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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 Conseil municipal adoptait, le 17 décembre dernier, le budget pour
l’année financière 2021 après une analyse rigoureuse des revenus et
dépenses de la Municipalité. Les grandes lignes du budget seront
disponibles sur le site web de la Municipalité au www.ste-marcelline.com
ou encore à la réception de l’Hôtel de ville en 2021.
L’année 2020 a été riche en émotions et laissera son empreinte dans
l’histoire. La municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare, reconnue pour
sa force rassembleuse et sa vitalité culturelle, n’aura pu faire battre le
cœur de ses citoyens au rythme des activités et événements qui l’animent,
l’année durant. Le Conseil et les employés municipaux travaillent sans
relâche pour faire de notre municipalité un endroit où il fait bon vivre et
ils n’ont pas failli à la tâche cette année. Ils ont dû travailler en mode
COVID-19 et faire preuve de résilience.

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Nous n’aurons pas le privilège de vous transmettre nos vœux de la bonne
année en personne lors de la soirée des citoyens, prévue habituellement
en janvier. Que l’année 2021 soit empreinte de paix, d’amour et de santé.
Nous tenons également à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux citoyens
qui sont venus s’installer à Sainte-Marcelline-de-Kildare. Nous sommes
fébriles à l’idée de vous faire découvrir notre magnifique municipalité.
Continuez à prendre soin les uns des autres. Au plaisir de vous revoir.

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Gaétan Morin, maire

Le compte de taxes vous sera envoyé au cours du mois de février.
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Conseiller
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M. Serge Forest
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Urbanisme
Déneigement et soufflement de la neige

Lors des chutes de neige, les équipes de déneigement travaillent à dégager les voies prioritaires, les artères
principales et les routes collectrices afin de dégager la chaussée.
Ces opérations peuvent enneiger votre entrée de cour lors de l’enlèvement de la neige se trouvant dans
l’emprise des voies de circulation. Cette neige doit être enlevée par le propriétaire ou par son entrepreneur.
On vous rappelle également qu’il est interdit de déposer votre neige dans les rues, de l’autre côté de la rue, sur
les terrains publics, sur les places publiques, dans les cours d’eau, etc.
De plus, le Règlement no 300-2007 Servitude de déneigement stipule à l’article 2 « La Municipalité de
Sainte-Marcelline-de-Kildare décrète une servitude de neige permettant à la Municipalité de projeter la neige
qui recouvre ses voies publiques sur les terrains privés contigus à ses voies publiques, et ce, sans limite de
profondeur de façade ou de largeur des terrains.»

Stationnement dans les rues
Stationnement d’hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril de
chaque année inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Stationnement interdit en tout temps
Il est interdit de stationner un véhicule en tout temps sur le chemin Bord du lac Léon partie Ouest.
Nous comptons sur votre collaboration afin de faciliter les opérations de déneigement et le transport scolaire.

Dindes sauvages
Appel à la prudence.
Plusieurs dindes sauvages ont été vues aux abords de plusieurs chemins sur le territoire
de la municipalité dont le 9e Rang, le 10e Rang, le 11e Rang et le chemin des Valois.
Soyez vigilants dans vos déplacements.
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Le calendrier est disponible sur le site web de la municipalité www.ste-marcelline.com
Une copie vous sera envoyée avec le compte de taxes 2021.

Calendrier des collectes 2021

Environnement
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Environnement
Rappel sur la collecte sélective - bac bleu
Papier et carton - ce qui va dans le bac :
Journaux, circulaires, catalogues, revues et magazines
Feuilles de papier (même avec agrafe) et enveloppes
Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de chaussures, tubes et rouleaux de cartons, etc.
Boîtes de carton aplaties
Rouleaux de carton
Chemises de classement
Annuaires
Cartons de lait et de jus à pignon
Contenants aseptiques (ex. : contenants de type Tetra Pak)
Cartons d’œufs
Encarts promotionnels
Factures

Papier et carton - précisions :
Pour éviter de contaminer les autres matières, il est important de ne pas récupérer le papier/carton qui est
imbibé de gras. Également, ne sont pas recyclables le papier ciré, les autocollants, le papier peint, le
papier photographique, le papier d’emballage métallisé, les enveloppes matelassées, les objets constitués de
différentes matières comme les cartables.

Plastiques - ce qui va dans le bac :
Bouteilles d’eau, de jus, de boisson, etc.
Bouteilles d’huile et de vinaigre
Bouteilles de savon à lessive et d’eau de javel
Couvercles et bouchons (laissés sur les contenants)
Pots de crème glacée, de margarine, de yogourt (les gros pots et uniquement les petits pots vendus à l’unité)
Contenants et emballages de produits alimentaires (ex. : beurre d’arachide, mayonnaise)
Contenants pour fraises, framboises, bleuets, etc. (sauf ceux en plastique numéro 6)
Contenants de produits de beauté, d’hygiène personnelle et d’entretien ménager
Contenants d’œufs transparents
Contenants pour plats « prêts à manger » (sauf ceux en plastique numéro 6)
Contenants de produits de beauté, de santé et d’entretien ménager
Sacs d’emplettes (faire un sac de sacs et le nouer)
Sacs à pain, à pâtisserie ou de produits alimentaires (propres et sans gras)
Pellicule d’emballage des sacs de lait, de papier essuie-tout, de papier de toilette, etc.

Plastiques - précisions :
Presque tous les contenants et emballages de plastique identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 peuvent
être déposés dans le bac de récupération. ATTENTION : Le plastique no 6 N’EST PAS ACCEPTÉ dans le
bac bleu (ex.: petits pots de yogourt vendus par paquet de 4, 12, 16) - vérifiez le numéro sous vos contenants.
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Loisirs

Construisez un château de neige du 4 janvier au 8 mars 2021. Utilisez votre créativité et pourquoi ne pas y
mettre de la couleur avec des mosaïques de glace et/ou avec du colorant et surtout, ayez du plaisir. Le défi
s’adresse à tous, aucune restriction sur l’âge.

DÉFI MUNICIPAL - Tirage au sort d’un certificat cadeau de 50 $ parmi les participants, à la mi-mars
La municipalité vous propose un défi local. Pour participer, venez chercher une affiche DÉFI à l’Hôtel de ville dès
le 11 janvier 2021 (quantité limitée à 25) et prenez une photo de votre oeuvre avec l’affiche pour ensuite l’envoyer à varbour@ste-marcelline.com. Toutes les photos seront publiées sur le site web et sur la page Facebook.

DÉFI RÉGIONAL ET PROVINCIAL
Les gagnants du défi se mériteront de beaux prix, qui vous feront profiter de notre belle région. Pour être
admissibles les participants doivent s’inscrire au www.defichateaudeneige.ca dans l’une des ces catégories :
1. Famille et ami : Pour la population en général.
2. Petite enfance : Services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans.
3. École : Pour les écoles primaires, secondaires, Cégep et Université.
4. Organisme : Organisme à but non lucratif, regroupement, municipalité.
5. Événement (municipalité et organisme) : Événement qui inclut le Défi dans sa programmation.
6. Entreprise : À titre d’activité d’engagement social avec ses employés et leurs familles.
L’an dernier, la municipalité avait inscrit la grande glissade en neige Dragon et la confection de l’arbre magique en
mosaïques créées durant le Patin clair de lune et avait remporté le prix dans la catégorie Événement.

Agrémentons toutes les rues de notre beau village avec de belles constructions de neige cet hiver!

Prêt de raquettes à neige
Un service gratuit de prêt de raquettes à neige pour les adultes et pour les enfants est offert aux
résidents à l’Hôtel de ville. Différentes possibilités s’offrent à vous : prêt d’une heure jusqu’à un prêt de
7 jours consécutifs par mois. Un dépôt de 20 $ / paire de raquettes sera exigé lors du prêt.
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Famille au jeu

Loisirs
Vos magazines favoris en numérique offerts
gratuitement par le Réseau biblio CQLM!
• Téléchargez les magazines et journaux dès leur publication.
• Aucune attente, aucune limitation.
• Choix de près de 4000 magazines en provenance de plusieurs pays.
• Disponibilité et gratuité des magazines dès leur publication.
• Lecture sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple et Android).
• Nombre d’emprunts illimités, sans date de retour.
• Alertes par courriel pour annoncer la disponibilité des nouveaux numéros.
Connectez-vous à RBdigital et PressReader à partir de ce lien https://biblietcie.ca/pret-numerique/ pour
commencer à lire! Un guide d’utilisation est disponible sur ce même site Web. Vous aurez à vous authentifier
avec votre numéro de carte d’abonné de la bibliothèque municipale et à entrer votre NIP. Si vous ne connaissez
pas votre NIP, communiquez avec nous au 450 883-0247 ou à biblio135@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Activités sportives et de loisirs en zone rouge
Collaborez avec la Santé publique pour
limiter la propagation des cas de COVID-19.
COMMENT?
Favorisez la pratique libre d’activités (individuellement, en famille, en duo).
Exemples d’activités permises en zone rouge :
• Patinage libre;
• Entrainement sans encadrement;
• Activités extérieures : ski, raquette, marche
En zone rouge, les activités de sports et de loisirs, organisées et encadrées sont interdites.
Merci de participer à cet effort collectif! En respectant toujours le 2 mètres.

Patinoires et local patin
Puisque les vestiaires ne sont pas permis en zone rouge, le local patin chauffé au sous-sol du Chalet des loisirs
ne sera pas accessible. Des bancs seront installés sous le préau extérieur au parc.
Notez qu’il ne sera pas possible de jouer à plus de 8 personnes à un sport d’équipe, tel que le hockey sur la
patinoire. La pratique libre est fortement recommandée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Lanaudière.
Dans le cas où la municipalité changerait de palier d’alerte en cours d’hiver, le local patin chauffé sera de
nouveau accessible au sous-sol du Chalet des loisirs.

La PAGE MUNICIPALE • janvier, février, mars 2021

7

Communautaire
Vers une nouvelle école primaire...
La direction de l’école a travaillé fort dans la dernière année pour que le Centre de services scolaire des
Samares accepte la construction d’une nouvelle école primaire sur notre territoire.
Enfin, nous pouvons vous confirmer que la demande a été acceptée. Le Centre de services scolaire a procédé
aux analyses et endosse le projet. Le dossier est maintenant entre les mains du ministère de l’Éducation. Les
nouvelles sont encourageantes, mais il reste une dernière autorisation à recevoir, soit celle de Québec, prévue
pour l’automne 2021.
La nouvelle école est prévue pour 2 maternelles 4 ans, 2 maternelles 5 ans et 6 classes régulières, en plus des
bureaux de professionnels, des locaux de spécialistes, de la salle de dîner et du gymnase. Le Centre de services
scolaire prévoit une augmentation de la clientèle à 162 élèves d’ici 5 ans d’où la nécessité d’agrandissement de
l’école. L’école compte présentement 115 élèves.
La Municipalité est présentement en démarche pour trouver le terrain parfait pour le nouvel établissement selon
les normes du Centre de services scolaire et du Ministère.
Si tout se déroule sans embûche, l’ouverture pourrait se faire en septembre 2023.

Les JPS 2021, ça s'en vient!
Du 15 au 19 février
Faites une différence dans cette année scolaire des plus particulières auprès de vos enfants, vos petit-enfants, neveux, nièces et
même vos jeunes voisins.
Il y a mille et une façons d'encourager la persévérance scolaire,
c'est le temps d'y penser! Pour des idées : www.crevale.org

Inscriptions scolaires
La semaine d’inscriptions scolaires est la 2e semaine de février, soit du 8 au 12 inclusivement.
Il est possible de faire l’inscription de votre enfant au secrétariat de l’école entre 8 h et 11 h 50 et 13 h et
15 h 30. Vous devez avoir le certificat de naissance original de votre enfant (en grand format - 8 ½ X 11) et sa
carte d’assurance maladie.
Si votre enfant fréquente déjà l’école en 2020-2021, vous devez apporter son dernier bulletin complété afin de
s’assurer de son classement.
Pour l’inscription à la Passe-Partout : votre enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre 2021.
Pour l’inscription à la maternelle : votre enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre 2021.
Les règles sanitaires en vigueur à ce moment s’appliqueront.
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Communautaire
Le Réseau d’aide alcooliques et toxicomanes
Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes est heureux de vous offrir, en
collaboration avec la MRC de Matawinie, des capsules d’information thématique. L’éducation demeure une
excellente façon d’informer et de sensibiliser la population sur les enjeux entourant la consommation de
cannabis et d’alcool. Les capsules sont regroupées selon trois volets :
1° Capsule d’information thématique : Capsule # 1 - Le cannabis au volant : ce qu’il faut savoir.
Le cannabis influence votre conduite automobile. En effet, il diminue l’attention et réduit la capacité à éviter les
obstacles. On vous rappelle que le cannabis tout comme l’alcool n’ont pas leur place au volant. Contactez les
services de raccompagnement au besoin.
Consultez : saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/drogues-medicaments/ce-que-dit-la-loi/
2° Saviez-vous que ? : Fait # 1 : Naturel ne veut pas dire sans risque…
Saviez-vous que malgré que le cannabis soit une plante, elle n’est pas sans risque ? Saviez-vous qu’elle est
composée de plus de 500 substances différentes, dont le THC et le CBD ?
Consultez : encadrementcannabis.gouv.qc.ca
3° Lecture et référence : Le Réseau vous propose ces trois incontournables sur le cannabis :
- encadrementcannabis.gouv.qc.ca
- Le Petit Livre vert du cannabis, par Péloquin et Mercure
- Drogues : savoir plus, risquer moins, par le Centre québécois de lutte aux dépendances
D’autres capsules seront bientôt disponibles et elles seront diffusées sur
la page Facebook de la municipalité.

Le Défi Santé devient
Le Défi Santé souhaite évoluer et accompagner de façon encore plus dynamique et à l’année un plus grand
nombre de Québécois afin qu’ils prennent leur santé en main. Le Défi Santé a donc subi une importante
transformation… en commençant par son nom! Ainsi, le Défi Santé devient TOUGO, un nom souriant qui
annonce la promesse de la marque: «tout pour se donner un go santé».
TOUGO, c’est:
- Une toute nouvelle plateforme Web 100 % québécoise qui propose une multitude de contenus originaux et de
qualité, dans des formats variés (article, balado, vidéo, etc.)… et tout ça gratuitement;
- Une référence éclairante en matière de saines habitudes de vie qui guide vers les recommandations établies
et donne l’heure juste sur les tendances;
- Un coup de pouce pratique pour passer de l’intention à l’action, un pas à la fois, en osant essayer pour trouver
ce qui convient à sa propre réalité et en faire «montougo»;
- Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram, où le ton est positif, sans compétition;
- Une équipe élargie d’experts en santé et de collaborateurs compétents et bienveillants.
Visitez montougo.ca
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Communautaire
Maison des jeunes
La Maison des jeunes de Ste-Marcelline est là pour toi, même en pandémie!
Nous sommes disponibles en ligne sur la plateforme Discord et sur les réseaux sociaux les mardis et les
mercredis de 17 h à 21 h. Le personnel de la MDJ sera présent et disponible les vendredis de 17 h à 21 h dans
le respect des règles sanitaires (masques obligatoires).
N’hésite pas à nous contacter. Au plaisir de te « voir » en virtuel ou en personne!
Suis-nous sur Facebook : @maisondesjeunesdestemarcelline

Comité MADA
La démarche Municipalités amies des aînés est commencée! Le 11 novembre dernier a eu lieu la première rencontre du comité avec la chargée de projet Mme Marie-Christine Fournier.
Ce comité est composé de M. Gilles Arbour, conseiller municipal, Mme Vanessa Arbour,
responsable administrative du comité, M. Jacques Bastien, citoyen et président du Club FADOQ Petit
Moulin, Mme Brigitte Rhéaume, citoyenne et coordonnatrice de la Table régionale de concertation des aînés de
Lanaudière et Mme Lucie Paratte, citoyenne.
Merci pour votre implication et ce, pour le bien-être de nos aînés(es) marcellinois(ses).

Comptoir vestimentaire
Ouverture le mercredi 3 mars
13 h à 15 h et 19 h à 20 h
(les heures d’ouverture sont sujettes à changement)

Célébration à l’Église
Vendredi 1er janvier : 16 h 30
Réservation de billets obligatoire
au 450 753-3055

Taxibus 7/7 de 7 h à 23 h

Le service est offert, sur réservation, à toute la population de la MRC de Matawinie. Le déplacement
intra-secteur est possible et notre secteur comprend les municipalités de Chertsey, Rawdon, Saint-AlphonseRodriguez et Sainte-Marcelline-de-Kildare.
Le taxibus vient vous chercher à l’adresse de votre choix dans le secteur. La tarification est unique, soit 3,90 $
par déplacement (aller simple). Pour information et réservation : www.mrcmatawinie.org/taxibus

Merci de votre générosité
L’organisme Paniers de Noël et le Sapin de l’espoir a distribué une
vingtaine de paniers de Noël et de cadeaux pour les enfants. Merci aux
partenaires : la Municipalité de Sainte-Marcelline et Le Dépanneur.
Merci aux bénévoles : Doris Gariépy, François Chevrette, Gilles
Gagnon, Nicole Chevrette, Pascal Moquin, Annie Chevrette, William
Moquin, Marc Arbour, Lisette Chevrette et Yanick Langlais.
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Communautaire
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
vous invite à participer à l’édition spéciale du Défi Ski
Nicoletti pneus & mécanique les 12 et 13 mars
prochains, en famille, entre collègues ou entre amis. Dans
un esprit de saine compétition, les équipes sont appelées à
réaliser un double objectif : collecter un maximum de dons
pour améliorer les soins de santé et les services sociaux,
de même qu’effectuer des kilomètres dans le sport et à
l’endroit de leur choix.
De plus amples informations sont disponibles au www.defiskinicoletti.com et sur la page Facebook du défi.

Sillonnez les sentiers en sécurité
La Sûreté du Québec tient à rappeler aux motoneigistes quelques conseils de sécurité.
• Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau;
• Éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu;
• Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public;
• Garder la droite en tout temps;
• Respecter la signalisation;
• Ajuster la vitesse de votre randonnée en fonction des conditions des sentiers;
• Se munir d’une trousse de survie.
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers
soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir au remorquage, une scie ou une hache, une carte et une
boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture
légère traitée à l’aluminium.
Voici un rappel de la réglementation :
• La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment pour
traverser un chemin à l’endroit prévu par une signalisation; le conducteur s’expose à une contravention de
150 $, plus les frais;
• La limite de vitesse maximale est de 70 km/h dans les sentiers balisés;
• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de
conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux;
• La circulation en motoneige est interdite sur un terrain privé sans l’autorisation du propriétaire : le conducteur
s’expose à une contravention de 450 $, plus les frais.
Les policiers seront présents sur les sentiers et aux abords de ceux-ci afin de faire des rappels et d’appliquer la
réglementation en vigueur et interviendront auprès des motoneigistes qui contreviennent aux lois et règlements
en vigueur.
Sûreté du Québec - Poste de la MRC de Matawinie - 450 834-2578 www.sq.gouv.qc.ca
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Loisirs
Nos
coordonnées
HÔTEL DE VILLE
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Québec, J0K 2Y0
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 | cell. 450 750-6489 | abeauvais@ste-marcelline.com
Voirie : Alain Giroux | cell. 450 750-8764
URGENCE MUNICIPALE : 450 750-8761
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Posez un geste envers les
personnes seules de votre entourage.
Créez une vague de solidarité
intergénérationelle dans Lanaudière!
solidariteaine@outlook.com

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
La Page municipale

Ouverture après les fêtes

18 jan. | 15 fév. | 15 mars

avril | mai

4 janvier

du Conseil municipal

Hôtel de ville

Imprimé sur papier 100% recyclé
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