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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,
Depuis le début de la pandémie, une nouvelle réalité frappe de plein fouet
les municipalités et cause des impacts importants sur les plans humain,
social et économique.
Ayant toujours privilégié la santé et la sécurité de ses citoyens, la
Municipalité a dû prendre plusieurs décisions déchirantes. La vitalité
culturelle et communautaire reconnue à Sainte-Marcelline-de-Kildare
a grandement été impactée en raison de l’annulation de l’ensemble des
événements et activités.
Malgré cette situation exceptionnelle, sachez que nous continuons à
assumer nos responsabilités avec enthousiasme et diligence dans l’intérêt
des citoyens et citoyennes. Par nos efforts, nous contribuons à rendre votre
milieu de vie sécuritaire.

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour respecter les
mesures sanitaires mises en place par la direction de la Santé publique afin
de freiner la propagation du virus.
Prenez bien soin de vous et des vôtres!

Gaétan Morin, maire

Changement des dates des collectes
Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

IMPORTANT : Les 2 dernières semaines de décembre uniquement, les dates
des collectes des matières résiduelles seront changées.
Semaine du 20 décembre : bac bleu, le mardi 22 décembre
Semaine du 27 décembre : bac noir, le mardi 29 décembre
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Affaires municipales
Reconnaissance des bénévoles
novembre 2019 à octobre 2020
Annuellement, la Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare a le plaisir de recevoir, lors de sa soirée de
reconnaissance, les bénévoles qui ont œuvré, au cours de l’année, au sein de différents événements,
organismes et activités. Toutefois, dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le souper-spectacle
n’a pu avoir lieu cet automne.
Les élu(e)s ainsi que les employé(e)s municipaux souhaitent souligner l’implication de ces bénévoles pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la bibliothèque municipale Gisèle Labine
le club de bridge
le comité consultatif d’urbanisme
le comité d’embellissement
le comité du Festival des artisans
le comité du jumelage avec le Buisson de Cadouin
le comité de La Vieille Chapelle et les bénévoles lors des spectacles
le comptoir vestimentaire
le comité de suivi de la consultation citoyenne
la fête de Noël de 2019
l’installation de l’aquascreen
l’installation des jardinières dans le village
le C.A. du Club FADOQ Petit Moulin
le C.A. des Cuisines collectives marcellinoises
le C.A. de la Maison des jeunes
le conseil d’établissement de l’école primaire
les paniers de Noël
la paroisse de Sainte-Anne
le patin clair de lune
le patin Wixx
le sapin de l’espoir
la sculpture en neige - glissade dragon

Sans votre précieuse aide, nous ne pourrions offrir à la
population toutes ces activités et ces services
communautaires.
Sincèrement MERCI de mettre vos habilités et
votre temps précieux au service de la communauté
marcellinoise.
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Urbanisme
Nouvelle entente pour le contrôle animalier
Le Conseil municipal a adopté, le 17 août dernier, une résolution pour autoriser la signature d’une entente avec
l’organisme à but non lucratif (OBNL) Service de Protection des Animaux Régionale pour la période du
1er août 2020 au 31 juillet 2025. Suivant cette décision, l’entente existante avec l’entreprise Inspecteur Canin
est résiliée et une nouvelle entente est signée avec l’OBNL. Les modalités de la nouvelle entente font en sorte
que le service aux citoyens demeure le même que ce qui était en place avec l’Inspecteur Canin.
Notez que l’Inspecteur Canin a pris la décision de fermer sa succursale située à Saint-Charles-Borromée et de transférer toutes ses activités à sa succursale de Saint-Lin-Laurentides au 1728, route 335 à
Saint-Lin-Laurentides, J5M 1Y3. Cette succursale est aussi le siège social du nouvel OBNL, Service de
Protection des Animaux Régionale. Ce déménagement n’occasionnera aucune modification quant au service
offert dans la municipalité. Le numéro de téléphone demeure le même, soit le 450 756-4791.

Monoxyde de carbone
Saviez-vous que le monoxyde de carbone peut causer des problèmes de santé avant même que vous ne
détectiez sa présence?
Bien que le monoxyde de carbone (CO) puisse être présent dans votre domicile ou votre chalet à
n’importe quelle période de l’année, le risque est toutefois plus grand durant les mois d’hiver car les maisons
sont habituellement chauffées par des poêles à bois, des générateurs d’air chaud et d’autres appareils à
combustion. Ces appareils peuvent dégager du CO dans votre maison s’ils sont mal installés ou fonctionnent
mal.
Lorsqu’il est inhalé, le CO réduit la capacité de votre corps à transporter l’oxygène dans votre sang. L’exposition au gaz peut causer un empoisonnement au monoxyde de carbone et être dangereuse pour votre santé :
• L’exposition à de faibles concentrations de CO provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe,
notamment la fatigue, l’essoufflement et des maux de tête.
• L’exposition à de fortes concentrations ou l’exposition prolongée à de faibles concentrations de CO peut
causer une mauvaise vision, des étourdissements et des douleurs à la poitrine.
• L’exposition à de très fortes concentrations peut provoquer des convulsions, le coma et la mort.
La présence de CO ne peut être décelée qu’à l’aide d’un avertisseur de monoxyde de carbone. Vous devriez
installer au moins un avertisseur de CO dans votre maison. Les avertisseurs de CO se vendent dans les
quincailleries et les magasins d’équipement pour la maison.
Source : Agence de la santé publique du Canada

Vidange de fosse septique
La Municipalité a un règlement sur la vidange périodique des fosses septiques (règlement no 320-2009 qui
amende le no 285-2006). Nous vous rappelons que lors de la vidange de votre fosse, il est de la responsabilité du propriétaire, locataire ou occupant de faire parvenir une copie du rapport de vidange complété par
l’entrepreneur à la Municipalité, au plus tard dans les dix (10) jours suivant la vidange.
De plus, l’article 7.1 mentionne qu’une fosse septique doit être vidangée une fois tous les 2 ans (quelques
exceptions pour les résidences n’étant pas pourvues de matériel isolant dans les murs) et ce, même s’il s’agit
de votre «chalet» et que vous n’y allez que quelques fois par année.
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Environnement
Collecte résidus verts - vendredi 6 novembre
• Seuls les sacs de résidus verts (sacs oranges, transparents et en papier) seront collectés.
• Les sacs noirs (normalement utilisés pour les déchets) ne seront pas collectés.
• Aucun bac, poubelle ni matières en vrac ne seront collectés.
• Les endroits à accès restreint et les domaines où un camion à chargement arrière ne peut circuler devront
déposer leurs sacs en bordure du chemin principal.

Collecte encombrants
Vendredi 4 décembre

Écocentre

Fermé jusqu’au printemps

Source : recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quest-ce-qui-va-dans-le-bac

Rappel sur la collecte sélective (bac bleu)
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Loisirs
Bibliothèque
municipale
Gisèle Labine

FERMETURE : Temps des fêtes
La bibliothèque sera fermée du
19 décembre 2020 au 3 janvier 2021

inclusivement pour la période des fêtes.

OUVERTURE

Mercredi : 14 h à 15 h + 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 15 h 30 à 16 h 45

Bibliothèque en
alerte orange
La bibliothèque reste OUVERTE au public avec quelques restrictions. Dans l’éventualité d’un palier d’alerte rouge, nous
vous informerons des nouvelles restrictions. N’hésitez pas à
suivre notre site web pour connaitre toutes les informations de
la municipalité en lien avec la COVID-19 : www.ste-marcelline.
com/infos-gouvernements
Bibliothèque municipale au palier d’alerte orange :
• Maximum de 25 personnes à la fois dans la bibliothèque;
• Respect du 2 mètres de distanciation physique;
• Masque obligatoire pour les 10 ans et plus;
• Prêt sans rendez-vous et accès aux rayons;
• Service de prêts entre bibliothèques (PEB) maintenu;
• Il n’est pas possible d’emprunter des jeux de société;
• Privilégiez le retour de vos documents par la chute à livres.

Club de marche
Informez-vous sur les activités offertes cet
hiver en suivant notre page Facebook, site
web et panneau d’affichage électronique ou
communiquez avec Vanessa du Service des
loisirs (p.8).
En palier d’alerte orange de la direction de la
Santé publique, il y aura cet hiver :
•

Le programme ini-ski, ski encadrement,
vente de billets pour les samedis et du
transport en autobus;

•

Glissade au parc créée par l’équipe de
sculpteurs dans la neige;

•

Patinoire au parc municipal avec ou sans
local patin;

•

Prêt de raquettes à neige à l’Hôtel de ville
avec preuve de résidence.
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Tu aimerais être responsable d’un
club de marche?
Activité physique 4 saisons en plein
air, parfait en temps de pandémie.
Communique avec Vanessa du
Service des loisirs (p.8)

Remerciement
Merci à M. Gaétan Morin pour sa participation à la
réfection de la cour d’école de Ste-Marcelline en faisant
un don de 50 bordures de pruche de 12 pieds pour les
espaces de jeux.
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Famille au jeu

Communautaire
Allumé
pour la vie
Le Centre de prévention du suicide
de Lanaudière (CPSL) invite les
citoyens et les organisations de sa
région à allumer des chandelles
virtuelles à la mémoire d’un être cher
décédé par suicide, pour appuyer les
personnes endeuillées par suicide et
celles qui sont en détresse ou pour
soutenir la cause.
Les dons de chandelles allumées permettront notamment au CPSL d’accentuer ses actions promotionnelles
pour faire connaître les services qu’il offre gratuitement à la population et le numéro de la ligne d’intervention
24/7 en prévention du suicide, le 1 866 APPELLE.

Félicitations
Félicitations à Mathilde, Edouard et William Brisebois pour
leur saison en BMX cet été. En raison de la COVID-19, ils
ont connu une saison écourtée mais riche en résultat.
Mathilde, surclassée avec la catégorie homme 15-16 ans, a
remporté la 1ère position au cumulatif de la saison. Edouard
a remporté la 2ième place chez les juniors et William s'est
placé au 1er rang chez les hommes 17-29 ans. Ils ont de
plus participé au Championnat québécois où Mathilde et
Edouard ont remporté chacun leur trois vagues de qualification pour remporter le titre de champion québécois.
William, de son côté s'est classé en 5ième position lors de cet
événement.

Sapin d’espoir

Paniers de Noël

Ce sapin permet à des enfants et des adolescents de familles démunies d’avoir au moins un
cadeau pour Noël. Nous invitons les citoyens
intéressés à participer en communiquant avec
Mélanie Morin (p.8).

Vous souhaitez avoir un panier de Noël ?
Communiquez avec Doris Chevrette du 10 novembre au
16 décembre 2020 : 450 883-8890.

Merci de votre générosité!

Dons
Dès la mi-novembre et jusqu’au mardi 15 décembre 2020,
vous pourrez déposer vos denrées non périssables et dons
en argent aux endroits suivants : Hôtel de ville, Dépanneur
Ste-Marcelline et Quincaillerie Patrick Morin.
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Loisirs
Nos
coordonnées
HÔTEL DE VILLE
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi - 8 h 30 à 12 h et 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 : Anne-Marie Daher | poste 7510 | amdaher@ste-marcelline.com
Environnement, 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

Joyeuses fêtes!
Prenez soin de vous

500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Québec, J0K 2Y0

URGENCE MUNICIPALE : 450 750-8761
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque : 450 883-0247
Chalet des loisirs : poste 7561
Maison des jeunes : 450 883-6076
Salle communautaire : poste 7566
AUTRES SERVICES

AUTRES SERVICES

Bureau de poste : 450 883-2462

Info-santé : 811

Dépannage alimentaire : 450 883-8890

Jeunesse J’écoute : 1 800 668-9898

Service de Protection des Animaux Régionale : 450 756-4791

Prévention du suicide : 1 866 277-3553

Infirmière en milieu rural : 450 886-3861 poste 250

Ligne parents : 1 800 361-5085

Permis de brûlage (feu) : 450 834-2596 poste 0

Ligne-ressource pour les victimes

Transport adapté : 450 834-5441 poste 7065

d’agression sexuelle : 1 888 933-9007

Urgence, pompiers, ambulance, police : 911

SOS violence conjugale : 1 800 363-9010

Ligne aide abus aînés : 1 888 489-2287

Info-aidant : 1 855 852-7784

Ligne soutien aînés 75 ans et plus : 1 877 805-1955

Tel-jeunes : 1 800 263-2266

Séances

Prochaine parution

Hôtel de ville

16 novembre | 14 décembre

janvier | février | mars

24 décembre au 3 janvier

du Conseil municipal

La Page municipale
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