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Mes chers citoyennes et citoyens,

L’arrivée du printemps 2022 est un événement que nous attendions 
tous depuis longtemps. Plus que lors des années précédentes,
il incarne vraiment l’espoir d’un retour à la normale quant à nos 
rapports entre individus. La COVID-19 aura eu pour effet de nous 
isoler. Cet événement aura nécessairement eu pour conséquence
de nous rappeler l’importance des rapports humains et aussi, du 
combat perpétuel que nous devons mener contre l’isolement.

Je souhaite donc qu’en ce printemps, nous puissions renouer avec 
cette joie de vivre ensemble qui caractérise notre Municipalité. 
Je vais m’assurer que nous ayons plusieurs opportunités de 
célébrer et de partager lors d’événements heureux. Nos activités
en loisir et en culture refl éteront cette volonté que nous partageons 
toutes et tous. Je serai donc sur le terrain afi n d’échanger avec 
vous et de passer d’agréables moments en votre compagnie.

Maintenant la période du budget terminée, il est d’une grande importance
 pour moi de remercier les employés municipaux ainsi que le conseil 
pour le travail réalisé. En étant bien conseillée, j’ai appris les grands 
principes des fi nances publiques municipales. La préparation de ce 
premier budget à titre de mairesse et d’élue municipale a été pour 
moi, une expérience positive que je n’oublierai pas de sitôt. Surtout, 
ce que je garderai le plus en mémoire, c’est la solidité de votre conseil.

Comme je vous le dis régulièrement, je me fais un point d’honneur 
d’être « votre » mairesse. N’hésitez jamais à me contacter, ce sera 
toujours avec un grand plaisir que je vous répondrai. Bon printemps 2022 !

Émilie Boisvert, mairesse

Conseillère  
Poste 1
Mme Marilyne 
Perreault

Conseiller
Poste 4
M. Yanick Laglais

Conseiller 
Poste 2
M. Gilles Arbour

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest

Conseillère 
Poste 3
Mme Mélanie 
Laberge

Conseiller
Poste 6
M. Pierre 
Desrochers

Mot de la mairesse
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Qu’est-ce qu’un 
code QR ?

Le code QR est un code de réponse rapide. 
C’est-à-dire qu’en scannant ce code avec votre 
appareil intelligent, vous obtenez un accès rapide 
à de l’information.

Par exemple, certains restaurateurs utilisent le 
code QR afi n de permettre aux clients d’avoir 
un accès rapide au menu  électronique sur leur 
appareil intelligent.

La Municipalité désire utiliser des codes QR pour :
1- Actualiser le service des communications de la
    Municipalité.
2- Optimiser la rapidité de l’accès à l’information.
3- Optimiser le traitement des activités de la 
    Municipalité.

C’est très simple, il vous suffi t de diriger la 
caméra de votre téléphone cellulaire intelligent 
vers le code (sans prendre de photo), le décodage 
sera casi-instantané et vous ouvrira une fenêtre 
sur laquelle appuyer. Afi n que cette fenêtre vous 
dirige vers la page web associée au code QR, il 
vous faudra toutefois avoir accès à Internet.

Comment utiliser le 
code QR ?

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

Comme vous le savez, la Municipalité a cédé le terrain abritant l’Écocentre afi n de permettre la construction 
d’une nouvelle école primaire. Le projet de relocalisation du nouvel Écocentre est en cours. Malgré l’arrêt 
temporaire des opérations, la Municipalité a décidé d’offrir le service à la population. Nous sommes heureux de 
vous annoncer que la Municipalité de Sainte-Béatrix a accepté d’accueillir notre population pour toute la saison 
2022.

Vous recevrez bientôt un envoi postal vous expliquant les modalités d’utilisation de l’Écocentre de Sainte-Béatrix 
durant cette période transitoire. De plus, veuillez noter que le calendrier de collecte des ordures, de la récupération
et des encombrants ne sera pas impacté par cette mesure temporaire. 

Si le code QR ne semble pas 
fonctionner, ne vous inquiétez 
pas ! Toutes les informations 
associées aux divers codes 
QR créés par la Municipalité 
se retrouveront aussi sur le 
site web de la Municipalité au 
www.ste-marcelline.com.

Relocalisation temporaire de l’Écocentre

Affaires municipales
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Collecte encombrants
Vendredi 22 avril

Écocentre
Voir p.3

Journée de l’environnement

Bilan de récupération des RDD 2021
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 effi cace de ceux-ci réduit les risques en plus de 
favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation des produits. 

En 2021, 5 413 kg  total de RDD ont été récupérés (à titre comparatif, les totaux de 2015 à 2020 varient entre 
3 400 kg et 5 800 kg). 

À Sainte-Marcelline-de-Kildare, il y a eu 211 kg de matières non visées en 2021 (ce qui représente un coût de 
232,97 $ pour le traitement). 

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 MRC est probablement due à la multiplication des points de dépôt.

Bilan de récupération des 
résidus de textile 2021

Il se consomme en moyenne chaque année 40 kilogrammes (kg) de textile par habitant au Québec. Un 
vêtement serait ainsi porté environ 7 fois avant d’être donné ou jeté. Heureusement, plusieurs commerces et 
organismes revendent à bas prix une grande partie de ces vêtements encore en bon état, dont le comptoir ves-
timentaire de Sainte-Marcelline en collaboration avec le programme de récupération de la MRC de Matawinie.

En 2021, ce sont tout de même 395 665 livres (lb) de textile qui ont été amassées dans la quinzaine 
d’organismes participant au programme dans la MRC. Cette quantité représente une hausse de 31 % en 
comparaison avec 2020 (301 835 lb).

À Sainte-Marcelline-de-Kildare, ce sont 3 315 lb de résidus de textiles qui ont été amassées (à titre comparatif, 
en 2020 c’était 1 880 lb). Le comptoir vestimentaire a ainsi perçu une redevance de 248,63 $ (2020 : 141,01 $).

Nous sommes en train de vous préparer une sympathique Journée de l’environnement. Il y aura distribution de 
compost, d’arbres, de semis de légumes, de fruits et de fi nes herbes et plusieurs kiosques d’informations sur 
différents thèmes reliés à l’environnement.

Surveillez la page Facebook et le site web de la Municipalité pour tous les détails à venir.
Réservez votre samedi 28 mai de 9 h à 12 h.

Environnement
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Mai sans tondeuse ?!

Source : https://www.greenpeace.org/canada/fr/histoires/48033/le-defi -mai-sans-tondeuse-est-lance/

L’arrivée du printemps signifi e que les jours rallongent, la sève monte, le retour des fl eurs et celui… des 
tondeuses à gazon. Le réveil de la végétation et son cortège de pissenlits sont l’occasion pour les pollinisateurs 
- ces insectes qui sont au cœur du système de reproduction de la nature - de trouver de la nourriture pour ne 
pas mourir de faim avant que la saison estivale ne démarre vraiment. Mais en raison de l’utilisation toujours plus 
intensive des pesticides et de la pression morale et sociale entourant l’entretien et la tonte de nos pelouses, le 
sort des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages, déjà en déclin, ne fait que s’aggraver.

En compilant plusieurs études européennes et américaines, l’Université du Québec à Trois-Rivières a démontré 
que les pelouses forment des écosystèmes de faible biodiversité et que l’état des lieux se détériore davantage 
quand l’intensité de la tonte augmente. Une intensité de tonte élevée serait ainsi liée à une baisse du nombre 
d’invertébrés, à un appauvrissement de la diversité végétale et à la présence accrue d’insectes et de plantes 
indésirables. Nous avons donc de bonnes raisons de revoir notre manière de faire.

Voici cinq raisons de résister et de remettre cette activité à un peu plus tard :

1. Favoriser la biodiversité, les plantes sauvages et les pollinisateurs : vous pourriez vous procurer des 
semences de plantes mellifères locales afi n d’attirer les pollinisateurs.

2. Réduire la présence des herbes indésirables ou envahissantes : lorsqu’on exerce une pression sur un habi-
tat, seules les espèces les plus adaptées à cette pression vont s’installer durablement. Des espèces comme le 
pissenlit et l’herbe à poux ne craignent pas d’être régulièrement coupées : leur cycle de vie est rapide et elles 
se reproduisent bien. Elles vont donc dominer les jardins très entretenus, car ce sont les seules qui réussiront 
à le faire.

3. Faire des économies d’argent et préserver les ressources : avez-vous fait le compte du temps passé et de 
l’argent dépensé dans l’entretien de votre pelouse? Entre la tondeuse, les fertilisants, les semences, l’outillage, 
cette pression sociale de la pelouse verte où jamais rien ne dépasse est devenue au fi l du temps une vaste 
entreprise pesant près de 3 milliards $ au pays. Une activité qui engouffre en outre des quantités astronomiques 
d’eau, de pesticides et plus de 150 millions de litres de carburant annuellement au Canada.

4. Avoir davantage de temps pour vous : si l’on se fi e aux périodes de tontes et à leur fréquence, il est probable 
qu’au terme de la saison vous ayez passé plus de 20 heures, chiffre conservateur, à entretenir votre pelouse. 

5. Laisser faire la nature : vous vous demandez comment espacer les tontes et les arrosages tout en gardant un 
jardin fertile et agréable? L’herbe plus haute retient mieux l’humidité, laissez les résidus de coupe au sol (mulch),
ce qui le fertilisera naturellement, laissez pousser des fabacées, comme le trèfl e blanc, qui permettront de
fournir de l’azote au sol pour un jardin vivant et en santé.

Rappel : le règlement no 268-2004 sur les nuisances mentionne que des herbes de plus de 60 cm sont 
considérées comme une nuisance et sont prohibées, ce qui vous laisse une certaine marge pour réduire la 
fréquence de tonte !

Environnement
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Vous y trouverez toute l’information géné-
rale ainsi que les modalités de paiement. Famille au jeu

Prêts de livres numériques

Nous vous invitons à la toute 
première chasse aux cocos de 

Pâques!

SAMEDI 16 AVRIL 2022

Inscrivez-vous auprès du 
service des loisirs (p.12).

Différents départs selon l’âge:
0 - 5 ans à 9 h
6 - 9 ans à 10 h

10 - 12 ans à 11 h 

Il y aura du chocolat pour tous 
et un prix à gagner parmi les 

participants.

Chasse aux 
cocos Livres numériques gratuits. Parcourez la vaste sélection de livres 

numériques en Français avec pretnumerique.ca.

La Bibliothèque de Sainte-Marcelline-de-Kildare vous offre un 
accès gratuit aux ressources de cette plateforme. Vous pouvez 
emprunter jusqu’à 5 livres numériques à la fois pour une période 
de 21 jours.

Besoin d’aide pour votre première connexion ? 
biblietcie.ca/pret-numerique. 

Savez-vous que… la bibliothèque municipale a près de 140 jeux 
de société à prêter gratuitement aux membres ? Consultez le 
catalogue des jeux au :
  www.ste-marcelline.com/bibliotheque.

Les jeux sont classés en 4 catégories :
 Bleu : enfant / famille (jeux de moins de 20 minutes)
 Jaune : enfant / famille (jeux de plus de 20 minutes)
 Rouge : adolescent / adulte (jeux de moins de 20 minutes)
 Vert : adolescent / adulte (jeux de plus de 20 minutes)

Catalogue de jeux

Les jeux sont classés en 4 catégories :
 Bleu : enfant / famille (jeux de moins de 20 minutes) Bleu : enfant / famille (jeux de moins de 20 minutes)
 Jaune : enfant / famille (jeux de plus de 20 minutes) Jaune : enfant / famille (jeux de plus de 20 minutes)
 Rouge : adolescent / adulte (jeux de moins de 20 minutes)
 Jaune : enfant / famille (jeux de plus de 20 minutes)

Livres numériques gratuits. Parcourez la vaste sélection de livres 
numériques en Français avec 

 Vert : adolescent / adulte (jeux de plus de 20 minutes)
 Rouge : adolescent / adulte (jeux de moins de 20 minutes)
 Vert : adolescent / adulte (jeux de plus de 20 minutes)
 Rouge : adolescent / adulte (jeux de moins de 20 minutes)

Savez-vous que… la bibliothèque municipale a près de 140 jeux 

Date : 5 mai à 9 h 30
Animation : Le gros orteil / Atelier de cirque
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Durée de l’activité : 50 minutes

Unique en son genre! Les enfants auront la chance d'explorer et 
d'approfondir les différentes disciplines de cirque. Les petits artistes 
aborderont la jonglerie, l’équilibre, la poutre, la boule et la slackline, 
l’acrobatie et le jeu clownesque.

Places limitées.
Réservation obligatoire : loisirs (p.12)

Le Centre culturel Desjardins de Joliette offre une foule d’activité
gratuite pour les 0 à 6 ans dans le cadre du Festival Petits 
bonheurs, visitez le https://www.spectaclesjoliette.com/festi-
vals-et-evenements/festival-petits-bonheurs pour en savoir plus.

Festival Petits bonheurs

Merci au Camp De-La-Salle de 
travailler en collaboration avec 
la Municipalité pour accueillir 
nos enfants cet été pour leur 
faire vivre une belle expérience !

Camp 
De-La-Salle

Loisirs
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Félicitations à tous les participants ! 
La neige n’a pas été au rendez-vous avant la mi-février, mais 

vous avez réussi à faire de belles constructions. Le compte est 
à 2 161 constructions de neige. Parcourez la carte interactive 

afi n de voir les châteaux par région : 
www.defi chateaudeneige.ca/cartes/2022.

La mairesse a procédé au 
tirage au sort pour les 

certifi cats-cadeaux de 50 $. 

Voici les gagnants!

Le soccer pour les 5 à 12 ans au parc municipal sera de retour. Suivez le site web ou la page
Facebook de la Municipalité pour en savoir davantage. Vous voulez vous impliquer comme bénévole à cette 
organisation ? Contactez le service des loisirs (p.12).

Guichetier à la plage municipale

1 poste : 5 jours / semaine (35 heures)
1 poste : 2 jours / semaine (14 heures)

Tu dois être disponible de la fi n juin à la mi-août.
Cela t’intéresse ? Rends-toi au wwww.ste-marcelline.com pour connaître l’offre.

Accompagnateur en camp de jour (40 heures)

Accompagner un enfant de 12 ans avec un trouble du spectre de l’autisme, une défi cience intellectuelle et un 
trouble défi citaire de l’attention en camp de jour au Camp De-La-Salle.

Tu dois être disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h du 27 juin au 19 août 2022.
Cela t’intéresse ? Rends toi au wwww.ste-marcelline.com pour connaître l’offre.

Offres d’emploi étudiant

Soccer amical de Ste-Marcelline
Le soccer pour les 5 à 12 ans au parc municipal sera de retour. Suivez le site web ou la page

pour connaître l’offre.

La forteresse sur le lac

:  

Le château des Gagnon

Loisirs
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Envie de contribuer à la réalisation d’un événement 
d’envergure qui anime le village de 

Sainte-Marcelline-de-Kildare ?

Rejoignez l’équipe de bénévoles du Festival des 
artisans et contribuez à renforcer le lien entre la 

culture et la communauté !
Selon vos disponibilités et votre temps.  Le repas 

vous est fourni !

Convaincu ? Les formulaires des bénévoles sont 
disponibles sur le site web de la Municipalité ainsi 

qu’à l’accueil de l’Hôtel de ville. 

Être bévévole pour la Fête nationale vous intéresse ?

 N’hésitez pas à communiquer avec le Service 
des communications et de la culture pour 

connaître les informations (p.12) !

Le volet petits artisans est de retour cette 
année au Festival des artisans !

Vous connaissez un petit artisan âgé entre 
6 et 17 ans qui vous impressionne par ses 

créations ? Vous croyez qu’il aimerait vivre une 
expérience mémorable ? Proposez-lui de 

s’inscrire au volet petits artisans du Festival 
des artisans. Pour les inscriptions, 

rendez-vous au
www.ste-marcelline.com/festival-des-artisans/. 

Pour vous procurer des billets, rendez-vous sur 
le site web de la Municipalité !

Bénévoles recherchés
La Fête nationale

Bénévoles recherchés
Festival des artisans

Appel de candidatures 
petits artisans 

Martha Wainwright 
à La Vieille Chapelle !

Culture
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Pour voir la programmation, rendez-vous sur le site web de la Municipalité.

Pour des raisons hors de notre contrôle, le spectacle de QW4RTZ est 
reporté au 16 juillet 2022 à 20 h à La Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline. Ne manquez 
pas ce nouveau rendez-vous !

Vendredi 11 novembre2022 à 20 h à La Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline :
Nues de Renée Robitaille est une plongée dans l’univers intime du féminin, un 
spectacle autour de témoignages de femmes sur leur sexualité : « On ne m’a pas raconté 
la sexualité. Je suis entrée dans ma vie de femme sans repère. J’aurais tant aimé qu’on 
m’enseigne le féminin intime. Pour en rire, pour le soigner et le célébrer.
À quarante ans, j’ai interviewé plein de femmes et j’ai écrit ce spectacle. Pour toi. Pour nous. »

Alexandre Poulin
Vincent Vallières7 mai 2022

28 mai 2022
7 mai 2022

Plongez dans l'univers de deux villages d'une autre époque, se faisant rivalité 
aux abords de la Rivière Saint-Maurice. De chaque côté de la rive, deux enfants 
mystérieux sèment l'émoi par leurs étranges facultés, celles de cracher de l'or et de l'argent. 
Sur la neige recouvrant les villages de bûcherons et de draveurs comme sous la glace de la 
grande rivière aux eaux noires et profondes, le diable attend patiemment que ses germes de 
haine croissent et fl eurissent.

GRATUIT pour les Marcellinoises et Marcellinois. Inscriptions obligatoires : culture (p.12)
Nouveauté !

Nouveauté !

Vendredi 4 novembre 2022 20 h à La Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline :        

GRATUIT pour les Marcellinoises et Marcellinois. Inscriptions obligatoires : culture (p.12)

Aussi, la terrible histoire de l’avare du St-Maurice, puis celle du génial maire de St-Eustache qui sauva
les patriotes cachés dans son fi ef ! Et que dire de ce conte de fées qui tourne au roman érotique puis
de l’histoire des fi lles qui ont carriotté !  Carrioquoi ? Carriotté, je vous dis ! 

Perro et Bordeleau en spectacle, que du bonheur !

Programmation 2022 - La Vieille Chapelle

QW4RTZ

NUES

Il reste quelques billets !

Contes cornus, légendes fourchues

Culture
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Comité 
d’embellissement

Les membres du Comité d’embellissement 
débuteront les travaux ce printemps pour fl eurir les 
terrains municipaux. Vous souhaitez vous impliquer
dans ce comité ? Que ce soit pour quelques heures 
ou plus, nous sommes prêts à vous recruter !

Remettez votre nom et numéro de téléphone 
à l’accueil de l’Hôtel de ville et nous vous 
contacterons (p.12).

Club FADOQ 
Petit Moulin

Des cours de danse animés par Louise Samson.
Communiquez avec l’animatrice au 450 883-8522.                                

L’Assemblée générale annuelle se tiendra le 
18 mai 2022 à 14 h à la Salle communautaire.
Notez que des postes au conseil d’administration
(CA) seront à combler.  Pour poser votre 
candidature à ces postes, rejoignez Gisèle
St-Amand, vice-présidente, au 450 883-7842.

Les activités, en préparation par le CA, vous 
seront annoncées par appels téléphoniques.
Nous avons hâte de vous voir !

Comment prendre rendez-vous pour les 
prélèvements sanguins pendant la 
fermeture de l’Hôtel de ville :
• Prenez rendez-vous :  

450 886-3861 poste 250
• Transmettrez par courriel votre requête

de prélèvements sanguins : 
iemr.matawinie.cissslan@ssss.gouv.
qc.ca

Service pour les personnes résidentes de 
50 ans et plus. Sur rendez-vous seulement :
450 886-3861 poste 250.
Les jeudis à la sacristie de l’église, lorsque 
possible, sinon, au CLSC de Saint-Jean-
de-Matha.

Soins et services offerts gratuitement : 

• Conseils et enseignement sur l’asthme, 
le diabète, l’hypertension, les maladies 
pulmonaires (MPOC), etc.

• Réponse aux inquiétudes générales sur 
la santé

• Traitement des blessures mineures 
(plaies, brûlures, coupures)

• Suivi de la pression artérielle
• Prélèvements
• Enlèvement de points de suture ou 

d’agrafes
• Injection de médicaments
• Lavage d’oreilles
• Information sur les services du CLSC et 

les ressources communautaires
• Référence vers les ressources dispo-

nibles

L’infi rmière en milieu rural ne peut substituer 
au médecin et ne peut pas prescrire 
de médicaments, d’examens de laboratoire 
et de radiographies. Merci à la Fondation
pour la Santé du Nord de Lanaudière
pour sa contribution fi nancière.

Infi rmière en 
milieu rural

Activités en cours :

Comptoir 
vestimentaire

Le comptoir vestimentaire est ouvert tous les 
mercredis de 13 h à 15 h et de 19 h à 20 h jusqu’au 
15 juin.

Club FADOQ 
Petit Moulin

Communautaire
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Critères d’admissibilité :  
• Personne seule, revenu annuel 30 000 $ et 

moins
• En couple, revenu annuel 35 000 $ et moins
• Monoparental 1 enfant, revenu annuel 

35 000 $ et moins, 2 000 $ de plus/enfant 
supplémentaires

Non admis : dépenses d’emploi, faillite, revenu 
locatif, décès, vente de résidence, revenu de 
placements sauf intérêts moins de 1 000 $.

Téléphone : 514 863-0591 
(messages et/ou textos)

Courriel : madloi1@yahoo.ca

Encore cette année les méthodes virtuelles sont 
priorisées en raison de la pandémie COVID qui 
se poursuit toujours.

Impôt bénévole 
2022

Le covoiturage pour réduire notre empreinte 
environnementale, quelle belle alternative ! Pour 
en apprendre davantage sur les diverses 
possibilités : www.embarquelanaudiere.ca.  

Voici de bonnes raisons de faire du covoiturage :
• Parce qu’il en résulte des routes moins 

achalandées par le retrait de voitures sur ces 
dernières;

• Parce que cela permet la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de 
la pollution atmosphérique;

• Parce que son utilisation génère des 
économies mensuelles pouvant être 
supérieures à 33 % en covoiturant;

• Parce que cela libère du temps disponible 
pour lire, travailler, se reposer, etc.

J’embarque 
Lanaudière !

Le comité local travaille fort sur les pistes de solution pour le plan d’action afi n d’améliorer la qualité de vie des 
aînés. Il sera déposé dans les prochaines semaines au Conseil municipal pour adoption. Le comité a travaillé
à partir du sondage que les personnes de 50 ans et plus ont rempli en 2021. Les axes exploités seront : 
• Le respect et l’inclusion sociale
• La participation sociale
• Les loisirs
• L’habitat et le milieu de vie
• Les espaces extérieurs et les bâtiments
• La sécurité
• Le transport et la mobilité
• Les informations et la communication
• La santé et les services sociaux

Démarche Municipalités Amies des Aînés
(MADA)

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 municipal : 450 883-2241
Réception : poste 7500 | info@ste-marcelline.com
Direction, plaintes : poste 7505 | dg@ste-marcelline.com
Comptabilité, taxation : poste 7510 | fi nance@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

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

Séances
du Conseil municipal

19 avril | 16 mai

Prochaine parution
La Page municipale

Juin | Juillet | Août

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 : 450 439-9683
Infi rmière 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 

Hôtel de ville fermé
Lundi de Pâques

18 avril 2022
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