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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 quebec.ca/coronavirus ou le site web de la Municipalité pour obtenir les plus récents détails.
ste-marcelline.com
facebook.com/stemarcelline

Affaires municipales
Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,
Le mois de septembre marque la fin de la saison estivale et le retour en
classe. Pour la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare, c’est un mois
normalement rempli d’effervescence et de festivités avec la tenue du
Festival des artisans. Malheureusement, la situation de pandémie ne nous
permet pas de présenter l’événement cette année.
Le Conseil a également dû prendre la déchirante décision d’annuler toute
la programmation de l’Automne 2020 et de l’Hiver-Printemps 2021 de
La Vieille Chapelle. En raison des mesures sanitaires imposées par la
direction de la Santé publique, il nous était impossible d’assurer la viabilité
opérationnelle et financière de la salle de spectacle.

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Nous profitons donc de cette période de tranquillité pour procéder à la
réfection de nos bâtiments et installations. Vous aurez certainement
remarqué l’aménagement du parc de l’Étang et la construction d’un
nouveau kiosque ainsi que la réfection des terrains de tennis. La
Municipalité a également acquis un foyer extérieur géant qui saura
certainement agrémenter nos événements! Nous tenons à remercier les
étudiants en soudage-montage du Centre de formation de l’Argile pour la
confection du foyer.
À compter du mois de septembre 2020 et jusqu’à la fin juin 2021, le Chalet
des loisirs sera occupé par une classe de l’École primaire. Les mesures
de distanciation physique ont engendré un réaménagement des locaux
de l’École ne permettant pas d’accueillir tous les élèves. La Municipalité a
également participé de façon significative à la réfection de la cour d’école
afin que les enfants puissent s’amuser lors des récréations.

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Soyez assurés que nous nous efforçons de maintenir la vitalité de notre
municipalité malgré la situation exceptionnelle que nous vivons.

Gaétan Morin, maire
Le quatrième versement de taxes est le 8 septembre 2020
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Affaires municipales
Faits saillants du rapport financier 2019
Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport de l’auditeur indépendant
conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal
Martin, Boulard s.e.n.c.rl. Société de comptables professionnels agréés, a effectué l’audit des états financiers de la
Municipalité. Le rapport de l’auditeur indépendant signé le 6 juillet 2020 ne comporte aucune réserve. Les résultats
révélaient un excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l’année 2019 de 241 432 $ pour un excédent de
fonctionnement accumulé non affecté de 418 621 $.
Réalisation 2019
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes

1 945 065 $
4 996 $

Transferts

198 793 $

Services rendus

191 238 $

Imposition de droits

100 449 $

Autres revenus d’intérêts
Autres revenus
Total des revenus de fonctionnement

11 420 $
27 022 $
2 478 983 $

Administration générale

604 583 $

Sécurité publique

258 009 $

Transport

554 869 $

Hygiène du milieu

336 202 $

Aménagement, urbanisme et développement

64 332 $

Loisirs et culture

566 944 $

Frais de financement

111 723 $

Total des dépenses de fonctionnement à des fins fiscales

2 496 662 $

Excédent (déficit) de l’exercice

(17 679) $

Amortissement

342 482 $

Produit de cession
(Gain) perte sur cession

6 000 $
10 326 $

Remboursement de la dette à long terme

(96 649) $

Affectations des act. investissement

(30 155) $

Affectations excédent de fonctionnement non affecté
Affectation de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

57 222 $
1 139 $
(39 247) $
7 993 $

Total des affectations de l’exercice

259 111 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

241 432 $

Les principales sources
de financement des
investissements réalisés
proviennent de la contribution
des promoteurs, de la
subvention de la taxe sur
l’essence et la contribution du
Québec (TECQ 2014-2018),
des affectations des activités de
fonctionnement, des affectations
de l’excédent accumulé, de
réserve financière et un
règlement d’emprunt.

La Municipalité a fait des investissements totaux de 1 048 451 $, partagés comme suit :
• Pour ses infrastructures de chemins, d’infrastructures d’eau potable et d’égoût, un investissement total de 700 956 $;
• Pour ses bâtiments administratifs, communautaires et récréatifs, un total de 36 394 $;
• Pour l’ameublement, équipement de bureau, machinerie, outillage, équipements divers et terrains un total de 311 101 $.

Gaétan Morin, maire
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Urbanisme
Abri d’auto temporaire
Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.
Ils doivent être implantés à une distance minimum d’un mètre (1 m) à l’arrière de la bordure ou du trottoir. De
plus, ils doivent être érigés à l’intérieur des limites d’une case de stationnement ou d’une allée d’accès ou
dans la cour arrière à une distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain délimitant
cette cour et ils doivent être situés sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert.
En aucun temps, ils ne doivent être fixés ou autrement rattachés à un équipement public ou d’utilité publique
ni obstruer la visibilité de tout panneau ou équipement de signalisation depuis la voie de circulation.

Permis et certificats d’autorisation
Nous vous rappelons que si vous désirez entreprendre une activité qui nécessite un permis ou un certificat
d’autorisation, vous devez remplir un formulaire, disponible sur le site web et à la réception de l’Hôtel de ville.
Après avoir complété et transmis la demande, nous communiquerons avec vous lorsque votre permis sera
prêt.
Si vous n’êtes pas certain si vos travaux ou votre projet nécessitent un permis, il vous suffit de vous informer
auprès du service d’urbanisme (p.8).

Règlement 413-2019 sur l’installation des
ponceaux et la construction des fossés
Saviez-vous que… ?
Le propriétaire riverain qui possède une entrée charretière avec ponceau en bordure d’un chemin public a la
responsabilité d’entretenir, à ses frais, cette entrée et la maintenir en bon état afin de ne pas nuire au chemin
public ou à l’écoulement de l’eau dans le fossé (article 4.8 du règlement).
Le propriétaire doit s’assurer que le fossé en façade de sa propriété soit exempt de tout débris et ne nuit
d’aucune façon à l’écoulement des eaux (article 5.1 du règlement).
Il est interdit de remblayer et/ou de canaliser les fossés situés dans les emprises municipales, à moins d’avoir
une autorisation par résolution du Conseil municipal; avant que le Conseil municipal analyse une telle demande,
le requérant doit avoir un avis d’expert (tel qu’un excavateur, technicien, etc.) qui confirme que le ponceau
canalisé ne se bloquera pas (article 5.3 du règlement).
Le règlement complet est disponible sur le site web de la Municipalité dans le menu Règlements.
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Culture

Annulation des spectacles
C’est le coeur lourd que nous annonçons l’annulation de la programmation Automne 2020 et Hiver-Printemps
2021 de La Vieille Chapelle.
Le Conseil municipal a rendu sa décision lors de son assemblée publique du 20 juillet 2020 d’abord avec
l’objectif de protéger la santé de tous, mais également parce qu’il lui est impossible d’assurer la viabilité de la
salle de spectacle en cette période de pandémie.
La municipalité avait initialement reporté les spectacles du printemps à l’automne 2020, mais les mesures
sanitaires imposées par la direction de la santé publique, notamment la nécessité de maintenir une distanciation
physique entre les personnes, ne lui permettent pas d’accueillir plus de 50 spectateurs en salle et ce, malgré
l’annonce récente du gouvernement du Québec autorisant une capacité maximale de 250 personnes.
La Municipalté de Sainte-Marcelline-de-Kildare a toujours eu à coeur le développement d’une offre culturelle
de qualité professionnelle et diversifiée dans le nord de Lanaudière. Reconnue pour le caractère intimiste et
l’acoustique exceptionnelle de la salle, la Vieille Chapelle est désormais un incontournable de la région. Plus que
jamais, elle reconnaît l’importance de la musique dans nos vies.
La Vieille Chapelle, c’est un samedi soir dans une ambiance feutrée; là où les mélodies enveloppent le coeur et
l’âme; là où les mots se taisent pour faire place à la musique; là où les yeux brillent et les pieds giguent.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous à l’automne 2021!

Pour un remboursement de vos billets de spectacle,
veuillez communiquer avec Anick Beauvais (p.8).
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Loisirs
Camp de jour
estival 2020
Considérant qu’il n’y a pas eu de
camp de jour cet été, le conseil
municipal souhaite aider les
familles ayant recours aux services
d’un autre camp de jour, en remettant une subvention ponctuelle
pour l’été 2020 de 30 $ par semaine de camp de jour, par enfant,
sur présentation de facture payée
à un camp de jour de la région de
Lanaudière.
Formulaire disponible sur notre site
web ou à la réception de l’Hôtel de
ville.

Halloween
Dans le cas où il serait autorisé
d’organiser des événements et
que les conditions sanitaires en
vigueur pourront être respectées,
des personnages magnifiques et
terrifiants vous attendront au parc
de l’Étang le samedi 31 octobre
entre 16 h 30 et 19 h 30 pour le
traditionnel Chapiteau hanté.
Suivez le ste-marcelline.com, la
page Facebook et le panneau
électronique pour savoir si l’activité
aura lieu.

Prog. activités
Suivez le ste-marcelline.com, la
page Facebook et le panneau
électronique pour voir si des cours
ou des ateliers seront offerts cet
automne.
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Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est à la recherche de nouveaux bénévoles.
Vous avez 1 à 4 heures de libres par mois ou quelques heures pour faire
du remplacement dans l’année? Vous êtes une personne de 16 ans et
plus, sociable et qui est à l’aise avec l’informatique? Communiquez avec
Vanessa Arbour (p.8) pour en savoir davantage ou pour postuler.
La bibliothèque est maintenant accessible sans rendez-vous. Il est
possible de venir en famille à la bibliothèque et parcourir les rayons de
livres. De plus, le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est réactivé.
Pour connaitre les heures d’ouverture d’automne, visitez le biblietcie.ca
ou appelez à la bibliothèque (p.8).

Circuit vélo Lanaudière
Les Circuits de Lanaudière proposent des parcours permettant de
traverser plusieurs municipalités à la découverte des plus beaux
paysages de la région. Que vous soyez un grand amateur de vélo à la
recherche de défis ou tout simplement en mode découverte, ces 28 à
100 km, bien balisés, favorisent les virages à droite pour votre sécurité.
Suivez les panneaux de rue qui traversent les
municipalités de :
- Rawdon
- Saint-Alphonse-Rodriguez
- Sainte-Émélie-de-l'Énergie
- Saint-Jean-de-Matha
- Saint-Damien
- Sainte-Marcelline-de-Kildare
- Sainte-Béatrix
- Sainte-Mélanie
- Saint-Ambroise-de-Kildare
- Saint-Liguori
La carte routière avec les circuits jaune, vert,
orange et violet est disponible sur notre site web.

Tennis et pickleball
Vous êtes débutant ou expert au tennis ou au pickleball et vous vous
cherchez des coéquipiers ? Communiquez avec le service des loisirs
(p.8) et Vanessa vous mettra en contact avec d’autres joueurs qui en
font également la demande.
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Famille au jeu

Communautaire
Informations de votre poste local de la SQ
Urgences et plaintes, qui contacter?
Un événement demandant un déplacement immédiat des policiers? 911 ou 310-4141.
Vous êtes témoin d’une infraction au Code de la sécurité routière? 310-4141 ou *4141 à partir d’un cellulaire.
Pour rapporter une situation ou un événement ou pour porter plainte, vous devez contacter votre poste de police
local de la MRC de Matawinie au 450 834-2578.
Vous détenez de l’information?
Toute personne qui aurait de l’information sur des actes criminels ou des événements suspects peut communiquer, confidentiellement, avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
Suivez-nous sur notre page Facebook Sûreté du Québec - page officielle
Sûreté du Québec, MRC de Matawinie

Démarche MADA

Club FADOQ Petit Moulin

Le futur comité Municipalité amie des aînés
est à la recherche d’une personne de 50
ans et plus faisant partie du Club FADOQ
Petit Moulin ou non et qui voudrait s’impliquer dans la réalisation du prochain plan
d’action. Ce comité de travail est présidé
par M. Gilles Arbour, conseiller.

Le renouvellement des cartes, dont l'échéance est le
30 septembre ou le 31 octobre, se fera à la Maison des
Aînés compter de septembre. Deux membres du C.A. seront
disponibles. Vous devrez prendre un rendez-vous avec Mme
Blouin et respecter toutes les consignes liées à la COVID-19.

Communiquer avec Vanessa Arbour (p.8)
pour plus d’information.

HLM
Logements disponibles pour les personnes
autonomes de 50 ans et plus qui ont un
revenu de moins de 27 000 $.
Contact : 450 834-3317

Jacques Bastien, président
Vicky Blouin, trésorière 450 883-1802

Comptoir vestimentaire
Ouverture le mercredi 19 août, exceptionnellement de 10 h à 15 h
et de 19 h à 20 h. Les autres mercredis de 13 h à 15 h et de 19 h
à 20 h. Lors de votre visite, respect des normes en vigueur.
Il n’est pas possible pour l’instant de déposer objets ou
vêtements.

Courriel pour l’infirmière en milieu rural
NOUVEAU Depuis le 6 juillet, il est possible de transmettre par courriel (iemr.matawinie.cissslan@sss.gouv.qc.ca)

les requêtes de prélèvements sanguins destinées aux infirmières en milieu rural de la MRC de Matawinie. Il est
essentiel d’inscrire dans le courriel : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, nom du médecin,
adresse de la clinique médicale de provenance ainsi que le site (quelle municipalité) IEMR souhaité.
Cette boite courriel ne modifie en rien la procédure habituelle. Les usagers doivent prendre rendez-vous et
s’assurer que la requête a bien été reçue. Appelez au 450 886-3861 poste 250.
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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 9 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, taxation : Josée Gauthier / Anne-Marie Daher | poste 7500 | amdaher@ste-marcelline.com
Environnement, urbanisme : Pierre Poirier / Mélanie Beauchesne | poste 7507 | urbanisme@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

Date à retenir

Jeunes actifs et Ainés actifs

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Un remboursement
jusqu’à 100 $ / personnes.

Bibliothèque : 450 883-0247
Chalet des loisirs : poste 7561

Date limite pour remplir le formulaire :
31 octobre 2020

Maison des jeunes : 450 883-6076
Salle communautaire : poste 7566

Savez-vous que...

Politique de couches lavables

AUTRES SERVICES

En 2019, nous avons remis
6 subventions.

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

Visitez le ste-marcelline.com/programmes-de-subvention/ pour les programmes et les politiques de la municiaplité. Les formulaires sont également
disponibles au comptoir de la réception.

Séances

Prochaine parution

Hôtel de ville

21 septembre | 19 octobre

novembre | décembre

7 septembre | 12 octobre

du Conseil municipal
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