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Compte de taxes 2022

vous sera envoyé en février

Élections municipales
infos à la page 2

Collecte encombrants
vendredi 3 décembre

Collecte résidus verts
vendredi 12 novembre

As de la Matawinie
détails à la page 6

Entrainement/cours
détails à la page 6

Paniers de Noël
détails à la page 9

Crédit photo : Line Turner

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.
Crédit
: Guylaine
Consultez le quebec.ca/coronavirus ou le site web de la Municipalité pour obtenir les
plusphoto
récents
détails. Chaput
ste-marcelline.com
facebook.com/stemarcelline

Affaires municipales
Avis aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste
électorale municipale, un scrutin sera tenu :
Les personnes candidates sont :
Poste de mairesse ou de maire:
• Émilie Boisvert / Équipe Émilie Boisvert
• Denis Lachance
Poste de conseillère ou de conseiller – Siège #1
• Marilyne Perreault / Équipe Émilie Boisvert
• Marcel Thériault
Poste de conseiller – Siège #4
• Stephane Gravel
• Yanick Langlais / Équipe Émilie Boisvert
Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant à la Salle communautaire (435, 1ère rue du Piedde-la-Montagne, Sainte-Marcelline-de-Kildare), entre 9 h 30 et 20 h, le dimanche 7 novembre 2021.
Élus par acclamation le 1er octobre 2021 :
• Conseiller - Siège # 2 : Gilles Arbour / Équipe Émilie Boisvert
• Conseillère - Siège # 3 : Mélanie Laberge / Équipe Émilie Boisvert
• Conseiller - Siège # 5 : Serge Forest / Équipe Émilie Boisvert
• Conseiller - Siège # 6 : Pierre Desrochers / Équipe Émilie Boisvert

Merci aux bénévoles 2021
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 pas eu lieu cet automne.
Les élu(e)s ainsi que les employé(e)s municipaux souhaitent souligner l’implication des bénévoles pour :
• la bibliothèque municipale Gisèle Labine
• le comité consultatif d’urbanisme
Sans votre précieuse aide, nous ne
• le comité d’embellissement
pourrions offrir à la population ces
• le comptoir vestimentaire
activités et ces services
• le contrôle de la châtaigne d’eau dans l’Étang du village
communautaires ou environnementaux.
• l’installation de l’aquascreen
• le C.A. du Club FADOQ Petit Moulin
Sincèrement MERCI de mettre vos
• le C.A. de la Maison des jeunes
habilités et votre temps précieux au
• le conseil d’établissement de l’école primaire
service de la communauté
• les paniers de Noël et le sapin de l’espoir
marcellinoise.
• la paroisse de Sainte-Anne
• le soccer amical Ste-Marcelline
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Urbanisme
Interdiction de
stationner dans
les rues

Demande de
permis et/ou
certificats

Le règlement sur le stationnement stipule :

ÉTAPE 1

Article 6 - 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.

Avant de planifier une nouvelle construction, des
rénovations, un changement d’usage, une coupe d’arbre,
un cabanon, une piscine, etc., validez si votre projet
nécessite un permis.

Article 7- Stationnement interdit en tout temps
Il est interdit de stationner un véhicule sur les
chemins publics se trouvant en annexe A, et ce, en
tout temps.
Contenu de l’annexe A (noms et cartes) : chemin
Bord du lac Léon partie Ouest

Prévoyez un délai suffisant entre le dépôt de votre
demande et le début des travaux. Certains documents
doivent être préparés par des professionnels et des
délais additionnels peuvent s’ajouter.

Nous comptons sur votre collaboration afin de
faciliter les opérations de déneigement et le
transport scolaire.

Vidange de
fosse septique
La Municipalité a un règlement sur la vidange
périodique des fosses septiques (règlement no 3202009 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 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.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
Assurez-vous de déposer une demande complète
avec tous les documents exigés.
ÉTAPE 4
Votre permis n’est valide qu’une fois payé, signé et
que vous l’avez récupéré à l’Hôtel de ville. Vous devez
également l’afficher afin qu’il soit visible.
ÉTAPE 5
Une fois vos travaux terminés, vous devez nous en
informer afin que nous fermions votre permis.

Bacs roulants lors
de chute de neige
Afin de faciliter le déneigement des
rues, il est important de placer vos bacs
en bordure de rue à l’intérieur de votre
entrée privée.
Nous vous demandons de dégager
votre bac roulant après une tempête. Un
bac enneigé peut ne pas être collecté.
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Environnement
Le calendrier complet des collectes de matières résiduelles,
incluant les dates d’ouverture de l’Écocentre, sera envoyé
par la poste avec le compte de taxes en début d’année.
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Environnement
Collecte résidus verts - vendredi 12 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 matière en vrac ne sera collecté.
• 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 3 décembre

Écocentre

Fermé jusqu’au printemps

Le nourrissage artificiel des cerfs de
Virginie en hiver
Le nourrissage peut causer de sérieux problèmes de santé chez les cerfs : déséquilibres énergétiques lorsque
le cerf dépense plus d’énergie à digérer sa nourriture que ce qu’il en retire, diarrhées, ballonnements et ruménites, soit une inflammation du rumen (panse) qui peut provoquer une mort rapide. Une alimentation riche en
énergie mais pauvre en fibres favorise cette dernière condition. C’est pourquoi des cerfs en santé sont parfois
trouvés morts en hiver, l’estomac plein d’aliments inadéquats.

Outre les problèmes de santé et la mortalité associés à une nourriture inappropriée, le nourrissage artificiel peut
engendrer de nombreuses autres conséquences négatives, notamment :
• la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables à leur survie, en dehors des ravages;
• la dégradation de l’habitat du cerf autour des sites de nourrissage par une trop grande concentration d’animaux
à ces endroits;
• les dommages causés à la propriété privée près des sites de nourrissage (plantes ornementales, cultures,
plantations, etc.) par les cerfs et les autres animaux attirés par la nourriture;
• l’attirance des prédateurs vers les milieux habités (ex. : coyotes);
• l’augmentation du nombre d’accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont à proximité d’une route;
• la transmission de maladies et de parasites au site de nourrissage par l’ingestion de nourriture contaminée par
la salive, l’urine, les excréments et les contacts physiques accrus entre les animaux;
• l’augmentation locale potentielle de la tique à pattes noires associée à la transmission de la maladie de Lyme
chez l’humain;
• la facilitation des activités de braconnage comme l’abattage des cerfs hors saison à courte distance avec des
armes de petits calibres.
Source: https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/securite-sante-maladies/nourrissage-artificiel-cerfs-virginie-hiver/
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Loisirs
As de la Matawinie
Inscriptions au plus tard le 15 novembre
Les As de la Matawinie est une ligue de hockey mineur
intermunicipale à Sainte-Béatrix pour les 4 à 16 ans.
Inscriptions obligatoires avant le 15 novembre 2021
À l’Hôtel de ville de Sainte-Béatrix au 861 rue de l’Église
(du lundi au vendredi selon les heures d’ouverture) OU en
remplissant le formulaire en ligne www.sainte-beatrix.com
Coût
40 $ pour les résidents de Sainte-Marcelline-de-Kildare,
Sainte-Béatrix et Saint-Jean-de-Matha
Informations importantes
Début de la saison mi-décembre (selon la température)
Équipement complet obligatoire
Tournoi de fin d’année à l’aréna de Saint-Gabriel-de-Brandon
COVID-19
Nous adapterons les pratiques et les parties selon le plan de relance de Hockey Québec. Une marche à suivre
vous sera envoyée avant le début de la saison. Cette dernière pourra être annulée à tout moment en raison de
la pandémie.
Entrainement varié

Patinoire et
local patin
• Les lumières seront ouvertes jusqu’à 21 h,
7 jours / 7.
• Possibilité de changer ses patins sur les
bancs à l’extérieur autour du foyer géant.
• Pour ceux et celles ayant un passeport
vaccinal, possibilité d’aller dans le local patin
(couvre-visage obligatoire) durant les heures
d’ouverture.
Horaire du local patin :
• mercredi au vendredi de 15 h à 20 h
• samedi au dimanche de 10 h à 20 h
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Léance vous offre 4 semaines de cours
d’exercices physiques en groupe au
gymnase de l’école à 40 $.
Mardi de 18 h à 19 h.
Inscriptions : 450 756-9940

Raquettes à neige
Prêt de raquettes à neige
(enfant et adulte) à l’Hôtel de ville
avec preuve de résidence.
Location à la journée ou à la semaine.
Dépôt de 20 $ / paire
en argent comptant.
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Famille au jeu

Loisirs
Bibliothèque
municipale
Gisèle Labine
Horaire :
• mercredi de 14 h à 15 h (une semaine sur deux)
• mercredi de 18 h 30 à 20 h
• jeudi de 15 h 30 à 16 h 45
• mardi et jeudi entre 8 h et 15 h (réservé au milieu scolaire)

Visitez Biblietcie.ca :
pour emprunter un livre, renouveler en ligne,
faire une demande de PEB, etc.
Divers outils numériques sont accessibles
gratuitement grâce à votre carte d’usager.

Service sur place :
La bibliothèque municipale Gisèle Labine offre une collection de livres pour les jeunes et les adultes : albums,
bandes dessinées, romans, documentaires et audios.
Plus de 100 jeux de société sont aussi disponibles en prêt ou pour jouer sur place.
De plus, un ordinateur portable avec accès à Internet est accessible pour les usagers pour utilisation sur place
seulement.
Biblio santé :
Anciennement Biblio-aidant, le programme est
un service d’information. Des livres thématiques
à l’intention des proches aidants sont disponible
à la biblio à côté du bureau de prêt.

Boite à livres :
Un boite à livres est disposée du côté de la salle communautaire à l’extérieur du bâtiment. Cette boite rouge est dédiée à
l’échange de livres sous le principe du croque-livre « Prends
un livre ou donne un livre ».

Devenez membre gratuitement :
Le prêt est accessible gratuitement à tous les citoyens de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Pour devenir membre,
présentez-vous à la bibliothèque avec une preuve de résidence lors des heures d’ouverture. Le nombre de prêts
de livres par usager est de 3 maximum pour les 13 ans et moins et de 5 maximum pour les 14 ans et plus. Le
prêt des jeux de société doit être fait par un adulte.
L’usager est pleinement responsable des documents empruntés. Il doit respecter le délai de prêt de 3 semaines
pour les livres et de 1 semaine pour les jeux de société. Il doit acquitter les amendes imputables aux retards
(0.05$ / jour / livre ou jeux de société) et peut être facturé pour les coûts de remplacement d’un document perdu
ou endommagé.
Fermeture du temps des fêtes :
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2021.
Joyeuses fêtes aux précieuses bénévoles et à tous les usagers de la bibliothèque!
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Culture
Mot de la coordonnatrice :
communications et culture

La Vieille Chapelle
spectacles à venir

C’est avec passion et enthousiasme que je rejoins l’équipe
de la Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare au poste
de coordonnatrice aux communications et à la culture.

La Vieille Chapelle se réveille
doucement
d’un
long
sommeil
qui aura duré près de deux ans !

Après
l’obtention
d’un
baccalauréat
en
action
culturelle à la faculté des communications de l’Université
du Québec à Montréal, je considère ce nouveau
chapitre de ma carrière comme étant une opportunité de
développer mes connaissances du milieu municipal
tout en réalisant des projets culturels qui dynamisent et
accroissent le rayonnement de Sainte-Marcelline-de-Kildare.

Nous travaillons actuellement sur la
nouvelle programmation.

Nous travaillons présentement à la reprise des
activités
culturelles.
Suivez-nous
sur
le
site
web de la Municipalité, par le bulletin municipal
La Page ou sur nos réseaux sociaux afin d’être informé
adéquatement. Restez à l’affût, des projets sont à venir !
N’hésitez pas à entrer en communication avec moi pour ce
qui a trait aux communications et à la culture, les échanges
sont souvent porteurs d’idées. Au plaisir de discuter avec
vous ou de vous côtoyer au sein de cette magnifique
Municipalité.
Mélissa Lecompte

Surveillez le site web et
la page Facebook de
la Municipalité et restez
à l’affût, des spectacles
seront bientôt annoncés.

Suive
z-no
notre us sur
p
Face age
book
Muni
:
Ste-M cipalité d
e
arcel
line d
Kilda
e
re

Joanne Renaud remporte
le Prix Patrimoine
Le 8 octobre dernier, lors des célébrations du gala des Grands Prix Desjardins
de la culture de Lanaudière, Mme Joanne Renaud, directrice fondatrice de la
maison du Fléché Bélanger située à Sainte-Marcelline-de-Kildare, a remporté le
Prix Patrimoine.
Nous tenons à souligner le travail que Mme Renaud a présenté soit, Les années
de gloire du fléché dans Lanaudière. Par ces activités, Mme Renaud transmet,
protège et conserve minutieusement le patrimoine lanaudois. C’est par l’entremise
d’un tel accomplissement que la pérennité du symbole lanaudois est encouragée.
Félicitations, Mme Renaud, et merci de contribuer au
patrimoine lanaudois.
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rayonnement du
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Communautaire
Célébrations à l’église
Vendredi 24 décembre
16 h 30 à Saint-Ambroise
19 h à Sainte-Mélanie
21 h à Saint-Ambroise
Minuit à Sainte-Mélanie
Samedi 25 décembre
10 h à Sainte-Marcelline

Vendredi 31 décembre
16 h 30 à Sainte-Marcelline
Samedi 1er janvier
9 h à Saint-Ambroise
11 h à Sainte-Mélanie

Le Réseau d’aide
alcooliques et
toxicomanes

Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et 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 # 5
Évènements festifs : un contrat pour réduire les risques
N’hésitez pas à établir un contrat de raccompagnement avec
votre adolescent pour réduire les risques de conduite avec
les facultés affaiblies. Les contrats de raccompagnement
sont efficaces et importants pour n’importe quel événement
festif. Pour recevoir gratuitement un modèle de contrat,
contactez-nous au Réseau.
2° Saviez-vous que ? : Fait # 5
e et
e une façon de rejoindre le réseau
Mille
Saviez-vous que Le Réseau communautaire d’aide aux
alcooliques et autres toxicomanes est maintenant sur
YouTube et Facebook ? Recherchez reseautoxicomanie
sur YouTube pour visionner leurs capsules s’adressant aux
parents et aux adolescents.
Contact : 450 759-4545
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Sapin d’espoir
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 la réception (p.12).
Merci de votre générosité!

Paniers de Noël
Vous souhaitez avoir un panier de Noël ?
Communiquez avec Doris du 7 novembre
au 15 décembre 2021 : 450 883-8890.
Dons
De la mi-novembre au 15 décembre 2021,
vous pourrez déposer vos denrées non
périssables et dons en argent à l’Hôtel de
ville et au Dépanneur Ste-Marcelline.

Maison des jeunes
AGA

C'est le 5 novembre 2021 à 17 h, à la Salle
communautaire, que se tiendra officiellement l'assemblée générale annuelle de
la Maison des jeunes de Ste-Marcelline!
Suivez nos réseaux sociaux pour découvrir
le thème de cette année.
Vous souhaitez devenir membre ou vous
impliquer avec la MDJ ?
Contactez-nous au 450 883-6076

Comptoir
vestimentaire
Ouvert les mercredis de 13 h à 15 h et
de 19 h à 20 h. Dernière journée avant la
fermeture hivernale le 8 décembre 2021 de
10 h à 16 h et de 19 h à 20 h.
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Communautaire
Prévenir les fraudes envers les ainés
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude.
On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires
par téléphone ?
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. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur.
On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans une enveloppe, peu importe la raison ?
Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à des fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune institution
financière ou organisme gouvernemental ne procède ainsi.
Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre famille en situation de détresse (ex. accident d’auto,
détention, hospitalisation) et invoquant un besoin urgent d’argent ? On vous demande de surtout n’en parler
à personne ?
Méfiez-vous. Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne transmettez pas votre numéro de carte
de crédit. Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous communiquez en
appelant des parents, un autre membre de la famille ou des amis.
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE
Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou avec votre service de police
local. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501

Changement d’heure : on vérifie l’avertisseur
Où installer les avertisseurs de fumée :
Tous les occupants de votre maison doivent entendre les avertisseurs lorsqu’ils se
déclenchent.
Il est recommandé d’avoir 1 avertisseur :
Dans la nuit du samedi
• à chaque étage, y compris le sous-sol;
6 novembre 2021,
• dans le corridor près des chambres;
on recule l'heure !
• dans chaque chambre;
• près des escaliers.
Vérification et entretien :
• Chaque mois, vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le bouton d’essai quelques secondes pour entendre
le signal sonore. Si vos avertisseurs de fumée sont reliés à un centre de télésurveillance, avertissez d’abord
votre fournisseur avant de faire le test.
• Ne peinturez jamais les avertisseurs.
• Privilégiez des piles longue durée comme celles au lithium.
• Remplacez les piles des avertisseurs de fumée quand vous entendez un signal sonore intermittent et lorsque
vous emménagez dans un nouveau logis.
• Comme les avertisseurs de fumée ont une durée de vie limitée, vous devez les remplacer tous les 10 ans.

10

La PAGE MUNICIPALE • novembre, décembre 2021

Affaires municipales
Congrès de la Fédération des municipalités
Gaétan Morin honoré pour ses 25 années de vie publique municipale
Du 30 septembre au 2 octobre dernier avait lieu à Québec le Congrès annuel de la Fédération québécoise
des municipalités (FQM), un événement phare de la scène politique municipale. Lors de ce congrès de 2021,
en plus de présenter des ateliers de formation et d’avoir accueilli des conférenciers de prestige, la Fédération
québécoise des municipalités a honoré certaines personnalités.
La maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare, M. Gaétan Morin, fut une de ces personnes honorées. En effet, la
FQM lui remettait la distinction Méritas afin de souligner ses 25 années de vie municipale. Il s’agit d’une reconnaissance des plus prestigieuse, honorant le parcours d’un géant de la scène politique municipale lanaudoise.
M. Morin se distingue par sa carrière engagée et remplie de
projets. Il a été préfet de la MRC de Matawinie pendant 12 ans, président de la Conférence régionale des élus-es (CRÉ) pendant 5 ans,
président de la Table des préfets de Lanaudière pendant 2 ans et
président du Centre local de développement (CLD) de la Matawinie
pendant près de 10 ans.
Parmi ses nombreuses réalisations, mentionnons la création de la
Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie
(SDPRM) dont il a aussi été le président pendant plusieurs années.
En 2018, la ministre Lise Thériault, responsable de la région de
Lanaudière à l’époque, remettait à M. Morin la médaille de l’Assemblée nationale. Un geste honorifique, remis pour son implication politique et sociale dans la région de Lanaudière.
Bien entendu, M. Morin est connu au sein de notre Municipalité pour
avoir siégé 3 ans comme conseiller municipal et pour son titre de
maire qu’il porte maintenant depuis 22 ans.
Son engagement municipal est concret et porteur de changements.
Tout au long de son engagement politique, ce fut le bien être des
citoyennes et citoyens de Sainte-Marcelline-de-Kildare qui a été
au cœur de ses actions. Un maire dynamique, un visionnaire et un
homme de terrain hors pair reconnu par la population marcellinoise.
Cette distinction Méritas remise par la Fédération québécoise des municipalités pour souligner ses 25 années de
vie municipale est donc on ne peut plus méritée. Les élus et les employés de la Muinicipalité tiennent à remercier
sincèrement M. Morin.

Vous êtes responsable du déneigement d’une rue privée ?
Contactez-nous pour nous faire part de vos coordonnées. En effet, il arrive que la collecte des bacs noirs
et bleus ne puisse pas être faite en raison d’une rue trop glacée, par exemple. Lorsque ces situations
arrivent, la Municipalité doit rapidement contacter les responsables pour demander que les rues soient déneigées ou sablées. Aidez-nous en nous communiquant les coordonnées de la personne responsable du contrat de
déneigement de votre rue privée! Appelez à la réception (p.12).
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Loisirs
Nos
coordonnées
HÔTEL DE VILLE

Séances

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

du Conseil municipal
22 novembre | 13 décembre

Téléphone municipal : 450 883-2241
Réception : poste 7500 | info@ste-marcelline.com
Direction, plaintes : poste 7505 | dg@ste-marcelline.com

Prochaine parution
La Page municipale
janvier | février

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
Communications et culture : poste 7563 | culture@ste-marcelline.com

Hôtel de ville
Fermé

24 décembre au 3 janvier

Urgence voirie : 450 750-8764
Urgence municipale : 450 750-8761
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque : 450 883-0247 | biblio135@reseaubibliocqlm.qc.ca
Maison des jeunes : 450 883-6076

Joyeux temps des Fêtes!

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 : 450 439-9683

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
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