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3e versement de taxes
date limite : 7 juillet 2020

Collecte d’encombrants
détails à la page 4

Soccer, tennis et
pickleball
détails à la page 6

Festival des artisans
détails à la page 8

Licence pour les chiens
détails à la page 9

COVID-19
La situation relative à la pandémie étant en constante évolution, il est possible que les informations publiées
dans la présente édition de La page municipale ne soient plus à jour.
Consultez le site Internet de la Municipalité pour obtenir les plus récents détails.
www.ste-marcelline.com
www.facebook.com/stemarcelline
www.facebook.com/FestivalDesArtisans
www.facebook.com/lavieillechapelle

Affaires municipales
Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,
Nous vivons une situation sans précédent où nos vies ont été
chamboulées du jour au lendemain. Notre Municipalité est toujours aussi
vivante et aussi belle mais autrement. Le Conseil a dû prendre quelques
décisions déchirantes notamment en annulant tous ses événements jusqu’à la
fin septembre. La santé et la sécurité de nos citoyennes et citoyens ont guidé
les décisions du Conseil municipal depuis le début de la pandémie.
Je tiens à vous remercier pour vos efforts et votre respect des consignes
depuis les dernières semaines afin de limiter la propagation de la
COVID-19. Notre discipline collective aura permis de sauver des vies.
Toutefois, la bataille n’est pas encore gagnée. Il importe de demeurer prudents
et de respecter les mesures de distanciation sociale afin que nous puissions
recommencer à vivre en communauté le moment venu.

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Les services offerts par la Municipalité sont maintenus depuis le début de cette
situation exceptionnelle. Je tiens d’ailleurs à remercier tous nos employés
municipaux qui sont en poste jour après jour.
La municipalité compte plusieurs artisans, entrepreneurs et commerçants. Je
vous invite à être solidaire en les encourageant durant cette période difficile
en favorisant l’achat local. C’est un moment unique pour les découvrir ou les
redécouvrir.
Je vous invite à consulter régulièrement notre site web et la page Facebook
de la Municipalité pour connaitre l’évolution de la situation et avoir un suivi de
nos décisions.

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Depuis le 24 avril dernier, une interdiction de feux à ciel ouvert est en vigueur
sur tout le territoire. L’utilisation de foyers munis de pare-étincelles est permise.
Avec l’arrivée du printemps vient le temps du jardinage et du grand ménage!
Nous vous rappelons l’importance de respecter le règlement en vigueur quant
à l’utilisation de l’eau potable : ste-marcelline.com/reglements

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest

Conseiller
Poste 6
M. Pierre
Desrochers

Nous sommes une communauté tissée serrée à Sainte-Marcelline-de-Kildare
et c’est ensemble que nous passerons à travers cette pandémie. En espérant
vous revoir très bientôt, prenez soin de vous et des vôtres.

Gaétan Morin, maire
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Affaires municipales
La situation évoluant sans cesse, les mesures prises par la Municipalité sont sujettes à changement à tout
moment. Nous vous recommandons de consulter le site web où l’information est mise à jour quotidiennement. Certaines publications sur Facebook peuvent ne plus être d’actualité.
Que ce soit pour écouter les séances à huis clos, pour connaitre les informations au sujet des
services municipaux, l’ouverture ou la fermeture des bâtiments et des parcs ou connaitre les informations au
sujet du camp de jour, des activités et des événements en temps de pandémie, visitez le ste-marcelline.com.
De l’information concernant le service de l’infirmière en milieu rural, le service de livraison de l’épicerie, du
Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière (CISSS) ou tout organisme sur le territoire de
la MRC de Matawinie, de la SOPFEU ou tous les messages de prévention dictés par le gouvernement et la
direction de la Santé publique du Québec s’y retrouvent également sous l’onglet Coronavirus | COVID-19.
Dernières mises à jour :
•

La programmation des loisirs est suspendue et les activités suivantes de 2020 sont annulées :
Fête nationale, Festival des artisans, Fête intergénérationnelle et La Roulotte de Paul Buissonneau

•

Les spectacles qui devaient avoir lieu en avril, mai et juin sont reportés (p. 8).

•

L’Écocentre a ouvert ses portes. Pour connaitre les consignes sanitaires mises en place, en plus des dates
et heures des prochaines ouvertures, visitez le ste-marcelline.com/ecocentre-et-rdd/

•

Le camp de jour municipal n’aura pas lieu à l’été 2020 (p. 6).

•

Les séances du 4 mai et 19 mai 2020 ont été enregistrées. Il en sera de même pour les prochaines séances
du Conseil qui se dérouleront à huis clos. Les enregistrements sont disponibles sur notre site web.

Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux, de la fièvre, des difficultés
respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous pouvez composer le
450 644-4545. Pour connaitre toute l’information à propos de la COVID-19, visitez le : Quebec.ca/coronavirus.

Directives administratives
Les structure, toile, clôture ou toute composante d’abri d’auto temporaire, abri d’hiver et clôture à
neige devraient être retirés au plus tard le 18 mai 2020. Des avis seront envoyés par la poste aux citoyens et
citoyennes dont les installations sont toujours en place. Si malgré l’envoi de cet avis, la situation perdure, un
constat d’infraction sera émis.
Le 3e versement de taxes est prévu le 7 juillet. Sachez que le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et les
autres créances impayées à la Municipalité passe de 15 % à 5 % par année à compter du 2e versement de taxes
ayant été perçu en date du 5 mai 2020.
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Environnement
Changer vos
toilettes désuètes

Bilan de récupération
des résidus textiles

La Municipalité vous offre la possibilité d’économiser
de l’eau grâce au programme de subvention des toilettes à faible débit. En 2019, deux subventions ont été
demandées.

La MRC de Matawinie réalise une collecte mensuelle
des résidus de textile auprès des organismes. Les
objectifs du programme sont de détourner de l’enfouissement les surplus vestimentaires en favorisant
le réemploi, en créant une masse critique intéressante
pour un récupérateur en regroupant les 17 organismes
participants et en soutenant financièrement ces comptoirs et organismes en leur versant une redevance pour
chaque livre de textile récupérée.

Une aide financière allant jusqu’à 50 $ pour un maximum de deux toilettes par propriétaire / par année vous
est offerte pour le remplacement d’une vieille toilette
(10 à 12 L) au profit d’une toilette à faible débit, à haute
efficacité ou à double chasse. Opter pour une toilette à
faible débit permet jusqu’à 60 % d’économie d’eau.
Les nouvelles installations (constructions neuves) ne
sont pas admissibles à ce programme d’aide financière.
Formulaire : ste-marcelline.com/programmes-de-subvention/

En 2019, 382 625 livres de résidus de textile ont été
récupérées dans la MRC. De cette quantité, 3 770
livres proviennent de notre comptoir vestimentaire.
Ce dernier a ainsi fait des économies de 190,70 $ et a
perçu une redevance de 282,76 $.

Collecte d’encombrants
Débarrassez-vous de vos déchets volumineux qui ne peuvent être déposés dans les bacs roulants à
déchets. Les prochaines collectes se dérouleront la première semaine des mois de juin et juillet pour ensuite aller
à la quatrième semaine de septembre. Voyez le calendrier complet : ste-marcelline.com/collectes/
ACCEPTÉ
• Meubles et mobiliers non défaits (ex. : table, chaise, etc.);
• Tapis roulés et attachés solidement (section max. de 5 pieds);
• Objets de grandes dimensions pesant moins de 25 kg;
• Matelas et sommiers;
• Articles saisonniers volumineux.
REFUSÉ
• Électroménagers contenant des halocarbures;
• Bacs roulants, sacs et poubelles en vrac;
• Matériaux de construction (composantes de travaux de construction, de rénovation et de démolition);
• Appareils électroniques (conteneur disponible à l’Écocentre);
• Résidus domestiques dangereux (RDD) et bonbonnes pressurisées;
• Objets de petite taille entrant dans le bac noir ou boîtes de carton entrant dans le bac bleu;
• Branches, troncs et billots de bois;
• Embarcations (ex. : bateau, pédalo);
• Toiles de piscine;
• Objets fixés dans la maison (ex. : toilettes, bains, lavabos, etc.)
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Environnement
Écocentre
L’Écocentre est un dépôt des matériaux secs et des résidus domestiques dangereux (RDD) situé au
391, rang du Pied-de-la Montagne. Seuls les résidents de Sainte-Marcelline-de-Kildare ont accès à l’Écocentre.
Une pièce d’identité est requise.
MATIÈRES ACCEPTÉES AU DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS
• Résidus de construction (bardeau d’asphalte, brique, fenêtre, gypse, céramique, etc.)
• Électroménagers
• Réservoir à eau chaude
• Meubles
• Fer et métaux
• Bois et branches
• Appareils électroniques
MATIÈRES PROHIBÉES AU DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS
• Résidus verts (feuilles, aiguillettes, cônes, etc.)
• Résidus commerciaux
• Pneus
• Déchets domestiques (tout ce qui entre dans bac noir)
MATIÈRES ACCEPTÉES AU DÉPÔT DES RDD
• Bonbonnes de propane
• Piles usées, batteries d’automobile/moto/bateau
• Peinture et solvant
• Néons et ampoules fluo compactes
• Médicaments périmés
• Produits nettoyants et produits cosmétiques
• Pesticides et herbicides
• Essence et huiles usées

Savez-vous...
que dans le cadre du
Programme de récupération
de détecteurs de fumée pour
réduire la pollution et mieux
gérer les résidus dangereux,
c’est 33 détecteurs qui ont
été récupérés en 2019.

MATIÈRES PROHIBÉES AU DÉPÔT DES RDD
• Résidus commerciaux
Prenez note que les RÉSIDUS VERTS NE SONT PLUS ACCEPTÉS à l’Écocentre.

Bilan de récupération des RDD
La MRC de Matawinie offre depuis plusieurs années un programme de récupération des résidus domestiques
dangereux (RDD), tels que les piles, pots de peinture, ampoules, huiles, médicaments, aérosols, etc. Les RDD
sont dangereux pour la santé et l’environnement et une gestion efficace de ceux-ci réduit les risques en plus de
favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation des produits.
En 2019, 157 846 kg de RDD ont été récupérés dans la MRC. Un hausse importante de 22 % entre 2018 et
2019. La Municipalité de Sainte-Marcelline, quant à elle, a récupéré un total de 5 798 kg de RDD, soit une
hausse de 2 383 kg par rapport à 2018.
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Loisirs
Camp de jour municipal
Le vendredi 15 mai dernier, la Municipalité recevait le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 en
attendant l’annonce du Gouvernement pour la réouverture des camps de jour municipaux.
Ce guide permettait aux municipalités d’évaluer leur capacité (financières, locaux, ressources humaines, etc.) à
ouvrir un service de camp de jour cet été.
Le mardi 19 mai, lors de la séance du Conseil municipal, les élus ont pris la difficile décision de ne pas ouvrir le
camp de jour Ste-Marcelline à l’été 2020, considérant les indicateurs et exigences élevés de la direction de la
Santé publique en contexte de COVID-19.
On se donne rendez-vous en 2021!

Soccer Ste-Marcelline
Soccer Québec a informé la population, en date du 12 mai, qu’aucune date de retour officielle n’a été fixée pour la
pratique du soccer en équipe. Soccer Québec communiquera une date de reprise des activités lorsqu’il aura
obtenu l’aval des autorités gouvernementales. En aucun cas, Soccer Québec ne permettra un retour aux
activités, peu importe leur forme, si celles-ci n’est pas approuvées par le gouvernement du Québec.
Le Soccer Ste-Marcelline est un magnifique rassemblement hebdomadaire des familles d’ici. Nous savons que
les rassemblements ne sont pas permis jusqu’au 31 août 2020. À la lumière de ces informations, nous ne
pouvons confirmer que le Soccer Ste-Marcelline aura lieu cet été. Si les informations gouvernementales et de
la direction de la Santé publique changent en cours d’été, peut-être pourrions-nous organiser un tournoi amical!
Suivez notre site web ainsi que la page Facebook du Soccer Ste-Marcelline pour connaitre l’évolution de ce
dossier.

Tennis et pickleball
Depuis le point de presse du 13 mai 2020 de la ministre déléguée à l’Éducation annoçant la reprise de certaines
activités sportives, de loisir et de plein air, le tennis extérieur en simple est autorisé. Toutefois vous deviez
attendre la fin des travaux de réfection de nos terrains de tennis qui ont débuté dans la semaine du 18 mai et qui
seront complétés à la mi-juin. Nous y avons ajouté le lignage pour les joueurs de pickleball.
Prenez note que l’accès aux terrains est gratuit, mais que vous devez avoir la clé, disponible à l’Hôtel de ville
(dépôt de 10 $).
Merci de ne pas utiliser de planche à roulette, de trottinette, de patin à roulettes, et de bicyclette sur la nouvelle
surface du terrain de tennis, ni y apporter vos animaux.
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Famille au jeu

Loisirs
Les bibliothèques publiques
sont là pour vous!
Nous ne connaissons pas la date de réouverture des bibliothèques, ni les conditions dans lesquelles elle se fera,
mais en attendant, nous souhaitons vous rappeler que nous sommes là pour vous et que le Réseau BIBLIO met
tout en oeuvre pour faciliter l’accès aux livres, journaux, revues et ressources numériques.
Rendez-vous à biblietcie.ca et accédez gratuitement à une grande variété de ressources
De par les différentes ressources, ce sont plus de 15 000 livres numériques en français qui sont disponibles,
dont 4 000 livres jeunesse, et plus de 2 000 documents en anglais. Dans une langue comme dans l’autre, des
livres audio sont aussi offerts. Bibli et cie donne également accès à des milliers de journaux et de revues de
partout dans le monde.
De même, plusieurs ressources numériques sont accessibles gratuitement :
L’école ouverte vous propose diverses ressources et activités pédagogiques pour apprendre, créer, se divertir
et bouger, un peu comme à l’école. Chacun pourra faire son propre parcours selon son niveau scolaire et ses
connaissances.
TapTouche, dynamique et stimulant, offre une méthode simple et efficace pour apprendre à taper ou
perfectionner sa frappe au clavier.
Toutapprendre.com propose plus de 760 cours en ligne, la plupart sur support vidéo, couvrant de multiples
sujets : langues, informatique et multimédias, musique, développement personnel et émotionnel, etc.
Généalogie du Québec et Mes Aïeux fournissent des outils et des bases de données pour faire des recherches
généalogiques.
Slice Fractions et Math time sont deux jeux permettant aux jeunes du primaire d’explorer les fractions, les
additions et les soustractions.
Abracadabra est une ressource ludique visant le développement des compétences en lecture et en écriture
destinée aux enfants du primaire.
Pour le plaisir des enfants, l’ensemble de la population est invitée à visiter heureduconte.ca qui rassemble sur
une même plateforme les heures du conte virtuelle et audio.
Pour accéder gratuitement à l’ensemble de ces services, les citoyens doivent être abonnés à notre
bibliothèque municipale OU s’inscrire à bibliercie.ca/abonnez-vous.
Pour de l’assistance, pour récupérer son NIP ou pour se familiariser avec les livres numériques ou les
ressources numériques, vous êtes invités à contacter le Réseau BIBLIO à infobiblio.ca.
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Culture
La Vieille Chapelle
Conformément aux mesures sanitaires exigées par le gouvernement du Québec, La Vieille Chapelle est dans
l’obligation de suspendre ses activités jusqu’au 31 août 2020. Les spectacles qui devaient avoir lieu ce printemps
sont reportés sous toutes réserves de nouvelles restrictions aux dates suivantes :
Bears of Legend : 3 septembre 2020
Qw4rtz : 10 octobre 2020
Salebarbes : 14 novembre 2020
Alexandre Poulin : 11 juin 2021
Tous les détenteurs de billets sont invités à les conserver. La billeterie en ligne demeure accessible.

Festival des artisans
C’est le cœur lourd que nous annonçons l’annulation de la 22e édition du Festival des artisans. Le Conseil
municipal a rendu sa décision lors de son assemblée publique du 20 avril 2020 dans l’unique objectif de protéger
la santé et assurer la sécurité de tous.
La Municipalité est fière de s’illustrer parmi les municipalités québécoises qui soutiennent et mettent en valeur le
travail des artisans et des artisanes qui de par leur savoir-faire et leur esprit créatif animent nos communautés.
Plus que jamais elle reconnaît l’importance des métiers d’art et des produits du terroir dans nos vies. Depuis
quelques semaines, nos traditions se forgent une place particulière dans notre société et nous remémorent
l’importance du retour aux sources.
Le Festival des artisans, c’est prendre le temps de vous emmitoufler dans une couverture de laine fait main, de
savourer de petites douceurs sucrées fait maison, de cuisiner avec des produits de chez nous, de vous laver les
mains avec des savons artisanaux. C’est du bonheur à l’état pur.
Toute l’équipe du Festival vous donne rendez-vous en septembre 2021.
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Communautaire
Licence pour les chiens
Le recensement des chiens dans la municipalité débutera à la mi-juillet.
• Coût de la licence : 28 $ par chien, maximum 3 chiens par propriété
• Licence valide du 1er août 2020 au 31 juillet 2021
• Disponible à l’Hôtel de ville au 500, rue Principale

SOPFEU
sopfeu.qc.ca
Visitez régulièrement le site web de la SOPFEU pour savoir
si oui ou non, au cours de l’année, il y a une interdiciton de
faire un feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité.
Rappelons que l’interdiction présentement en vigueur de
faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la capacité
opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de
sécurité incendie municipaux durant la pandémie, et ce,
en limitant les risques de propagation du virus lorsque les
pompiers répondent à des alertes.

Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert »?
Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les éléments pyrotechniques (feux
d’artifice), les instruments produisant des flammèches ou des étincelles (instruments de soudage)
constituent des exemples de feux à ciel ouvert.
Ne sont pas considérées comme étant des installations pouvant créer des flammèches :
Foyer au propane ou à l’éthanol. Ces installations peuvent être utilisées lors d’interdiction.
Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : les feux allumés dans des installations prévues
à cet effet et munies de pare-étincelles, tels poêle, foyer, contenant de métal. Pour être réglementaires,
les pare-étincelles doivent présenter des ouvertures d’une dimension maximale de 1 centimètre.
Un voisin fait un feu à ciel ouvert lorsque c’est interdit :
Contactez le Service d’incendie de Rawdon au 450 834-2596 poste 7157 ou à incendie@rawdon.ca
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Communautaire

Plus que jamais, la réussite éducative est l’affaire de tous!
Alors que nous vivons une situation exceptionnelle dans le monde entier, nous devons tous relever des
défis de taille. Cette crise nous oblige également à réinventer nos façons de faire. À preuve, nous travaillons
sans relâche – tous autant que nous sommes – à trouver des solutions créatives afin de soutenir la réussite
éducative des jeunes. Nous nous efforçons ainsi de leur créer les meilleures conditions pour leur éviter les
écueils qui pourraient les détourner de leurs rêves d’avenir.
Plus que jamais, ces élèves et étudiants ont besoin de nous tous. Ils ont besoin que NOUS, les adultes
significatifs qui les entourent, leur rappelions :
• l’importance du chemin parcouru;
• les efforts qu’ils ont déployés pour se rapprocher de leurs aspirations personnelles et professionnelles;
• leurs acquis personnels et scolaires depuis leur entrée à l’école;
• les bons moments vécus et ceux à venir;
• les facilités de communication du monde d’aujourd’hui pour garder contact avec leurs amis;
• la capacité d’adaptation dont ils ont su faire preuve jusqu’à maintenant et qu’ils peuvent actualiser en ces
temps de crise;
• les possibilités qui s’offrent à eux de participer à réinventer le monde tel qu’ils l’imaginent;
• le fait que NOUS SOMMES LÀ POUR EUX!
Le plaisir de lire, un gage de réussite éducative!
Au CREVALE, nous croyons qu’encourager les jeunes à
maintenir leurs acquis pourrait leur éviter de subir, lors de la
prochaine rentrée scolaire, les impacts de la crise actuelle sur
leur persévérance scolaire.
La lecture étant transversale à toutes les matières, nous
croyons qu’elle est une porte d’entrée incroyable pour stimuler
le goût d’apprendre.
crevale.org/activites/mission-lecture-lanaudiere
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Communautaire
Inscription Passe-Partout
Les inscriptions pour le programme Passe-partout sont toujours en cours!
Passe-partout, c’est quoi? C’est un programme gratuit 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 participant à des activités au sein même de l’école au cours de l’année qui
précède l’entrée à la maternelle de l’enfant.
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 parentsenfants 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.
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. L’inscription peut se faire en ligne aussi à l’aide de
la fiche d’inscription : ste-marcelline.com/vie-communautaire
*L’enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre de l’année en cours.
Téléphone : 450 758-3707

TU VEUX FAIRE TON BACC.
DANS LE COIN?
Informe toi : crul.ca
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Nos coordonnées
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 / Anne-Marie Daher | poste 7500 | amdaher@ste-marcelline.com
Environnement et urbanisme : Mélanie Beauchesne / Pierre Poirier | 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

La pandémie du coronavirus (COVID-19)
constitue une réalité particulière et inhabituelle.
Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan
physique, mais également sur le plan psychologique. En effet, dans un tel contexte, de
nombreuses personnes vivront des réactions
de stress, d’anxiété et de déprime.

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

Contacter le service Info-Social 811.
Des professionnels en intervention
psychosociale vous offriront du soutien et
vous partageront de l’information et des
conseils selon vos besoins.

Transport adapté : 450 834-5441 poste 7065
Urgence, pompiers, ambulance, police : 911
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