
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. 
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Chers citoyens, chères citoyennes, 

Le 20 mars dernier, le printemps est arrivé. Cette saison annonce les  
projets de construction, rénovation, agrandissement, démolition, installa-
tion de piscine, etc. nécessitant un permis émis par la Municipalité. Nous 
vous rappelons de ne pas tarder à vous procurer un permis auprès du 
Service de l’urbanisme, au moins 30 jours avant le début de vos travaux. 

Avec la pandémie de COVID-19, nous avons observé une augmentation de 
notre population. Beaucoup viennent profiter de notre beau coin de pays et 
des attraits de notre village pour s’établir avec les membres de leur famille. 
Bienvenue à vous tous, nouveaux résidents et résidentes! Nous appre-
nions en décembre dernier que la population de Sainte-Marcelline-de-Kil-
dare passait de 1 672 habitants en 2020 à 1 745 en 2021. Dans la MRC 
de Matawinie, il y a eu une augmentation de 1 343 habitants pour atteindre  
51 346 de population.  

Une problématique bien connue dans notre municipalité est le manque 
d’accès à un service Internet de qualité. Sachez qu’un projet de fibre  
optique se déploiera dans les prochains mois sur notre territoire, sous la 
supervision de Connexion Matawinie. Pour plus d’informations ou pour 
suivre l’évolution des travaux à l’aide de la carte interactive, visitez le  
www.connexionmatawinie.org ou communiquez avec cet organisme à 
info@connexionmatawinie.org ou au 450 834-5441.  

Finalement, le Conseil municipal a pris la décision d’annuler, pour une  
deuxième année consécutive, le Festival des artisans en raison de la  
pandémie de COVID-19. Un événement de cette envergure nécessite  
plusieurs mois d’organisation et malheureusement, la Direction de santé 
publique n’indique pas si les rassemblements extérieurs seront possibles 
cet automne.

Respectons les consignes sanitaires et faisons-nous vacciner afin de se  
protéger collectivement et pouvoir se rassembler dès que possible.

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
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M. Pierre  
Desrochers
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Selon l’article 6.3.4 du règlement no 144-94 relatif au zonage, les abris d’auto temporaires, les abris d’hiver et 
les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.

À partir du 2 mai, toute structure, toile, clôture ou toute composante d’abris d’auto temporaires, abris d’hiver et 
clôture à neige devra être retirée du terrain. Merci de votre collaboration.

Abri d’auto temporaire

Demandes au service d’urbanisme - permis
 
• Avant de réaliser tous travaux, vous devez vous informer auprès du service d’urbanisme de la Municipalité afin 

de vérifier si vos travaux nécessitent un permis. 

• Lorsqu’un permis est requis, veuillez en faire la demande à l’avance en complétant le formulaire de  
demande de permis. Nous vous suggérons de déposer votre demande un mois avant le début des  
travaux afin de permettre à la personne responsable d’étudier votre demande, vous évitant ainsi tous délais  
additionnels si votre projet ne respecte pas la règlementation municipale. 

• Les formulaires de demande de permis sont disponibles sur le site web de la Municipalité et à la réception de 
l’Hôtel de ville.

• Aucun permis n’est émis la journée même et la Municipalité dispose de 30 jours pour l’émettre. 

• Les permis sont valides pour 12 mois.

• Un rendez-vous est requis pour toute personne désirant rencontrer la responsable du service  
d’urbanisme.                                                                                                                                  

Si vous débutez vos travaux SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS DE LA MUNICIPALITÉ, 
vous êtes en infraction et passible d’une sanction prévue au règlement d’urbanisme no 150-94 pouvant aller 
jusqu’à 1000 $ pour une première infraction. 

Paiement des  
constats d’infraction

   

Recensement
2021

La Municipalité encourage tous les résidents à 
remplir le questionnaire du recensement en ligne 
au www.recensement.gc.ca, réalisé par Statis-
tique Canada. 

Les données du recensement exactes et  
complètes soutiennent des programmes et des 
services qui profitent à notre collectivité.

Participez en grand nombre!

La MRC de Matawinie offre désormais la possibilité à la 
population d'effectuer le paiement en ligne de leur constat 
d'infraction via la plateforme Constats Express.

Pour tous les détails et pour effectuer le paiement de vos 
constats d’infraction, visitez le service en ligne du site 
web de la MRC de Matawinie :
https://mrcmatawinie.org/service-en-ligne

Urbanisme
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Conférence virtuelle 
GRATUITE 

pour lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire

Le programme À vos frigos, propulsé par le Fonds Éco IGA, offre des conférences gratuites pour outiller les 
citoyen·ne·s dans leur lutte contre le gaspillage alimentaire à l’aide de conseils simples et pratiques. La sixième 
édition de la tournée de conférences À vos frigos a lieu sous forme virtuelle et nous avons le plaisir de vous invi-
ter à participer à la conférence sur la lutte au gaspillage alimentaire donnée pour Sainte-Marcelline-de-Kildare.

LA CONFÉRENCE OFFERTE POUR SAINTE-MARCELLINE - RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Passez une heure avec un·e expert·e du Jour de la Terre et découvrez tous ses trucs et astuces pour  
réduire vos déchets au quotidien ! Pour réserver votre place et participer à la conférence virtuelle donnée 
pour Sainte-Marcelline, choisissez le 18 mai dans le calendrier sur le lien https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-
jours/programmes/a-vos-frigos/ et inscrivez-vous via le lien dédié à Sainte-Marcelline. Vous recevrez le lien de 
connexion et plus d’informations par courriel, ainsi que deux rappels pour ne pas rater l’événement. Visitez la 
page Facebook municipale pour d’autres informations.

ON VOUS ATTEND VIRTUELLEMENT
Une conférence virtuelle dynamique, instructive et gratuite pour passer à l’action à la maison!
On vous attend le 18 mai 19 h avec le @JourdelaTerreQc pour tout savoir de la lutte au gaspillage alimentaire! 

Même si elle est limpide, inodore et qu’elle a bon goût, l’eau de votre puits peut contenir des substances qui 
peuvent avoir, à long terme, des effets indésirables sur la santé. Ne prenez pas de risques : faites-la analyser. 

Certaines substances, naturellement présentes dans le sol et les roches, peuvent se dissoudre dans les eaux 
souterraines et les contaminer. C’est le cas, notamment, du manganèse et de l’arsenic.
C’est donc tout à l’avantage des propriétaires de puits de connaitre la qualité de l’eau qu’ils consomment.  

À cet effet, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) vient de 
publier un court feuillet qui recommande aux propriétaires de puits privés de faire analyser leur eau. 

Pour en savoir plus : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf

L’eau de mon puits privé

Environnement
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Prochaine collecte des encombrants
Nouvelle date : 23 avril (en remplacement du 4 juin)

Stagiaire en environnement

La Municipalité est heureuse d’accueillir Philip-Etienne Martel, stagiaire en environnement, pour la saison  
estivale. Philip-Etienne est étudiant à la maitrise en gestion de l’environnement à l’Université de Sherbrooke et il 
collaborera à la mise en place et au développement de plusieurs projets environnementaux sur notre territoire. 
Bienvenue!

Bilan de récupération des RDD 2020
La MRC de Matawinie offre depuis plusieurs années un programme de récupération des résidus domestiques 
(RDD), tels que les piles, pots de peinture, ampoules, huiles, médicaments, aérosols, etc. Les RDD sont  
dangereux pour la santé et l’environnement. Une gestion efficace de ceux-ci réduit les risques en plus de  
favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation des produits. 

En 2020, 4 873 kg total de RDD ont été récupérés (à titre comparatif, les totaux de 2015 à 2019 varient entre  
3 400 kg et 5 800 kg). 

À Sainte-Marcelline-de-Kildare, il y a eu seulement 48 kg de matières non visées en 2020 (ce qui représente 
un coût de 45,70 $ pour le traitement). C’est le meilleur résultat de toute la MRC de Matawinie, et de loin!  
Félicitations à Mme Mélanie Morin, responsable des RDD!

Finalement, il y a eu 9 kg de piles usées récupérées à l’école Sainte-Marcelline. Ça semble peu, mais puisque 
les Québécois sont les champions de la récupération des piles, la baisse des quantités de piles récupérées dans 
les écoles de la Matawinie est probablement due à la multiplication des points de dépôt.

Bilan de récupération des  
résidus de textile 2020

Dans le contexte de pandémie, le programme de récupération des résidus de textile de la MRC de  
Matawinie n’a pas échappé aux multiples bouleversements de 2020, causant au printemps un ralentissement  
important de ses opérations, voire la suspension complète des activités au cours du mois de mars. Durant cette 
même période, la population confinée a ressenti une irrésistible envie de faire le ménage de ses commodes et  
placards. 

Résultat : des accumulations monstres de textile ont été observées dans plusieurs comptoirs du territoire.  
Malgré l’annulation de plusieurs transports, ce sont tout de même 301 835 livres (lb) de textile qui ont été 
amassées en 2020 dans la quinzaine d’organismes participant au programme. Cette quantité représente une 
baisse de 21 % en comparaison avec les 382 625 lb récupérées en 2019, causée par le ralentissement des 
activités de récupération (comptoirs) et de transport (MRC).

À Sainte-Marcelline-de-Kildare, ce sont 1 880 lb de résidus de textiles qui ont été amassées (à titre comparatif, 
2018 et 2019 sont à environ 5 000 lb et 3 800 lb respectivement). Le comptoir vestimentaire a ainsi fait une  
économie de 71,21 $ et a perçu une redevance de 141,01 $.

Environnement
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Famille au jeu

L’édition 2021 du Défi château de neige a pris fin le 8 mars dernier avec 
4 342 châteaux construits durant les 2 mois de l’événement. 

Bravo pour les belles confections des participants de la municipalité de 
Sainte-Marcelline-de-Kildare. Nous sommes fiers que vous ayez pris 
part à l’activité tout en profitant du plaisir de jouer en famille à l’extérieur 
et en décorant notre village. 

Pour le défi municipal, le tirage au sort d’un certificat-cadeau a eu lieu le 9 mars dernier. 
Félicitations à la famille Neveu : Patrick, Dylan et Éloïse. 

Toutes les œuvres des participants de Sainte-Marcelline-de-Kildare sont publiés jusqu’au 
mois de mai au www.ste-marcelline.com/programmations. Pour connaitre les gagnants du 
défi régional et provincial, visitez le www.defichateaudeneige.ca.

Plus de 4 000 châteaux

La bibliothèque municipale est ouverte avec des conditions sanitaires :  
• Accès libre aux rayons. Aucune réservation n’est nécessaire.
• Maximum de 5 personnes à la fois dans la bibliothèque.
• Respect des mesures sanitaires en vigueur, dont le 2 mètres de 

distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque.

Sachez que le service de prêts entre bibliothèques (PEB) est maintenu 
et qu’il est possible d’emprunter des jeux de société. Plus d’une centaine 
de jeux sont à votre disposition pour une durée de 7 jours. Les citoyens 
ont également accès au WIFI de la bibliothèque. Il suffit de demander le 
mot de passe à la bénévole en place.  

Horaire d’ouverture : 
mercredi de 14h à 15h et de 18h à 19h30 et jeudi de 15h30 à 16h45.

Accès libre aux rayons

Écoutez le balado 
animé par  

Marie-Christine Proulx. 

Il fait le point sur les 
grandes tendances 
santé en compagnie 

d’experts. 

https://bit.ly/34Yhd4w 

Défi Santé devient TOUGO! 

Une source accessible et crédible d’informations, 
d’outils et d’invitations qui inspire les Québécois à 
poser au quotidien des gestes simples pour trouver 
le plaisir de vivre plus sainement. Au cœur de l’offre 
de TOUGO se trouve une toute nouvelle plateforme 
web: montougo.ca.

Manger mieux. Bouger plus. Se sentir bien.

Camp de jour
La Municipalité est à modifier son offre 
de service puisqu’elle ne peut offrir un 
camp de jour respectant les consignes 
sanitaires en vigueur. Nous travaillons 
à rediriger notre camp de jour estival 
dans une base de plein air. 

Aussitôt qu’une entente sera signée 
et que la Municipalité aura en main 
tous les détails, nous acheminerons 
les informations sur notre site web, 
sur la page Facebook et via les outils 
de communication de l’École primaire 
Sainte-Marcelline.  

Loisirs
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Comité local
Tel que mentionné dans la dernière parution de La Page municipale, en concertation avec la MRC de Matawinie, 
la Municipalité met à jour son programme Municipalité amie des ainés (MADA). Dans les dernières semaines, 
une membre du comité local a dû quitter. Toutefois, elle a été remplacée rapidement par un citoyen qui avait 
participé à la première démarche. Le comité local est donc composé de Gilles Arbour, élu municipal, Brigitte 
Rhéaume, Jacques Bastien et Gilles Savaria, citoyens ainsi que Vanessa Arbour du service des loisirs. 

Pourquoi une deuxième démarche MADA ?
Le Québec vit un vieillissement accéléré de sa population. L’objectif est de s’assurer d’un vieillissement actif 
(physiquement, socialement, intellectuellement) des ainés en leur fournissant un milieu de vie stimulant, une 
qualité de vie, des ressources et des services adaptés. 

Le Conseil municipal a adopté un premier plan d’action triennal (2016-2018) en concertation avec la MRC de 
Matawinie et avec le soutien du Secrétariat aux ainés du gouvernement du Québec. Cette deuxième phase 
s’amorce avec le bilan du premier plan et de nouvelles données. Une nouvelle consultation des ainés sur leurs 
besoins aura lieu au cours des prochains mois.

Deuxième démarche MADA

Les mots de la MDJ
Parents, vous avez des jeunes entre 12 et 17 ans qui s’ennuient à la maison? 
Dites-leur de venir faire un tour à la MDJ, il y a toujours quelque chose à faire!

Pour connaitre les heures d’ouverture, consulte la page Facebook ou Instagram. Pour infos : 450 883-6076 

COVID-19 : Nous demandons à tous de respecter le port du masque en tout temps (interdit de manger à  
l’intérieur), le maintien de la distance de 2 mètres et le lavage régulier des mains.

M. Alex Gagné et le Comité régional pour la  
valorisation de l’éducation (CREVALE) vous  
invite à écouter ce nouveau balado qui a 
pour objectif de faire découvrir des parcours  
inspirants aux jeunes. 

Cette nouvelle initiative se veut une occasion 
pour les jeunes de s’intéresser à des sujets  
d’actualité sous un angle très humain, en  
essayant de comprendre l’étincelle qui a jailli 
des invités qui seront au micro. Passant de la  
santé mentale, à l’environnement et à l’impor-
tance de la langue française, le balado se veut 
une véritable plateforme afin de susciter une 
curiosité pour l’implication citoyenne et scolaire 
des jeunes. Ainsi, ils pourraient, à leur tour, avoir 
envie de démarrer des projets porteurs d’avenir 
au sein de leur communauté.

Communautaire
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Un service gratuit, confidentiel et accessible 
7 jour / 7 de 8 h à 18 h. 

Le service 211 réfère les citoyens vers les  
ressources communautaires, publiques et  
parapubliques proches de chez eux, leur  
permettant de trouver des solutions pour se  
sortir d’une situation précaire.
 
Un répertoire des ressources est également  
disponible en ligne : www.211qc.ca/repertoire  
(sélectionnez la région de Lanaudière).

Connaissez-vous
le 211?

Le service de transport accompagnement bénévole, comme son nom l’indique, 
consiste à accompagner bénévolement toute personne ayant besoin de soutien  

physique, de réconfort ou de surveillance et qui ne peut trouver dans son entourage 
les ressources nécessaires pour lui rendre ce service.

Accompagnement - transport bénévole

 
Le service d'accompagnement-transport bénévole vaccination se compose d’un transport et de l’accompagne-
ment d'une personne vulnérable lors de son rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Ce service est 
effectif durant tout le temps de la vaccination, de jour, de soir et de fin de semaine, selon les rendez-vous et les 
disponibilités des bénévoles.

• Le bénévole doit aller chercher la personne et l’accompagner tout au long de la sortie.
• Se servir de son automobile pour les déplacements des personnes à aider. 
• Les frais d’utilisation du véhicule automobile vous seront remboursés selon la politique en vigueur du 

CABCM.

Le CABCM cherche des accompagnateurs-transporteurs bénévoles résidents dans l’une des municipalités de la 
Matawinie. Ça vous intéresse? Contactez Audrey au alimentaire@ccbm.qc.ca ou 450 882-1089.

Vous avez de l’intérêt à relancer le comité Patrimoine  
de Sainte-Marcelline-de-Kildare? 

Laissez votre nom et vos coordonnées  
à la réception de l’Hôtel de ville (p.12).

Comité
patrimoine

Taxibus 7 jours / 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-Alphonse- 
Rodriguez 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

Communautaire

8 La PAGE MUNICIPALE • avril, mai 2021



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 thématiques. 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 # 2 - Les mélanges n’ont pas toujours bon goût 
Le mélange d’alcool et de cannabis n’est pas sans risque. En effet, le mélange des deux substances peut aug-
menter les effets ressentis. Tentez d’éviter les mélanges.

2° Saviez-vous que ? : Fait # 2 - Pour en apprendre un peu plus sur le cannabis
Saviez-vous que le THC et le CBD sont les deux principaux ingrédients actifs du cannabis ?  
Le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD) sont les principales substances responsables des effets 
du cannabis. Référence : encadrementcannabis.gouv.qc.ca/

3° Lecture et référence : Des personnes qualifiées qui sont prêtes à vous aider!
La MRC de Matawinie compte plusieurs organismes qui peuvent répondre à vos questions ou à vos besoins. 
N’hésitez pas à visiter le site Internet du Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes 
(www.reseautoxicomanie.com) pour les trouver.

D’autres capsules seront disponibles dans la prochaine parution de La Page!

Le service est offert jusqu’à la dernière semaine d’avril 2021 inclusivement, pour l’année fiscale 2020.

Les rendez-vous auront lieu via Internet (ex : Zoom ou Messenger) ou téléphone afin de respecter les consignes 
sanitaires en lien avec la COVID-19. 

Critères d’admissibilité :
• personne seule avec revenu de 25 000 $ et moins / année
• couple ou monoparentale avec 1 enfant avec un revenu de 30 000 $ et moins / année
 pour chaque enfant à charge supplémentaire, 2 000 $ de plus
• pas de dépenses d’emploi
• pas de faillite
• pas de travailleur autonome
• pas de personne décédée
• pas de revenu locatif
• pas de vente de résidence
• pas de revenu de placements sauf des intérêts maximum 1 000 $ / année

Communiquez avec Magdeleine Loiselle, responsable du programme : 
514 863-0591 ou madloi@hotmail.com.  

Programme d’impôt bénévole

Communautaire
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Conseil
de prévention

Prévenir les risques d’incendie lorsque vous cuisinez

Saviez-vous que les incendies de cuisine sont surtout causés par des erreurs humaines en raison d’un manque 
de temps ou d’espace, de la fatigue ou d’une distraction ? Nous vous invitons à faire preuve de vigilance afin 
d’éviter ces erreurs qui peuvent entraîner des catastrophes humaines et matérielles.

QUOI FAIRE EN CAS DE FEU DE CUISSON
• N’essayez jamais d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau.
• Ne déplacez jamais un récipient en flammes
• Placez rapidement un couvercle sur le récipient en flammes

Puis-je faire un feu ou un brûlage aujourd’hui?

SEULEMENT en mai 2020, le service d’incendie 
de Rawdon a répondu à 18 appels pour des feux 
à ciel ouvert.

Notez que le lien web de la SOPFEU est  
maintenant disponible dans la barre de menu 
de notre site web municipal. 

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.

UN PERMIS N’EST PAS OBLIGATOIRE pour allumer un feu d’une dimension maximale de 1 mètre par 1 mètre 
et d’une hauteur maximale de 1 mètre. Ce type de feu doit être protégé par un pare-étincelles et ne peut être 
allumé que dans un contenant incombustible.

UN PERMIS EST OBLIGATOIRE pour allumer tout feu excédant les dimensions ci-haut. Le permis est délivré 
gratuitement et n’est valide que pour la période de temps qui y est indiquée. Veuillez communiquer avec la 
municipalité de Rawdon au 450 834-2596 poste 0 du lundi au vendredi aux heures d’ouverture en vigueur pour 
obtenir votre permis.

Communautaire
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Vol par distraction
Stratagème permettant à des fraudeurs de subtiliser des cartes de paiement à l’intérieur de votre véhicules (ou 
à même votre portemonnaie) dans les stationnements de magasins à grande surface.

Le suspect et ses complices :
1. Vous ciblent lors d’une transaction aux caisses en libre-service;
2. Mémorisent le NIP de votre carte (crédit ou débit) en regardant par-dessus votre épaule; 
3. Vous suivent jusque dans le stationnement et attendent que vous preniez place dans votre véhicule; 
4. Tentent de vous distraire en vous interpellant afin que vous sortiez de votre véhicule; 
5. Un complice entre alors dans votre véhicule du côté passager pour subtiliser vos cartes de paiement (d’un 

sac à main laissé à la vue); 
6. Quittent les lieux pour procéder à des retraits à un guichet automatique ou pour faire des achats.

En l’absence de complice, le suspect vous demande de regarder dans votre portemonnaie s’il ne vous 
manque pas un billet de banque. Lorsque vous procédez à la vérification, le suspect dépose le billet sur votre  
portemonnaie et subtilise votre carte de paiement.

Faites preuve de prudence et de vigilance :
• Protégez votre NIP. Cachez-le du regard des autres personnes lors de transactions.
• Si vous êtes interpellé par un inconnu, demeurez dans votre véhicule. Verrouillez vos portières. Baissez 

légèrement votre vitre. Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour 
de vous?). Validez la demande (êtes-vous en possession de tous vos effets personnels?). Dans le doute, 
proposez-lui de vous remettre l’article à travers l’ouverture de la vitre de votre portière. En cas de refus  
d’obtempérer, questionnez-vous, c’est probablement une arnaque. Son insistance vous fait craindre pour 
votre sécurité? Klaxonnez pour attirer l’attention ou quittez les lieux.

Fraudes / Hameçonnage
Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone.

• Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone OFFICIEL de l’organisme qui 
vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. 

• Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer  
insistant ou recourir à des fausses menaces pour obtenir votre coopération. 

• Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous fournit des  
instructions sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent demander à la personne  
d’acheter des cartes prépayées et ensuite de leur fournir les codes de ces cartes.

Mise 
en garde

Communautaire
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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 : poste 7500 | info@ste-marcelline.com
Direction, gestion, plaintes : poste 7505 | cell. 450 750-8761 | direction@ste-marcelline.com
Comptabilité, taxation : poste 7510 | finance@ste-marcelline.com
Environnement, urbanisme : poste 7507 | urbanisme@ste-marcelline.com
Loisirs : poste 7562 | loisirs@ste-marcelline.com
Culture : poste 7563 | culture@ste-marcelline.com
Voirie : cell. 450 750-8764

Urgence municipale : 450 750-8761

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque : 450 883-0247 | biblio135@reseaubiblocqlm.qc.ca
Chalet des loisirs : poste 7561
Maison des jeunes : 450 883-6076
Salle communautaire : poste 7566

Séances
du Conseil municipal

19 avril  |  17 mai

Prochaine parution
La Page municipale
juin   |   juillet   |   août

Hôtel de ville
Congé férié

5 avril et 24 mai

AUTRES SERVICES
Info-santé : 811
Jeunesse J’écoute : 1 800 668-9898
Prévention du suicide : 1 866 277-3553
Ligne parents : 1 800 361-5085
Ligne-ressource pour les victimes 
d’agression sexuelle : 1 888 933-9007
SOS violence conjugale : 1 800 363-9010
Info-aidant : 1 855 852-7784
Tel-jeunes : 1 800 263-2266

AUTRES SERVICES
Bureau de poste : 450 883-2462
Dépannage alimentaire : 450 883-8890
Société Protectrice Animaux Régionale : 450 756-4791 p.313
Infirmière en milieu rural : 450 886-3861 poste 250 
Permis de brûlage (feu) : 450 834-2596 poste 0
Taxi-bus ou transport adapté : 450 834-5441 poste 7065
Urgence, pompiers, ambulance, police : 911
Ligne aide abus aînés : 1 888 489-2287
Ligne soutien aînés 75 ans et plus : 1 877 805-1955 

Pour inscrire votre enfant à l’école  
primaire Sainte-Marcelline, de la  
maternelle à la 6e année, veuillez  

téléphoner au 450 758-3707. 

Inscription  
école primaire

Loisirs
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