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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.
Crédit
: Guylaine
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plusphoto
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ste-marcelline.com
facebook.com/stemarcelline

Affaires municipales
Mot de la mairesse
Chers citoyens, chères citoyennes,
Les élections municipales sont une étape importante dans vos vies.
Sachez que votre implication est considérée. Je suis très heureuse
des résultats et je tiens à vous remercier pour la confiance que vous
m’exprimez. Celle-ci a une forte valeur à mes yeux et je suis touchée de
votre appui.
Je me dois de remercier mon équipe, votre conseil, pour leur implication,
leur dévouement et leur passion. Le processus n’aurait pas été le même
sans leur précieuse collaboration. Je suis choyée d’être aussi bien
entourée pour vous représenter.

Conseillère
Poste 1
Mme Marilyne
Perreault

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Conseiller
Poste 4
M. Yanick Laglais

Marcellinoise depuis mon jeune âge, je me sens chez moi ici. Mon
sentiment d’appartenance pour Sainte-Marcelline-de-Kildare ne cesse
d’accroître. J’ai toujours su que j’évoluerais au sein de cette communauté
et que j’élèverais mes enfants au cœur de cette magnifique nature
qu’offre notre village. Je suis une femme qui est à l’écoute des autres
et qui désire faire briller les idées qui permettront le rayonnement de la
Municipalité. Je crois en nous et j’aspire au développement des projets
qui se rattachent à notre milieu de vie. Réunissons l’ensemble de nos
idées pour avancer vers un futur qui vous représente.
Je profite de cette tribune pour vous annoncer que la relance des
activités culturelles et de loisirs va bon train. Nous espérons que les
projets en cours puissent voir le jour et revitaliser la municipalité. La
bataille contre la COVID-19 n’est pas terminée, mais gardons le courage
et travaillons de concert afin que nous puissions reprendre les activités.
Que l’année 2022 soit empreinte d’amour, de santé et de projets !

Émilie Boisvert, mairesse
TAXES : votre compte de taxes vous sera envoyé prochainement
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Affaires municipales
Élections 2021 | Présentation des élu(e)s
Mme Émilie Boisvert - Mairesse, premier mandat
Administration - Membre d’office de tous les comités
Mme Marilyne Perreault - Conseillère siège 1, premier mandat
Loisirs - Bibliothèque - Travaux publics - Infirmière en milieu rural
M. Gilles Arbour - Conseiller siège 2 , cinquième mandat
Administration - Aînés -Travaux publics - Communications
Mme Mélanie Laberge - Conseillère siège 3, deuxième mandat
Culture - Jeunesse - Terrains et bâtiments municipaux
M. Yanick Langlais - Conseiller siège 4, premier mandat
Administration - Culture - Loisirs - Communications - Nuisances
M. Serge Forest - Conseiller siège 5, quatrième mandat
Travaux publics - Urbanisme -Terrains et bâtiments municipaux

Les membres du conseil
souhaitent s’impliquer dans les
divers projets municipaux
en mettant à profit leur
expérience ainsi que leurs
connaissances afin de bonifier
la vie collective de
Sainte-Macelline-de-Kildare
et de contribuer à son
rayonnement régional.

M. Pierre Desrochers - Conseiller siège 6, deuxième mandat
Sécurité publique - Environnement - Urbanisme - Office Municipal
d’Habitation- Embellissement

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.»
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Affaires municipales
Merci et au revoir !
C’est avec énormément d’émotions que je vous fais
parvenir ce message. J’ai pris la décision d’entrer en
politique municipale en 1996, lorsque j’ai occupé
un siège de conseiller au sein de la Municipalité de
Sainte-Marcelline-de-Kildare. J’ai ensuite pris la décision
de m’investir pleinement dans cette politique de proximité
et je suis devenu Maire de la Municipalité en 1999. J’ai
occupé plusieurs fonctions au cours des années, mais,
la fonction de Maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare a
toujours été pour moi, celle qui m’a tenu le plus à cœur
au cours des années. Du fond du cœur, je vous remercie pour la confiance que vous m’avez manifestée durant
cette belle aventure.
J’en profite pour saluer tous les membres du Conseil de
la Municipalité ainsi que les employés(es) avec qui j’ai
travaillé au cours de mes années en politique municipale.
Je transmets également mes remerciements et mes
salutations aux citoyennes et citoyens de la Municipalité.
Vous servir et vous côtoyer a été pour moi un honneur.
Le choix de quitter la vie politique n’aura pas été simple.
J’ai décidé de consacrer plus de temps à ma famille, mes
proches, qui m’ont appuyé tout au long de ma carrière.
Je souhaite donc la meilleure des chances à notre
Mairesse, Émilie Boisvert, ainsi qu’à son équipe. Je vous
dis donc au revoir et vous remercie sincèrement pour
toutes ces belles années de vie politique à vos côtés.

Remerciements
La Municipalité souhaite remercier
Yanick Gagnon, électricien et résident de
Sainte-Marcelline-de-Kildare, pour avoir
installé bénévolement les jardinières sur la
rue Principale à l’aide de sa nacelle et qui a
aussi retiré les magnifiques jardinières une
fois la saison terminée.

Programme
d’aide finacière

jeunes et aînés actifs
Cette politique a pour objectif d’encourager
les enfants de 17 ans et moins et les
aînés de 60 ans et plus à bouger, en
plus de les inciter à découvrir le milieu
culturel. Pour connaître les critères de
remboursement et remplir le formulaire de
demande, rendez-vous à l’Hôtel de Ville
ou sur le site web de la Municipalité au
www.ste-marcelline.com/programmes
-de-subvention/
Remboursements 2021
Programme jeunes actifs : 1 109.81 $
rembousés à 20 enfants
Programme aînés actifs : 177.34 $
remboursés à 3 aînés

Gaétan Morin

Gagnante du concours de dessin
Cet été a eu lieu un atelier de dessin avec l’illustrateur, auteur et bédéiste Sylvain
Blouin. Les enfants de 8 à 13 ans ont reçu des astuces pour animer leurs personnages grâce à des traits d’émotions qu’ils ont appris à dessiner.
À la fin de l’atelier, avec leurs apprentissages, les jeunes ont dessiné une
mascotte. La Municiaplité en a fait un concours. Le dessin choisi est celui
de Danika. Vous verrez sa fleur à l’occasion dans nos publications
municipales. Bravo à tous les participants !
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Urbanisme
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 municipal 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.

•

www.ste-marcelline.com/reglements/

Carte interactive
La MRC de Matawinie met à la disponibilité des citoyens une carte interactive permettant de retrouver, en un
seul endroit, une multitude d’informations à caractère géographique concernant entre autres :
• La matrice graphique (carte) et le rôle d’évaluation foncière (propriétaires, adresses, etc.);
• L’occupation du territoire (ex. Infrastructures, parcs régionaux, etc.);
• Les caractéristiques physiques des milieux (ex. hydrographie, topographie, etc.).
Sur la carte interactive, il est possible d’effectuer des recherches par numéro de lot et par numéro de
matricule. Vous pouvez également ajouter plusieurs couches d’informations dont un fond d’orthophotos (type
image satellite) pour bien visualiser le territoire. De plus, en cliquant sur un lot, vous avez accès directement au
rôle d’évaluation foncière.
Le lien vers la cartographie est disponible sur le site web de la MRC de Matawinie et sur le site web de la
Municipalité
https://mrcmatawinie.org/cartographie
http://ste-marcelline.com/role-devaluation/
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Environnement
Campagne Mon empreinte bleue
Fermez l’eau. Sauvez gros.

Saviez-vous qu’au Québec, la surconsommation d’eau a d’importantes répercussions économiques et
environnementales, sans compter que l’utilisation d’eau chaude a un impact sur les factures d’électricité ? On
prend rarement le temps de se questionner sur ses habitudes de consommation d’eau. Pourtant, le Québec est
l’un des plus grands consommateurs d’eau potable au monde. Oserez-vous vous mouiller en répondant aux
questions pour déterminer votre consommation d’eau ?
Visitez www.quebec.ca/monempreintebleue pour calculer votre consommation d’eau.

Collecte encombrants
Vendredi 14 janvier

Écocentre

Ouverture en avril

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.

6
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Loisirs
Information importante
Notez qu’en cas d’annulation, les activités ne seront pas
reportées. Le passeport vaccinal est exigé pour toutes les
activités offertes dans cette publication. Le port du couvrevisage est obligatoire en tout temps, sauf au moment de boire
ou de manger ou lors de la pratique de l’activité physique.
Autant que possible, la distanciation physique doit être
respectée lors de la pratique d’activités de sport et de loisir.

Cours de danse en ligne

Location à la journée
ou à la semaine.

Cours de Hatha yoga
Dès le 25 janvier 2022

Mardi 19 h à 20 h 15

Jeudi 16 h 15 à 17 h 30
Pour s’inscrire : 450 883-8522

Pour s’inscrire : 450 365-5601

Pilates

Entrainements variés

Dès le 18 janvier 2022
Mardi et/ou jeudi
de 9 h à 10 h 15
Pour s’inscrire : www.juliepilon.ca

Prêt de raquettes à neige
(enfant et adulte) à l’Hôtel de Ville
avec preuve de résidence.

Dépôt de 20 $ / paire
en argent comptant.

Activités - Programmation
Dès le 13 janvier 2022 | 50 ans+

Raquettes
à neige

Dès le 11 janvier 2022

Mardi de 18 h à 19 h
Pour s’inscrire : 450 756-9940

Qi gong, respiration et méditation

Dès le 12 janvier 2022
Mercredi de 10 h à 11 h (Qi gong)
Mercredi de11 h à midi (Respiration)
Pour s’inscrire : 514 835-4585

Pour plus de détails sur
les cours, visitez le
www.ste-marcelline.com

Soirée de jeux de société
Pour célébrer la semaine de relâche, le Service de loisirs vous
propose une soirée de jeux de société en famille le vendredi 25 février
de 18 h 30 à 21 h 30 à la salle communautaire. Les enfants de 12 ans
et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
La bibliothèque dispose de plus de 120 jeux pour tous les âges.
Venez découvrir de nouveaux jeux! Pssss… il est aussi possible de
louer gratuitement ces jeux pour une durée de 7 jours, sans frais, à la
bibliothèque municipale.

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 durant
les heures d’ouverture (Le port
du couvre-visage est obligatoire à
l’intérieur).
Horaire du local patin :
• mercredi au vendredi de
15 h à 20 h
• samedi au dimanche de
10 h à 20 h

Apportez vos breuvages et grignotines !
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Famille au jeu
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Loisirs
Le défi du château de neige
DÉFI MUNICIPAL du 10 janvier au 14 mars 2022
Faites aller votre créativité ! Construisez un château de neige et courez la chance de gagner un certificat cadeau
(tirage au sort parmi les participants, à la mi-mars). Pour participer ou pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le Service des loisirs (p.12).
DÉFI RÉGIONAL ET PROVINCIAL
Pour connaître les modalités du concours ou pour vous y inscrire,rendez-vous au www.defichateaudeneige.ca.

Patin clair de lune - Samedi 19 février 2022
En 2022, le Service des loisirs souhaite relancer ses activités. Pourquoi ne pas débuter avec l’activité
hivernale incontournable : le patin clair de lune ?
Enfilez vos patins, venez vous dégourdir en famille dans une ambiance musicale et vous réchauffer
autour du feu de camp. Si la neige nous le permet, il y aura une glissade (apportez vos traîneaux) et un bloc de
neige à décorer. Notez qu’il sera possible de jouer au hockey lors de cette soirée seulement à partir de 20 h.
Le casque est obligatoire. Aucun bâton ne sera toléré sur les patinoires entre 18 h 30 et 20 h.
Afin de respecter les mesures sanitaires de la COVID-19, vous devez avoir un passeport vaccinal.
Malheureusement, la traditionnelle salade de fruits chocolatée ne sera pas servie. Une surprise différente vous
sera servie.

Bibliothèque 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)

8
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Culture
Programmation 2022 - La Vielle Chapelle
La Municipalité est heureuse de vous dévoiler une partie de la programmation 2022 de La Vieille Chapelle.
Celle-ci est incomplète puisque les circonstances liées à la relance culturelle prolongent les délais habituels.
Toutefois, d’autres annonces suivront. Pour connaître les autres spectacles qui seront présentés à La Vieille
Chapelle, suivez-nous sur notre page Facebook ou rendez-vous sur le site web de la Municipalité.
Pour acheter des billets :
En ligne au www.ste-marcelline.com
À l’Hôtel de Ville
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
le Service des communications et de la culture (p.12).

Qw4rtz – 22 avril 2022
Alexandre Poulin – 7 mai 2022
Premier Ciel – 30 juillet 2022
Andréanne A. Malette – 15 octobre 2022
Marc Hervieux – 19 novembre 2022

Pour voir la programmation actuelle et à venir, rendez-vous sur le
site web de la Municipalité.

Nouveauté !

Vous pouvez maintenant suivre la Municipalité
de Sainte-Marcelline-de-Kildare sur Instagram !
(munsaintemarcellinedekildare)
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Communautaire
Maison des jeunes

Club FADOQ
Petit Moulin
Le conseil d’administration du Club FADOQ Petit Moulin, en ce début d’année 2022, souhaite aux membres
une vague de surprises agréables, autant sur le
plan personnel que sur le plan social. Parmi cellesci les réalisations de la nouvelle équipe élue à la mairie ainsi que la reprise graduelle des activités du Club.

Remerciements

La maison des jeunes est un
carrefour d’information, un espace
d’échange, de prise en charge des besoins
et des projets des jeunes par les jeunes,
un lieu de passage et de progression
vers l’autonomie.
C’est le prolongement du coin de la rue,
un lieu où l’on se retrouve entre amis pour
flâner, rire, jouer, danser, jaser, rêver,
s’informer et réaliser des projets.

La Municipalité remercie Doris Chevrette, l’organisatrice
des Paniers de Noël et du Sapin de l’espoir ainsi que toute
son équipe de bénévoles.

Comptoir
vestimentaire

Merci aux partenaires :
Le Dépanneur et la quincaillerie Patrick Morin.

HORAIRE SPÉCIAL :
le mercredi 2 mars
de 10 h à 16 h et de 19 h à 20 h.

Merci également à tous les donnateurs. Grâce à vous, des
familles ont passé un beau temps des fêtes.

Comité MADA
La démarche Municipalités amies des aînés est rendue
à l’élaboration de son plan d’action. Le comité local
composé de M. Gilles Arbour, conseiller municipal,
M. Jacques Bastien,citoyen et président du Club Petit
Moulin, Mme Brigitte Rhéaume, citoyenne et coordonnatrice
de la Table régionale de concertation des aînés
de Lanaudière, M. Gilles Savaria, citoyen et
Mme Vanessa Arbour, responsable administrative du
comité de travail, étudie la situation afin d’émettre une
suggestion de plan d’action au Conseil municipal.
Les données du sondage, réalisé l’été dernier auprès
des personnes de 50 ans et plus, seront évidemment
considérées.Vous pouvez d’ailleurs accéder aux résultats
du sondage sur le site web de la Municipalité.
Nous vous remercions pour votre implication, et ce, pour le
bien-être de nos aînés.
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HORAIRE RÉGULIER :
de 13 h à 15 h et de 19 hà 20 h.
FERMETURE ESTIVALE
le mercredi 15 juin de 10 h à 16 h
et de 19 h à 20 h.
Bienvenue à toutes et à tous.

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 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
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Communautaire
Vers une nouvelle école primaire…
Un investissement de près de 17 millions de dollars est prévu. Le projet comprend bien plus qu’un simple
agrandissement de l’édifice actuel, mais bel et bien la mise-à-terre du bâtiment existant, puis la construction
d’une nouvelle école de 10 classes avec une capacité de 195 élèves. La construction d’une nouvelle école était
rendue nécessaire pour répondre à la fois à la croissance des effectifs et au besoin évident d’une mise à jour de
l’établissement, ne répondant plus aux normes d’aujourd’hui.
La nouvelle école sera située dans l’actuel Écocentre, derrière le parc municipal. Il comprend le terrain de
l’Écocentre ainsi que le boisé adjacent jusqu’à la rivière.
Le sentier au Fil du temps est dans le lot céder au
Centre de services scolaire des Samares. Le boisé sera
conservé et l’école aimerait y aménager éventuellement
des espaces pour les enfants et la communauté afin que
tous puissent en profiter !
Le dossier avance bien et la construction devrait débuter
en janvier 2023 afin de pouvoir ouvrir les portes de l’école
aux élèves en septembre 2024.
Qu’arrivera-t-il de l’Écocentre ? Lorsque la Municipalité
aura de l’information sur la relocalisation de l’Écocentre,
nous vous en informerons.
Architecte : Leclerc Architecte (Montréal) et Massicotte Maloney Architectes (St-Charles-Borromée) en consortium.
Ingénieurs en mécanique et électrique : GBI Experts-Conseils (Montréal).
Ingénieurs en structure et civil : GBI Experts-Conseils (Montréal).
Entrepreneur : appel d’offres à venir.

Journées de la Persévérence Scolaire
Du 14 au 18 février 2022
Février, c’est la fin de la 2e étape, c’est la mi-parcours vers la fin de l’année.
C’est un mois où les jeunes peuvent ressentir un essoufflement,
une baisse d’énergie, un creux de motivation.
Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour.
Encouragez vos jeunes spécialement du 14 au 18 février durant les
Journées de la Persévérance Scolaire.
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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
17 janvier | 21 février | 21 mars

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
Avril | Mai

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

Hôtel de ville
de retour le

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

3 janvier 2022

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
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

Imprimé sur papier 100% recyclé
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