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En accord avec les directives et recommandations gouvernementales, voici les grandes lignes direc-
trices 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 municipale 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.

COVID-19
Informations importantes  
en date du 30 mars 2020



• 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 à suivre le site www.ste-marcelline.com et la page Facebook de la  
Municipalité www.facebook.com/stemarcelline 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.

Léance, native et résidente de Sainte-Marcelline-de-Kildare, offre 
gratuitement des capsules vidéo d’entrainement sur Facebook. 

Elle 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!

Ma gang d’entrainement!

#çavabienaller



Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes, 

L’hiver tirant sa révérence, les premiers signes du printemps se font 
déjà sentir. La nature reprend peu à peu ses droits et nombreux sont les  
projets qui animent notre communauté. 

Que ce soit pour des projets de rénovation ou d’agrandissement, nous 
vous rappelons de ne pas tarder à vous procurer un permis auprès du 
Service de l’urbanisme de la Municipalité afin que vous puissiez réaliser 
vos projets dans les temps. 

Avec le beau temps qui frappe à nos portes, le Comité embellissement 
se prépare à enjoliver les plates-bandes de notre village et vous en ferez 
certainement de même. C’est pourquoi, comme à chaque année, nous 
vous invitons à participer à la Journée de l’environnement qui aura lieu le 
24 mai 2020 afin de vous procurer des arbres, à bénéficier de judicieux 
conseils pour assurer la protection de notre environnement et bien 
d’autres activités.

Nous tenons à remercier M. Pierre Poirier pour le travail accompli au 
Service de l’urbanisme au cours des derniers mois. Son soutien permet  
d’assurer une continuité du Service et l’avancement des différents  
dossiers.

Gaétan Morin, maire

Conseiller  
Poste 1
M. Réal Payette

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa 
Arbour

Conseiller 
Poste 2
M. Gilles Arbour

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest

Conseillère 
Poste 3
Mme Mélanie 
Laberge

Conseiller
Poste 6
M. Pierre  
Desrochers
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Le 17 février dernier, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le  
Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) présentait aux élus de la  
région de Lanaudière la nouvelle planification stratégique 2020-2024. En plus de favoriser 
leur engagement, valoriser leurs pratiques en matière de réussite éducative et leur permettre 
d’échanger sur celles-ci, les élus ont reçu leur bulletin quant à leur taux de diplomation ou de 

Ouverture de l’Écocentre
Écocentre et RDD de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h : lundi 27 avril

Écocentre et RDD de 8 h à 12 h : samedi 2 mai

NOTE : Il est désormais INTERDIT d’apporter les végétaux  
envahissants tels que la renouée japonaise, des feuilles et autres 

résidus verts à l’Écocentre, ainsi que les sacs de poubelle et  
déchets qui entrent dans le bac noir.  

Pour connaître toutes les dates 2020 d’ouverture de l’Écocentre : 
www.ste-marcelline.com/ecocentre-et-rdd

Premier rang dans Lanaudière!

Vous êtes intéressés à devenir  
bénévole? Communiquez avec  

Anick Beauvais (p.12)

Mardi 23 juin 
au parc de l’Étang

Plusieurs activités familiales : 
maquillage de fantaisie pour petits et grands, 
jeux gonflables, BBQ (hot-dogs & brochettes 
souvlaki), feux d’artifices et autres surprises!

Tout en musique : 
La Volée d’castors en prestation principale 

et Yanick Boivin en première partie

La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare est repartie la tête haute de cette rencontre se classant 
au premier rang avec un taux de diplomation de 86,5 %*.

Le Conseil municipal tient à féliciter le corps professoral, les parents et les élèves de l’école primaire de 
Sainte-Marcelline pour les efforts soutenus qui leur ont permis d’arriver en tête de lice et de récolter les honneurs!

*Nota bene : Ces taux de diplomation et de qualification sont présentés dans le but d’obtenir un portrait de la situation actuelle de chaque municipalité. 
Ces taux ne peuvent être comparés ni dans le temps, ni entre eux ou avec ceux du reste du Québec sans que des tests statistiques ne soient réalisés.

À partir du 2 mai 2020, 
toute structure, toile, clôture ou 
toute composante d’abris d’auto 

temporaire, abris d’hiver et  
clôture à neige devront  
être retirés du terrain.

qualification d’une cohorte de nouveaux inscrits au secondaire après une période de 7 ans. Il s’agit du principal 
indicateur de réussite scolaire évaluant le cheminement des élèves dans le système scolaire, réseau public et 
réseau d’enseignement privé confondus.  

Affaires municipales
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Journée de l’ENVIRONNEMENT 
Dimanche 24 mai - 9 h @ 12 h

Posons  
COLLECTIVEMENT  
des gestes pour  
améliorer notre  

ENVIRONNEMENT

La Municipalité vous invite le dimanche 24 mai de 9 h 
à 12 h au parc de l’Étang du village. Programmation 
préliminaire : 

Distribution d’arbres
La Municipalité offrira gratuitement, en collaboration 
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
ainsi que l’Association forestière de Lanaudière (AFL), 
des arbres à ses citoyens. 

Compost
Du compost sera offert gratuitement aux citoyens. 
Il vous suffira d’apporter des chaudières et de les  
remplir (maximum 4 chaudières par personne).

Informations sur les RDD
Un kiosque sur les résidus domestiques dangereux 
(RDD), l’Écocentre et le recyclage sera sur place 
et vous y trouverez toutes sortes d’informations  
pertinentes. Notez toutefois que ce n’est pas une  
journée de collecte des RDD. 

Quelques invités : 
- Comité d’embellissement discutera avec vous de   
  leurs projets et réalisations;
- Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 
  (CREL) proposera un atelier sur la mobilité durable;
- Fiducie écosystèmes Lanaudière;
- Transport Matawinie pour vous présenter le nouveau 
  service de Taxibus;
- Parcs régionaux de la MRC Matawinie;
et d’autres surprises!

Les 100 premières familles repartiront avec 
«un petit geste vert» pour améliorer notre  

ENVIRONNEMENT.  

Il y aura également un TIRAGE pour les  
participants à la journée.  

Nous vous attendons en grand nombre!

Environnement
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La Vieille Chapelle

La Municipalité est à concocter la 22e édition du  
Festival des artisans! L’événement annuel se déroulera les  

18, 19 et 20 septembre 2020 au cœur du village. 

Dépôt de candidature pour exposer :  
Consultez le www.ste-marcelline.com/Festival-des-artisans et  

retournez le formulaire d’ici le 15 avril 2020.

Le succès de notre événement repose en grande partie sur le soutien des bénévoles! 
Si vous êtes intéressés à devenir bénévole lors du Festival des artisans, nous vous invitons à soumettre  

votre nom à Anick Beauvais (p.12).

À la suite des recommandations du gouvernement du Québec, les spectacles de Bears of Legend (4 avril) et de 
Salebarbes (17 avril) sont reportés à une date ultérieure. Les détenteurs de billets sont priés de les conserver.

Demeurez à l’affût de notre page Facebook et du site Internet pour connaître les nouvelles dates!

La programmation Automne 2020 - Printemps 
2021 de La Vieille Chapelle sera dévoilée lors 
d’une conférence de presse au printemps 2020. 

Nous vous invitons à surveiller la page Facebook 
de La Vieille Chapelle ainsi que le site Internet de 
la Municipalité pour connaître tous les détails.

www.ste-marcelline.com/spectacles 
Hôtel de ville 

Dépanneur de Sainte-Marcelline

Nouvelle  
programmation

Billetterie

Culture
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Famille au jeu

Date : 13 mai à 10 h 30
Animation : Le gros orteil / Atelier de cirque
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Durée de l’activité : 50 minutes

Unique en son genre! Les enfants auront la chance 
d'explorer et d'approfondir les différentes disciplines 
de cirque. Les petits artistes aborderont la jonglerie 
(foulards, balles, anneaux, bâtons fleurs, quilles...), 
les équilibres sur la pédalette, la poutre, la boule et la 
slackline, l’acrobatie et le jeu clownesque.

Places limitées.
Réservation obligatoire : Vanessa Arbour (p.12)

Le 8 février dernier, la Municipalité accueillait ses  
citoyens dans le cadre de son événement hivernal  
annuel, le Patin Clair de lune.

Cette année, une surprise de taille attendait la foule de 
plus de 200 personnes : un énorme dragon sculpté dans 
la neige et offrant sur son dos une glissade. 

Cette sculpture de neige a vu le jour grâce à l’initiative 
de citoyens et le dévouement et l’implication de plusieurs 
bénévoles en collaboration avec les Services des loisirs 
et de la voirie de la Municipalité. 

Cette structure de près de 100 pieds de long a nécessité 
plus de 120 heures de travail. 

En plus de profiter de la glissade, les familles ont pu s’ini-
tier à la sculpture sur neige, lors du Patin clair de lune, 
en créant un arbre magique avec mosaïque de couleurs. 

Ces projets ont été rendus possible grâce à l’aide  
financière de Famille au jeu du CISSS de Lanaudière.

La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare tient à 
remercier l’équipe de bénévoles sculpteurs : MM Hugues 
Gauthier, Marc-Oliver Grégoire, Maxime De Grandpré, 
Pierre Cyr, Martin Gauthier, Frédéric Tremblay, Patrick 
Léveillé, Yves Thibault, Jacques Alexandre et Mmes  
Murielle Lafarge, Mélanie Breault, Mélanie Laberge.

Glissade dragon

Soccer Ste-Marcelline
Au mois de mai, surveillez le site web et la page Facebook municipale ou bien le facteur des  
enfants à l’école primaire pour connaitre tous les détails incluant les dates d’inscription, les dates 
et heures d’activités ainsi que le coût.

Loisirs
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Hatha yoga
Date : 21 avril au 26 mai (6 cours)
Quand : mardi de 19 h à 20 h 15

Lieu : salle communautaire
Coût : 78 $ / participant

Matériel requis : tapis de yoga, sangle et bloc de yoga
Inscription : Caroline Tondreau au 450 365-5601

Programmation printemps

Kin-ball (5 à 12 ans)
Date : 6 mai au 27 mai (4 cours)
Quand : mercredi de 18 h à 19 h

Lieu : gymnase de l’école
Coût : 58 $ / participant

Inscription : AudreyAnne Beauchamps  
au 450 759-7426

Tonus ballon
Date : 21 avril au 25 juin (8 ou 16 cours)

Relâche : 11 au 24 mai
Quand : mardi de 9 h 30 à 10 h 45

et/ou jeudi de 9 h à 10 h 15
Lieu : salle communautaire

Coût : 175 $ deux fois / sem. ou 100 $ une fois / sem.
Matériel requis : tapis de yoga, ballon 55 cm
Inscription : Julie Pilon au www.juliepilon.ca

ViActive
Quand : jeudi de 13 h 30 à 14 h 45

jusqu’au 23 avril
Lieu : salle communautaire

Coût : gratuit
Inscription : Raymond Rochon au 450 883-0485

Penalty box workout
Date : 14 avril au 12 mai  (5 cours)
Quand : mardi de 18 h 30 à 19 h

Lieu : gymnase de l’école
Coût : 50 $ / participant

Marériel requis : tenue sportive, bouteille d’eau

Zumfit
Date : 13 avril au 14 mai (5 ou 10 cours)

Quand : lundi de 18 h 30 à 19 h 30
et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

Lieu : salle communautaire
Matériel requis : tenue sportive, bouteille d’eau

Coût : 75 $ deux fois / semaine
ou 50 $ une fois / semaine

Coût combo : 90 $ pour un zumfit + penalty box ou 
120 $ pour deux zumfit + penalty box

Inscription : Léance Beauséjour Thouin au  
450 756-9940

Club FADOQ 
Petit Moulin

Jeux de cartes : mercredi à 19 h à la Maison des aînés (580, rue Principale)
Scrabble : jeudi à 13 h 30 à la Maison des aînés (580, rue Principale) 
Quilles : mardi à 9 h 15 au 1011, Visitation à Saint-Charles-Borromée

Période d’inscription : du 1er au 12 juin 2020
Inscription et paiement : Réception de l’Hôtel de ville (p.12)  

La liste des catégories et les frais de saison : 
www.ste-marcelline.com/programmations-et-inscriptions

Loisirs
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Carte 
accès-musée

De nouveaux jeux se sont ajoutés à la collection! C’est plus de 70 jeux de société qui sont disponibles sur 
place pour les 0 à 99 ans. Les participants peuvent également essayer le casque de réalité virtuelle. 

Venez seul, avec des amis, en couple ou en famille! 
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Popcorn offert à volonté gratuitement.

Soirée de jeux
24 avril et 29 mai dès 18 h 30

Comme un livre, la carte accès-musée se réserve et 
s’emprunte à la bibliothèque. Le prêt de la carte est 
gratuit et dure jusqu’à 2 semaines. 

L’Association des bibliothèques publiques du Québec 
(ABPQ) offre une trousse du parfait bébé-lecteur aux 
parents des tout-petits dans le cadre du programme 
Une naissance un livre. 

Cette dernière est remise lorsque les parents d’un  
enfant d’un an et moins viennent l’abonner à la biblio-
thèque municipale. Cette trousse comprend un livre et 
une foule d’outils amusants et ludiques pour immerger 
l’enfant dans le monde de la lecture.

Petit lecteur  
deviendra grand!

Du lundi 29 juin au vendredi 14 août 2020 (fermé le 1er juillet)

Toute l’information et le formulaire d’inscription se trouvent au www.ste-marcelline.com/camp-de-jour ou à la 
réception de l’Hôtel de ville. Vous avez des questions? Vanessa Arbour (p.12)

Camp de jour

Elle donne accès gratuitement à une famille  
(2 adultes et 3 enfants) à toutes les institutions  
muséales participantes. 
Liste disponible au ste-marcelline.com/bibliotheque.

Loisirs
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Club FADOQ  
Petit Moulin
Assemblée générale annuelle 
mercredi 22 avril de 14 h à 17 h 

Si les restrictions sur les rassemblements ne sont pas levées, 
les membres seront avisés de la nouvelle date et du lieu par les 
moyens habituels du Club : téléphone, affichage au bureau de 

poste, à la salle communautaire et sur le site Internet de FADOQ 
Lanaudière.

  
Dîner de la fête des mères et des pères

dimanche 3 mai

Service pour les familles ayant des 
chats et des chiens

Dans le but de contribuer à contrôler la population animalière dans la MRC de Matawinie, la Municipalité de 
Sainte-Marcelline-de-Kildare s’associe à l’organisme Service Animalier Régional pour offrir un service de  
stérilisation des animaux de compagnie (chiens et chats) des familles à faible revenus ainsi que le service  
d’implantation de micropuces pour les animaux de compagnie (chiens et chats) de toutes les familles, le tout à 
faible coût.

Le critère de «faible revenu» est disponible sur notre site web ainsi que les prix pour la stérilisation et le  
micropuçage au www.ste-marcelline.com/vie-communautaire.

Le demandeur doit être résident de Sainte-Marcelline-de-Kildare et fournir une preuve de revenu pour chaque 
personne ayant un revenu dans son ménage. 

Notez que la stérilisation et le micropuçage seront faits dans une unité mobile (véhicule) qui s’arrêtera dans 
les municipalités participantes, selon les rendez-vous établis. Soyez assurés que la clinique a reçu toutes les  
autorisations nécessaires de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ).

Comment prendre rendez-vous pour la stérilisation de votre animal? Contactez la réception et envoyez par 
courriel (info@ste-marcelline.com) les pièces suivantes: formulaire rempli (disponible sur le site web de la  
Municipalité), preuve de résidence, ainsi qu’une preuve de revenu pour chaque personne ayant un revenu au 
sein de votre ménage. On vous contactera par la suite pour vous indiquer la date et le lieu du rendez-vous. 
 
Le micropuçage est accessible à tous! Rendez-vous au www.ste-marcelline.com/vie-communautaire pour 
connaitre les détails.

Autorisées les   
16, 17 et 18 mai

Ventes de garage

Information ou réservation 
Vicky Blouin 

450 883-1802

Communautaire
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Dans le cadre du projet amélioration de l’accès aux aliments sains, le Réseau des Organismes en Sécurité 
Alimentaire de Matawinie, dont le Centre d’Action Bénévole Communautaire Matawinie est fiduciaire, a procédé 
à l’embauche d’un chargé de projet qui pourra apporter du support technique aux acteurs d’initiatives citoyennes 
visant l’amélioration de l’accès aux aliments sains, nutritifs et abordables dans les municipalités de la MRC de   
Matawinie.

M. Éric Deslongchamps est entré en poste à la fin du mois de janvier. Il doit, dans un premier temps,  
réaliser un portrait des projets citoyens visant l’accès à la saine alimentation dans tout le territoire de la 
MRC.  Dans les prochaines semaines, M. Deslongchamps communiquera avec vous, groupes citoyens,  
organismes communautaires et municipalités, afin de collecter toutes les informations pertinentes à la réalisation 
de cette première phase du projet.

Accès aux aliments sains
Centre d’Action Bénévole Communautaire Matawinie (CABCM)

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Éric Deslongchamps au  
450 882-1089 ou au 1 888 882-1086.

Banque de requérants pour HLM
Office d’Habitation Matawinie

L’Office d’Habitation Matawinie (HLM) désire renouveler sa banque de requérants pour les municipalités  
suivantes : Sainte-Marcelline-de-Kildare, Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat, Saint-
Côme, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Béatrix, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, 
Rawdon et Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Pour de plus amples informations sur les types de résidences offertes  
et/ou les critères d’admissibilité, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Caroline Breau au 450 834-3317 ou à 
info@ohmatawinie.com

Bénévoler, c’est chic!
Trouve ton style sur jebenevole.ca

Pour la Semaine de l’action bénévole, la Fédération des 
centres d’action bénévole du Québec désire montrer le 
côté chic du bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des  
bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie et 
de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant 
sans rien attendre en retour. Chic dans le sens de généreux 
comme dans l’expression « Un chic type, une chic fille ». 

TROUVE TON STYLE ! Chaque année, c’est pareil. Il y a des nouvelles tendances et nous perdons un temps 
fou à trouver le style qui nous conviendrait le plus. Ne vous cassez plus la tête, bénévoler, c’est chic mur-à-mur 
et ça ne se démode jamais! Il y en a pour tous les goûts, partout au Québec, plaisir garanti! Alors prenez deux 
minutes et trouvez votre style sur le site jebenevole.ca. C’est gratuit et surtout c’est chic!

Communautaire

12 La PAGE MUNICIPALE • avril et mai 2020



Les inscriptions pour le programme Passe-partout sont toujours en cours!

Passe-partout, c’est quoi? C’est un programme mis sur pied par le Ministère de l’éducation et de  
l’enseignement supérieur il y a 40 ans déjà, permettant aux familles de la Commission scolaire des Samares 
de vivre une transition harmonieuse en vivant des activités au sein même de l’école au cours de l’année qui 
précède l’entrée à la maternelle.

Qu’est-ce que ça implique?  Un programme en trois volets :

Volet Parents : Les parents sont appelés à vivre des moments entre adultes, animés par la conseillère  
pédagogique du groupe, où différents thèmes issus du concept de l’éducation sont abordés. L’objectif de ces 
rencontres est de leur permettre de parfaire l’accompagnement de leur enfant en réfléchissant aux sujets  
suivants : le développement de l’enfant, la parentalité positive, le développement du lien d’attachement, la  
collaboration école-famille, etc.
 
Volet Enfants : Les enfants de 4 ans sont invités à venir découvrir l’école une dizaine de fois dans l’année, seuls, 
comme des grands! Ils peuvent alors se familiariser avec le milieu physique, les  autres élèves, les cloches qui 
sonnent, la cour d’école, les consignes du milieu, etc. Ils y vivent des activités qui visent à leur faire aimer l’école.

Volet Parents-enfants : Parce qu’il est rassurant de découvrir un nouveau milieu en compagnie d’un adulte  
significatif, le programme Passe-partout permet aux parents de témoigner à leur enfant que l’école c’est  
important, en y vivant de beaux moments. Les familles sont invitées à vivre divers types d’activités parents- 
enfants dans un milieu scolaire, à plusieurs reprises dans l’année. Une empreinte positive liée à l’école dont les 
enfants pourront tirer profit pour mieux trouver leurs repères une fois arrivés à la maternelle.

Inscription Passe-Partout

Comment s’inscrire?

Communiquez avec la secrétaire de l’école primaire Sainte-Marcelline. Vous  
devrez avoir en main le certificat de naissance original de votre enfant, ainsi que 
sa carte d’assurance maladie. 

Adresse : 411 rang du Pied de la Montagne, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Téléphone : 450 758-3707

Le Comité embellissement prépare sa 3e année de travaux pour fleurir et embellir les terrains municipaux du 
village. Nous vous invitons à vous impliquer dans ce comité, que ce soit pour quelques heures ou plus, votre 
aide sera la bienvenue. 

Contactez Mélanie Morin (p.12) pour signifier votre intérêt. 
Merci !

Comité embellissement
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Séances
du Conseil municipal à 20 h

lundi 20 avril   |   mardi 19 mai

Prochaine  
parution
juin-juillet-août

Hôtel de ville  
fermée 

10  avril   |   13 avril   |   18 mai

HÔTEL DE VILLE
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Québec, J0K 2Y0
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

TÉLÉPHONE : 450 883-2241
Réception : Mélanie Morin | poste 7500 | info@ste-marcelline.com
Direction, gestion, plaintes : Chantal Duval | poste 7505 | cell. 450 750-8761 | cduval@ste-marcelline.com
Comptabilité et taxation : Mélanie Morin | poste 7500 | amdaher@ste-marcelline.com
Environnement et urbanisme : Mélanie Beauchesne | poste 7507 | mbeauchesne@ste-marcelline.com
Loisirs : Vanessa Arbour | poste 7562 | varbour@ste-marcelline.com
Culture : Anick Beauvais | poste 7563 | cell. 450 750-6489 | abeauvais@ste-marcelline.com
Voirie : Alain Giroux | cell. 450 750-8764

URGENCE MUNICIPALE : 450 750-8761

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque : 450 883-0247
Chalet des loisirs et local patin : poste 7561
Maison des jeunes : 450 883-6076
Salle communautaire : poste 7566

AUTRES SERVICES
Bureau de poste : 450 883-2462
Infirmière en milieu rural : 450 886-3861 poste 250
Inspecteur canin (contrôle animaux) : 450 756-4791
Permis de brûlage : 450 834-2596 poste 0
Service de dépannage : 450 883-8890
Transport adapté : 450 834-5441 poste 7065
Urgence, pompiers, ambulance, police : 911

3 habitudes à améliorer
Manger mieux
Bouger plus

Garder l’équilibre

Inscription 
8 mars au 30 avril

Mois Défi Santé
1er au 30 avril

Nos coordonnées
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