
 

 

 
 

 
 

COVID-19 
Informations importantes en date du 30 mars 2020 

 
En accord avec les directives et recommandations gouvernementales, voici les grandes 
lignes directrices des mesures préventives mises en place par la Municipalité de  
Sainte-Marcelline-de-Kildare.  
 

• Jusqu’à nouvel ordre, l’Hôtel de ville de Sainte-Marcelline-de-Kildare est ouvert 
aux citoyens et autres visiteurs sur rendez-vous seulement. Vous devez donc 
téléphoner au 450-883-2241 poste 0 avant de vous présenter. Le personnel à la 
réception vous posera quelques questions avant de fixer un rendez-vous. Seuls les 
rendez-vous jugés nécessaire et sécuritaire pour les employés de la Municipalité 
seront autorisés.  Tous les services aux citoyens sont maintenus. L’équipe 
municipale se fera un plaisir de répondre à vos questions par courriel et/ou par 
téléphone.  
 

• Les services relatifs à l’eau potable, l’entretien des routes, la collecte des matières 
résiduelles, l’urbanisme, le service incendie et la sécurité publique sont maintenus 
et le seront en tout temps puisque jugés essentiels par le Conseil municipal. 
 

• Tous les parcs et modules de jeux sont fermés. Jusqu’à nouvel ordre, le parc 
municipal, le parc de l’Étang, le belvédère de l’Étang et la plage municipale ne sont 
plus accessibles au public. 

 

• Tous les bâtiments municipaux, incluant la Vieille Chapelle, sont fermés au public.  
 

• Le comptoir vestimentaire est fermé et inaccessible jusqu’à nouvel ordre. Le dépôt 
de sacs de vêtements sur le balcon du comptoir vestimentaire est interdit. 

 

• Les spectacles prévus à la Vieille Chapelle en avril et mai sont reportés. Les 
nouvelles dates seront affichées sur la page Facebook de La Vieille Chapelle et sur 
le site Internet de la Municipalité dans la section Spectacles. 

 

• La 9e édition du Festival Petits bonheurs du Centre de Lanaudière qui devait avoir 
lieu du 2 au 16 mai 2020 est annulée (décision du Centre culturel Desjardins). 

 

• Les inscriptions au camp de jour sont maintenues. Toutefois, les paiements ne 
seront pas exigés immédiatement. 

  

• L’ensemble de la programmation printanière des loisirs annoncée dans La Page 

municipale est annulée.  

• La bibliothèque est également fermée. 
 

• Jusqu’à nouvel ordre, les séances du Conseil municipal auront lieu à huis clos et se 
feront par vidéoconférence entre membres du Conseil municipal. L’ordre du jour 
sera publié sur le site Internet de la Municipalité quelques jours avant la séance 
du Conseil municipal. 

 



 

 

• L’ouverture de l’Écocentre en date du 27 avril 2020 et la tenue de la Journée de 
l’environnement demeurent incertaines à ce jour. Nous aviserons les citoyens de 
tout changement inhérent à la tenue de ces événements. 

 

• Pour le moment, aucun report de taxes n’est prévu et les frais d’intérêt sur les 
paiements en retard sont maintenus. 
 

• Le local de l’infirmière en milieu rural demeure ouvert. Assurez-vous de valider 

auprès du CLSC que les services et rendez-vous sont maintenus avant de vous 

déplacer. 

 

• Pour les citoyens qui éprouvent des symptômes ou ont des questions sur la COVID-

19, nous vous invitons à composer le 450 644-4545 ou visiter le site Internet 

www.quebec.ca/coronavirus 

 

• Si vous êtes en isolement volontaire ou que vous ne pouvez quitter votre domicile 

ou que vous êtes âgés de 70 ans et plus, la Municipalité de Sainte-Marcelline-de-

Kildare en collaboration avec la Municipalité et les pompiers de Rawdon vous offre 

la possibilité de faire livrer votre épicerie à domicile. 

Nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité au 450 883-2241 poste 0 

si vous souhaitez bénéficier de ce service. 

 
Nous invitons les citoyens suivre la page Facebook de la Municipalité de Sainte-

Marcelline-de-Kildare pour obtenir rapidement les mises à jour relatives à la COVID-19. 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les mesures implantées. Il en va de la 
santé et sécurité de tous les citoyens. 

 
 

Nous vous invitons à continuer à bouger durant le confinement à la maison! 

Léance Beauséjour Thouin, native et résidente de Sainte-Marcelline-de-Kildare, offre 
gratuitement des capsules vidéo d’entrainement sur Facebook.  
 
Léance est diplômée en enseignement de l’éducation physique et à la santé. Comme elle 
est dans l’impossibilité de donner ses cours de groupe de conditionnement physique 
étant donné la situation de la COVID-19, elle propose, à tous les jours, des entrainements.  
 
Comme c’est une vidéo, vous pouvez vous entraîner à tout moment dans la journée. 
 
Le groupe Facebook où vous pouvez vous inscrire gratuitement est  
« Ma gang d’entraînement! » https://www.facebook.com/groups/1068679613504269/ 
 
Le lien Facebook est également disponible sur le site web de la Municipalité au  
www.ste-marcelline.com/programmations-et-inscriptions/ 

 

Bienvenue à tous! 
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