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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,
L’été est enfin à nos portes! L’espoir que la pandémie se termine enfin
arrive avec le beau temps. Nous espérons que vous et vos familles
profiterez du beau temps et des loisirs extérieurs, tout en respectant les
normes sanitaires en vigueur. À cet effet, un comité travaille présentement
sur un plan d’aménagement du parc municipal : un beau projet en devenir.
La saison estivale rime également avec travaux. Ainsi, la Municipalité
procédera aux travaux de réfection des rues Mayrand, Bourgeois/Blouin
et de la 18e rue du Lac-des-Français ainsi qu’à la finition des rues
Péko/Desrosiers. Le projet d’implantation d’égouts dans le périmètre urbain
est toujours dans la phase d’avant-projet. Une étude géotechnique et des
estimés ont été réalisés. L’option de traitement «étang aéré» a été retenue
et le site a été choisi (le plus loin possible des résidences du village). Les
prochains mois seront consacrés aux démarches permettant à la
Municipalité d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ d’utiliser le site en
question, car celui-ci est partiellement en zone agricole.
Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Suite à quelques incidents, la Municipalité ajoutera deux caméras de
surveillance au parc de l’Étang ainsi qu’une caméra au skatepark.
En terminant, nous vous rappelons que les assemblées du Conseil sont
toujours disponibles sur le web.

Gaétan Morin, maire
Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Vous avez sûrement aperçu CONNEXION MATAWINIE qui débutait les
travaux d’installation de la fibre optique sur notre territoire. Suivez leur
site web afin de connaître les dates auxquelles le service sera disponible
à votre domicile. www.connexionmatawinie.org
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Affaires municipales
Règlement ponceaux - permis
Installation des ponceaux et construction des fossés
Le Conseil municipal a adopté le règlement no 413-2019 et son amendement, le no 417-2020, sur l’installation
des ponceaux et la construction des fossés. Voici les faits saillants du règlement, qui peut être consulté en
entier sur le site web de la Municipalité :
•
•

•
•
•
•
•

Le règlement concerne les ponceaux d’entrées charretières, c’est-à-dire les ponceaux qui donnent accès aux terrains
privés, ainsi que les fossés des rues municipalisées.
Les travaux d’installation de ponceaux sont sujets à l’obtention préalable d’un permis émis par le service d’urbanisme
de la Municipalité, en plus de l’autorisation du Ministère des Transports du Québec et du Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, si nécessaire. Le montant du permis est fixé à 15 $ et est émis dans
un délai de 30 jours suivant la demande conforme de permis.
Avant de remblayer une canalisation, le propriétaire doit aviser le responsable des travaux publics afin qu’il vérifie
l’installation. Si tout est conforme, il autorise la poursuite des travaux. Sinon il exige les corrections nécessaires.
Les ponceaux doivent avoir un minimum de 15 pouces de diamètre.
Tout citoyen qui possède une entrée charretière avec ponceau en bordure d’un chemin municipalisé 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.
Tout citoyen doit s’assurer que le fossé en façade de sa propriété soit exempt de tout débris et ne nuise d’aucune façon
à l’écoulement des eaux. Il est donc interdit de déposer des feuilles, par exemple, dans les fossés.
Il est interdit de remblayer et/ou de canaliser les fossés situés dans les emprises municipales.

Urbanisme :
demandes & permis
Prenez note que le service d’urbanisme et le service
d’environnement de la Municipalité seront en vacances
à la fin août.
Nous vous invitons à prévoir à l’avance vos demandes
de permis et certificats d’autorisation afin d’éviter tous
délais additionnels à votre projet.

Nous vous rappelons que l’usage de pétards et
de feux d’artifice constitue une nuisance et est
prohibé selon le règlement municipal
no 268-2004 concernant les nuisances.
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de
l’engagement et la capacité d’analyse sont
des qualités essentielles au rôle d’élu. Les
élus municipaux sont des personnes actives
dans leur communauté et contribuent au
développement de celle-ci.
Les élections municipales auront lieu cette
automne. Vous êtes intéressés à vous
présenter? Visitez le :

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Environnement
Ouverture de l’Écocentre

Vous pouvez consulter le site web de la Municipalité pour obtenir le calendrier complet des collectes, dates et
heures d’ouverture de l’Écocentre au www.ste-marcelline.com
Écocentre
8 h à 12 h + 13 h à 16 h

Écocentre
8 h à 12 h

Écocentre et RDD
8 h à 12 h + 13 h à 16 h

14, 21, 28 juin
12, 19, 26 juillet
9, 16, 23, 30 août

5, 19 juin
3, 17 juillet
7, 21 août

7 juin
5 juillet
2 août

Arrosage de pelouse interdit
Nous vous rappelons que l’arrosage de pelouse est interdit en tout temps aux usagers des aqueducs municipaux, à l’exception des nouvelles pelouses selon certaines restrictions.
Le Règlement no 414-2019 sur l’utilisation de l’eau potable est disponible sur le site web de la Municpalité.

Manger le village !
Le jardin en boite situé au Parc de l’Étang sera de nouveau rempli de fruits, de
légumes et de fines herbes !
N’hésitez pas à vous servir lorsque vous passerez par le Parc de l’Étang et que
les fruits et les légumes seront prêts à être récoltés !

Choisir le bon arbre ou
arbuste - distance avec les fils
La présence de végétation contribue à notre qualité de vie. Plus que jamais, le verdissement doit être
encouragé. Chaque gain contribue à la lutte contre les changements climatiques. Cependant, avant de choisir
un arbre ou un arbuste pour votre propriété, vous devez tenir compte de l’espace que cette plante occupera
à maturité. Les caractéristiques et l’orientation de votre propriété influent également sur le choix d’une plante.
Hydro-Québec a développé un outil afin de vous aider à choisir le bon arbre/arbuste
en fonction de plusieurs facteurs, dont la distance sécuritaire à respecter en présence
de fils moyenne tension et pour trouver l’essence d’arbre qui convient le mieux. Le
répertoire d’Hydro-Québec compte plus de 1400 espèces et variétés de plantes du
Québec.
Pour accéder à l’outil : https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes
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Environnement
Résultats du sondage sur la gestion des
matières résiduelles - MRC
En février, la MRC de Matawinie a procédé à un sondage auprès des citoyens de toutes les municipalités dans
le cadre de la révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Les marcellinois ont été 68 à
répondre, sur un total de 372 répondants pour l’ensemble de la MRC. Sainte-Marcelline-de-Kildare représente donc
18 % de toutes les réponses obtenues (la 2e municipalité la plus participative) !
Voici un résumé des résultats du sondage pour Sainte-Marcelline-de-Kildare.
Connaissez-vous le PGMR de la MRC de Matawinie ?
• 68 % non
• 31 % un peu
• 1 % oui

Souhaitez-vous participer aux éventuelles consultations
publiques portant sur le projet de PGMR révisé au
printemps 2022 ?
• 41 % non
• 40 % peut-être
• 19 % oui

Quelles sont les cinq actions « gestion des matières résiduelles » les plus importantes ?
• 65 % ont répondu : Implanter la collecte des matières organiques dans toutes les municipalités
• 51 % ont répondu : Promouvoir le compostage domestique
• 43 % ont répondu : Obliger les commerces à récupérer leurs matières recyclables et leurs matières organiques
• 38 % ont répondu : Récupérer les matières organiques et recyclables dans les lieux publics et lors d’évènements 		
destinés aux citoyens
• 37 % ont répondu : Informer et sensibiliser la population générale à la gestion des matières résiduelles

De nombreux commentaires ont été émis, et la grande majorité porte sur le souhait de voir implanter le
compostage dans la municipalité. Merci à tous pour votre généreuse participation !

Récupération des détecteurs de fumée
et des piles usagées
Dans l’objectif de réduire la pollution liée aux détecteurs de fumée et aux piles et de mieux gérer les résidus dangereux, la Municipalité vous rappelle que vous pouvez déposer vos piles et vos détecteurs de fumée à l’Hôtel
de ville ou à l’Écocentre lorsque celui-ci est ouvert.
Les dates et les heures d’ouverture de l’Écocentre
sont disponibles sur le site web de la Municipalité
www.ste-marcelline.com

Bon de vidange de votre fosse septique
Nous vous rappelons que lors de la vidange de votre fosse, il est de votre responsbilité de faire parvenir une
copie du bon de vidange à la Municipalité, au plus tard dans les 10 jours suivants la vidange. Les bons de
vidange sont numérisés et ajoutés au dossier de votre résidence pour permettre le suivi.
Merci de votre collaboration
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Loisirs
Soccer amical pour les 5 à 12 ans
Le soccer pour les résidents sera de retour avec quelques restrictions en lien avec la COVID-19, dont le nombre
de places limité. Suivez le site web ou la page Facebook municipale pour en savoir davantage. Merci d’être
indulgent avec les coachs-bénévoles qui travailleront fort à superviser vos enfants malgré les consignes exigées
par la direction de la Santé publique.

Atelier de dessin animé par un
illustrateur de bande dessinée
Atelier de création pour les 8 à 13 ans pour apprendre
des trucs et réaliser un projet Personnage.
CRÉATION D’UNE MASCOTTE
Parmi les participants, l’un des dessins sera choisi. Son
dessin sera re-dessiné par l’illustrateur Sylvain Blouin.
Le Personnage sera aussi utilisé à l’occasion dans les
publications municipales.
Samedi 14 août de 10 h à 11 h en présentiel si les
mesures sanitaires le permettent. Sinon, ce sera remis à
une date ultérieure ou en virtuel.
Activité gratuite. Le matériel est fourni.
Inscription obligatoire. Limite de 25 participants.
varbour@ste-marcelline.com | 450 883-2241 # 7562

Plan d’aménagement
parc municipal

Rénovation salle
communautaire

Maintenant que la Municipalité a terminé l’aménagement
du parc de l’Étang, elle procède au plan d’aménagement
du parc municipal du Chalet des loisirs.

Cet hiver, nous avons profité de la fermeture de
la Salle communautaire pour y peindre les murs
et pour réaménager complètement la cuisine
avec de nouvelles armoires et électroménagers.
Nous avons également changé la fontaine d’eau.

Le comité est chapeauté par Loisir et Sport Lanaudière
qui a l’expertise dans ce type de projet.
Avec le terrain de tennis qui a été refait à l’été 2020 et
l’aménagement du coin jeux qui se fera une beauté au
cours de l’été 2021, le parc offrira, dans les prochaines
années, des plateaux diversifiés pour faire bouger et
amuser petits et grands.
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Cette transformation a été rendue possible grâce
à l’aide financière du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés dont le Club FADOQ
Petit Moulin a bénéficié et grâce à la participation
financière de la Municipalité.
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Famille au jeu

Loisirs
Barrière à la plage du Lac des Français
Dès le 23 juin entre 11 h et 18 h, il y aura la présence du sauveteur et du guichetier à la plage. Le bloc
sanitaire sera également accessible selon cet horaire. Veuillez noter que la barrière qui donne accès au stationnement de la plage est ouverte depuis le 15 mai et ce, jusqu’au 1er octobre entre 8 h et 21 h. Votre voiture doit
être sortie du stationnement au plus tard à 21 h.

50 % de rabais pour l’accès journalier
à trois parcs régionaux
La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM)
offre un tarif citoyen applicable sur l’accès journalier (randonnée) dans trois parcs
régionaux. Ce tarif citoyen est établi en fonction de la contribution municipale que
Sainte-Marcelline donne au fonds de développement des différents parcs.
Le rabais de 50 % donne accès à la Forêt Ouareau, au Parc des Sept-Chutes et
au Parc des Chutes-à-Bull. Les citoyens intéressés doivent se procurer gratuitement une carte citoyenne à l’Hôtel de ville. Le rabais sera valide seulement sous
présentation de cette carte à l’accueil des parcs mentionnés.

Cet été, vous pourrez vous inscrire gratuitement à deux tutoriels de 30 minutes créés par un professionnel de
la photographie. Vous pourrez visionner les tutoriels dans vos temps libres. Ensuite, il sera possible d’envoyer
votre photo coup de coeur d’été ou d’automne pour participer au concours. Deux catégories: jeune et adulte.
Date limite pour participer: 1er octobre 2021. Les gagnants receveront un cours privé avec le professionnel en
photo pour perfectionner leur technique et leur photo sera affiché dans le parc de l’Étang et à la bibliothèque.

Pour connaitre les règlements du concours : www.ste-marcelline.com
La PAGE MUNICIPALE • juin, juillet, août 2021
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Culture

23 juin à 20 h
La municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare est fière de présenter le spectacle virtuel
HOMMAGE AUX AÎNÉS
Capté à La Vieille Chapelle de
Sainte-Marcelline

Pour participer à l’événement
www.ste-marcelline.com ou www.facebook.com/stemarcelline
En collaboration avec

Festival des artisans
et La Vieille Chapelle
Pour une deuxième année consécutive, puisqu’il
est incertain de pouvoir tenir des événements
d’envergure dans les prochains mois, nous
annonçons l’annulation du Festival des artisans.
De plus, considérant que les mesures sanitaires
actuelles liées à la COVID-19 ne permettent pas la
tenue de spectacles à pleine capacité à La Vieille
Chapelle, aucun spectacle ne sera présenté en
2021.
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Lire et avoir
du plaisir!
Cette activité vise le
maintien des habitudes de
lecture chez les jeunes
pendant la période estivale.
Visitez le site web pour en savoir plus sur les nouveautés
et les conditions de participation au volet « Concours ».
Pendant 30 jours, l’enfant devient
le héros de son aventure!
Chaque jour, il est possible d’organiser des activités
qui feront aimer la lecture et l’écriture aux jeunes. Vous
trouverez des trucs et des astuces pour y arriver sur
tonaventure.com.
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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 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 deux volets :
1° Capsule d’information thématique : Capsule # 3 - Inquiétude face à la toxicomanie ? La communication est
un élément clé !
Les élèves ont maintenant débuté l’école. La rentrée scolaire est parfois synonyme d’inquiétudes face à la
consommation de substances psychoactives (drogues) et d’alcool chez nos jeunes. Il est important de garder
une bonne communication avec vos enfants, car les parents restent un point de repère essentiel. Contactez
l’organisme Le Réseau au 450 759-4545 pour plus d’information ou pour assister à des soirées d’informations.
2° Saviez-vous que ? : Fait # 3 - Pour réduire les risques
Saviez-vous que pour réduire les risques reliés à la consommation de cannabis, il est préférable de favoriser un
cannabis avec une concentration plus faible en THC et une concentration de CBD plus élevée ?
Référence : encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
D’autres capsules seront disponibles dans la prochaine parution de La Page !

Toilettes
publiques

Les normes sanitaires actuellement en vigueur en lien avec
la COVID-19 permettent que les toilettes publiques soient
nettoyées et désinfectées une seule fois par jour. Par conséquent, les toilettes publiques du Chalet des loisirs et du
Bureau de poste seront ouvertes de nouveau, en assurant un
nettoyage et une désinfection une fois par jour, 7 jours sur 7.

Comité
d’embellissement

Infirmière en
milieu rural

Le Comité embellissement débute les travaux
pour fleurir les terrains municipaux. Vous
souhaitez vous impliquer dans ce comité, que
ce soit pour quelques heures ou plus ?

Dans la dernière année, ce sont
92 interventions que l’infirmière en
milieu rural a prodiguées aux différents
usagers du service offert à
Sainte-Marcelline-de-Kildare.

Remettez votre nom et numéro de
téléphone à la réceptionniste
de l’Hôtel de ville (p.12).
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Services offerts pour les résidents
de 50 ans et plus.
Sur rendez-vous seulement :
450 886-3861
Les jeudis à la sacristie de l’église.
Soins et services offerts gratuitement.
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Communautaire
Démarche MADA
Une Municipalité Amis Des Aînés est un milieu qui met un frein à
l'âgisme, sait adapter ses politiques, ses services et ses structures,
favorise la participation des aînés et s'appuie sur la concertation et la
mobilisation de la communauté.
La consultation vous questionnera sur 9 axes :
• Respect et inclusion sociale
• Loisirs
• Participation sociale
• Habitation et milieu de vie
• Espaces extérieurs et bâtiments
• Sécurité
• Transport et mobilité
• Information et communication
• Santé et service sociaux
Comment participer au sondage?
Procurez-vous une copie du sondage, du 7 au 28 juin, à l’Hôtel de ville
ou à la bibliothèque municipale. Il est également disponible en ligne :
www.developpementmatawinie.org
Vous avez besoin d’aide pour complèter le sondage?
Vous ne pouvez vous déplacer pour récupérez une copie papier?
Communiquez avec le service des loisirs (p.12)
Bénévoles recherchés pour un nouveau service d’accompagnement pour les emplettes (épicerie, pharmacie, boulangerie, etc.). Un service simple, abordable et accessible offert à une clientèle qui nécessite une assistance pour les emplettes locales
de tous les jours. Pour plus d’informations : 450 882-1089 ou promotion@CCBM.qc.ca

Artiste de chez nous : Andrre
L’artiste résidant de Sainte-Marcelline, ANDRRE, a dévoilé son nouveau vidéoclip le
22 avril dernier, une vidéo en collaboration avec l’artiste français Degiheugi (DJEJ)
qui connaît un succès international. Jonglant entre la pop, le hip-hop et le folk, l’artiste
démontre une versatilité hors norme et prouve son talent et tout le potentiel qui en
découle.
Travaillant actuellement sur une trilogie purement folk, sur un album
délicieusement hip-hop, sur un album français et sur plusieurs projets
cinémas, cet artiste d’origine québécoise ayant conquis plusieurs pays désire
désormais faire sa place dans son Québec natal.
Cette collaboration marque un grand pas pour la carrière de ANDRRE. De grands artistes d’ici, comme FouKi, le
supportent et l’aideront à mettre en valeur cette magnifique vidéo tournée tout près de Granby par Stukely, une
entreprise montréalaise très prometteuse.
Pour regarder la vidéo : https://youtu.be/TvUJy9fgs7c
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Communautaire
Présence de cyclomoteurs sur
le réseau routier
L’arrivée du printemps signifie le retour des cyclomoteurs sur le réseau routier. Les policiers souhaitent sensibiliser l’ensemble des usagers du réseau routier à l’importance du respect du Code de la sécurité routière (CSR)
afin d’assurer la sécurité de tous.
Obligations pour être conducteur d’un cyclomoteur
• Être âgé de 14 ans et plus ;
• Être titulaire d’un permis de la classe 6D ;
• Suivre avec succès le cours de conduite Programme d’éducation à la sécurité routière - Conduite d’un cyclomoteur.
Le titulaire d’un permis de la classe 6D est soumis à la règle du zéro alcool. Rappelons que la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux constitue une infraction au Code criminel.
Rappel concernant les règles de circulation et l’équipement obligatoire
• Il est interdit à une personne âgée de moins de 16 ans qui conduit un cyclomoteur de transporter un passager ;
• Porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement ;
• Les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d’un rétroviseur solidement fixé ;
• Le conducteur d’un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon ;
• La conduite d’un cyclomoteur est interdite sur un chemin à accès limité et sur ses voies d’entrée ou de sortie ;
• Le conducteur d’un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule ;
• Le niveau sonore du système d’échappement d’un cyclomoteur ne doit pas excéder la valeur établie par
règlement.

Conseils de prévention
Attention à vos mégots

Saviez-vous que les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les
pots de fleurs, les balconnières, etc., sont généralement combustibles ?
Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et une
flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps !
• Afin d’éviter tout risque d’incendie, éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, un contenant non
combustible rempli de sable, d’eau, etc. ;
• Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable ;
• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau ;
• Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle ;
• Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature.
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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 : poste 7500 | info@ste-marcelline.com
Direction, gestion, plaintes : poste 7505 | dg@ste-marcelline.com
Comptabilité, taxation : poste 7510 | finance@ste-marcelline.com
Urbanisme : poste 7507 | urbanisme@ste-marcelline.com
Environnement : poste 7508 | environnement@ste-marcelline.com
Loisirs : poste 7562 | loisirs@ste-marcelline.com

OFFRE D’EMPLOI
Opérateur aux
travaux publics
La municipalité de
Sainte-Marcelline-de-Kildare
est à la recherche d’un nouvel
opérateur pour les travaux publics.

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

L’offre d’emploi est disponible au
www.ste-marcelline.com/emploi

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

Société Protectrice Animaux Régionale : 450 756-4791 p.313

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

Taxi-bus ou 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

21 juin | 19 juillet | 16 août

septembre | octobre

24 juin | 1er juillet

du Conseil municipal
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