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Affaires municipales
Mot de la mairesse
Mes chers citoyennes et citoyens,
La saison estivale frappe à nos portes et nous sommes tous très
heureux de pouvoir profiter de la température douce et du paysage
marcellinois. Cette nouvelle saison s’entame et amène avec elle
son lot de nouveaux défis et de nouveaux projets !
La Municipalité suit la saison des changements en procédant
à une restructuration de son équipe municipale. Compte tenu
de la croissance démographique, des nombreux projets à venir
et du désir d’offrir davantage de services à ses citoyens, la bonification
de l’équipe municipale devient indispensable.
Nous sommes conscients que cette restructuration amène son
lot d’inconvénients. Sachez que ceux-ci ne sont que temporaires,
car ces changements seront bénéfiques au développement
de notre magnifique municipalité.
Conseillère
Poste 1
Mme Marilyne
Perreault

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Enfin, je suis heureuse de vous inviter à la Fête nationale qui se
tiendra le 23 juin 2022 au parc de l’Étang. Avec l’arrivée de la
belle température, le cœur est à la fête et c’est avec plaisir que
nous célébrerons tous ensemble comme la tradition le veut !

Émilie Boisvert, mairesse
Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseiller
Poste 4
M. Yanick Laglais

Le troisième versement des taxes est le 19 juillet 2022
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Affaires municipales
Restructuration de l’équipe municipale
Nouveau Directeur et chef d’équipe aux travaux publics.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de M. Dominik Joly au poste de Directeur et chef
d’équipe aux travaux publics. Résident de Sainte-Marcelline-de-Kildare, M. Joly détient un impressionnant
bagage de compétences qui l’aidera à relever ce défi des plus emballants. Il se joindra à l’équipe
qui est composée de M. Michel Harnois, de M. Gaétan Ulrich et de M. Martin Rivest. Nous lui souhaitons
la meilleure des chances dans son mandat. N'hésitez pas à le rejoindre en cas d’urgence.
ou si vous devez signaler une problématique (p.12).
Nouvelle Technicienne à l’urbanisme et à l’environnement
Une autre excellente nouvelle! Mme Dominique Gamelin débutera officiellement ses fonctions à titre
de Technicienne à l’urbanisme et à l’environnement. La Municipalité étant en croissance, sans compter que mon administration a fait de l’environnement une priorité, l’ajout de cette nouvelle personne
au sein de l’équipe municipale apportera un dynamisme hors du commun. Mme Gamelin amène avec
elle une solide expertise qui sera bénéfique à notre équipe. Bienvenue à Sainte-Marcelline-de-Kildare !
Nouvelle Coordonnatrice aux loisirs et à la bibliothèque
C’est une personne débordant de dynamisme qui sera notre Coordonnatrice aux loisirs et à la
bibliothèque ! En effet, Mme Camille Giraldeau a accepté de relever le défi. Ayant un bagage
dans le domaine des bibliothèques, Camille se joindra à notre magnifique équipe de bénévoles
qui se dévouent pour vous offrir un service de qualité à la Bibliothèque. Pleine de projets et déjà
en amour avec notre municipalité, elle saura nous surprendre ! Bienvenue parmi nous, Camille !
Nouvelle Brigadière scolaire
La sécurité de nos enfants à l’École primaire est une de nos priorités. Répondant à l’appel de notre école, nous
avons, depuis mars dernier, commencé à offrir un service de brigadière scolaire. Ce service sera maintenu, jusqu’à
la construction de la nouvelle école. Afin de veiller à la sécurité des élèves, nous avons recruté une personne
dévouée que vous avez sûrement vue en train de s’acquitter de sa tâche avec un grand professionnalisme et une
bonne humeur des plus contagieuses. Mme Réjanne Grégoire, nous vous souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
Nouvel Opérateur des travaux publics
Depuis le mois de janvier 2022, plusieurs d’entre vous ont sûrement remarqué un nouvel employé
lors des opérations de déneigement. M. Martin Rivest, fort d’une expérience de plus de 20 années à
titre de camionneur, a joint notre équipe aux travaux publics. Déjà, il a su se distinguer par sa bonne
humeur contagieuse et surtout, par un professionnalisme de haut niveau. Un joueur d’impact à qui nous
souhaitons la bienvenue à Sainte-Marcelline-de-Kildare!
La Municipalité tient à souligner le départ de Vanessa Arbour (Loisirs et bibliothèque), de
Mélanie Beauchesne (Urbanisme et environnement) et d’Alain Giroux (Travaux publics).
Merci d’avoir pris part à la vie municipale durant toutes ces années. L’équipe municipale
vous souhaite la meilleure des chances dans vos réalisations futures !
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Urbanisme
Votre chien est-il en laisse ?
La Municipalité a adopté en octobre 2000 un règlement sur le contrôle des animaux (222-2000).
L’article 11 stipule « Les faits, circonstances et actes détaillés ci-après sont interdits » :
- Tout chien sur le territoire de la Municipalité qui ne porte pas le médaillon à son cou ;
- Le fait qu’un chien ou tout autre animal cause un dommage à la propriété d’autrui ;
- Le fait qu’un chien se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve un local du
gardien, sans être tenu au moyen d’une laisse d’au plus de deux (2) mètres de longueur ;
- Le fait qu’ un gardien n’enlève pas les excréments produits par son animal sur une propriété publique ou
privée ;
- Le fait qu’un chien se retrouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de
ce terrain
Veuillez noter que les licences pour les chiens sont en vigueur du 1er août au 31 juillet de chaque
année et que le coût par licence s’élève à 30 $. Le nombre maximum de chiens par résidence est de trois (3).
Merci de votre collaboration !

Feux d’artifice

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.

Permis de brûlage - feu

Nous vous rappelons que selon le règlement no. 288-2006 sur la Prévention des incendies,
l’article 83 mentionne « Il est interdit à quiconque d’allumer un feu soit avec un amas de bois,
de branchages, de broussailles, de déchets de construction ou autres, de quelques arbres,
arbustes ou autre matière de quelque nature que ce soit, et ce, en aucun temps, sans avoir
obtenu préalablement un permis du directeur du Service de la prévention des incendies » (p.12).

Chats errants
Il est important de rappeler aux citoyens, qui ont des chats errants dans leur secteur, de NE PAS
les nourrir et de NE PAS leur construire d’abris. En plus d’attirer les animaux sauvages, vous
augmenterez la problématique des chats errants.
Si la problématique de chats errants est importante dans votre secteur, vous pouvez appeler à la Municipalité
pour vous informer sur le service de cage pour les chats errants (p.12). La Municipalité collabore avec SPA
Régionale pour la capture des chats dans certaines conditions. Nous vous remercions de votre collaboration.
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Environnement
Légende
Vendredi
Samedi

Calendrier Écocentre 2022
Sainte-Béatrix
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Économie de l’eau
Utiliser un pichet d’eau au réfrigérateur, n’attendez plus
que l’eau devienne froide
Coupez l’eau lors du lavage des mains, de la douche,
du brossage de dents ou du rasage
Arrosez vos plantes et l’herbe le matin ou le soir pour
réduire l’évaporation
Utiliser un balai pour nettoyer votre asphalte

Cohabiter avec les castors
La cohabitation avec les espèces fauniques et aquatiques est indispensable pour préserver
les milieux humides riches en services écosystémiques et la qualité de l’eau du réseau
hydrographique, tout en limitant les risques de dégradation subis par les citoyens.
Afin de réduire les méfaits du castor et de cohabiter avec l’animal emblématique du Canada, il est possible de :
Protéger les troncs d’arbres avec du grillage métallique
Planter des essences d’arbres moins appréciées comme le sapin baumier, l’épinette ou le mélèze laricin
Éviter la coupe forestière à moins de 60 mètres des cours d’eau afin de réduire la présence de jeunes
arbres
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Loisirs
La troupe de théâtre Tout-terrain

La troupe du théâtre
Tout-Terrain
viendra présenter au Parc de
l’Étang la pièce la Seconde
Odyssée, adaptation du
classique d’Homère pour toute
la famille! Le spectacle aura
lieu le 9 juillet à 14h. On vous
attend en grand nombre !
Apportez vos chaises !

Bibliothèque municipale
D’autres activités
suivront !
Restez à l’affût et suivez-nous sur nos
pages Facebook et Instagram !
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Loisirs
La plage municipale
La plage du Lac des Français ouvre à partir du 23 juin jusqu’au 14 août de 11h à
18h avec la présence d’un sauveteur. Le bloc sanitaire sera aussi accessible selon
cet horaire. Pour plus d’information, veuillez consulter la page Facebook
de la Municipalité !

La Fête intergénérationnelle
La Fête intergénérationnelle organisée en collaboration avec le Club FADOQ Petit
Moulin sera de retour cette année ! Préparez-vous à vivre une journée divertissante le
13 août prochain de 11h à 15h au parc de l’Étang situé au 570 rue principale.
Du maïs, des hot-dogs et des breuvages non alcoolisésseront au menu en vente ($).
Petits et grands peuvent venir s’amuser. Il y aura de l’ animation et des activités
gratuites pour toute la famille ! Au plaisir de vous y voir !

Le soccer amical pour les 5 à 12 ans
Le soccer amical pour les résidents de Sainte-Marcelline-de-Kildare sera de retour du 14 juin au 23 août de
18h30 à 21h. Il reste encore quelques places! Pour recevoir plus d’informations, contactez le Service des loisirs.

Terrains de tennis
Les deux terrains de tennis sont réservés pour la ligue de tennis de Sainte-Alphonse-Rodriguez
les lundis soir de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30 du 2 mai au 24 juin en raison de travaux
réalisés sur leurs terrains. Toutefois, un seul terrain est réservé pour la seconde plage horaire.
Pour les personnes intéressées à jouer sur les terrains durant les autres plages horaires, vous pouvez vous
procurer la clé à l’Hôtel de Ville pendant les heures d’ouverture. Un dépôt de 10 dollars est exigé pour la location
de la clé. Ce montant vous sera remis lorsque vous rendrez la clé à la Municipalité.
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Culture
Bénévoles recherchés Festival des artisans
Envie de contribuer à la réalisation d’un événement d’envergure qui anime le village de Sainte-Marcelline-deKildare ?
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.

Prévente des bracelets d’entrée
Festival des artisans

Du 15 juillet au 15 août, les résidents et propriétaires de Sainte-Marcelline-de-Kildare pourront se procurer, sur
présentation d’une preuve de résidence, des bracelets d’entrée pour le Festival des artisans au coût de 5 $ le
bracelet pour une quantité maximale de 10 bracelets par résidence. La prévente est exclusive aux citoyens de
Sainte-Marcelline-de-Kildare. Veuillez noter que la prévente sera effectuée uniquement pendant cette période
précise et que le coût d’achat d’un bracelet lors de l’événement sera de 7 $ que vous soyez résidents ou non.
Donc, dès le 15 juillet, vous pourrez vous procurer vos billets en prévente à l’Hôtel de Ville durant les heures
d’ouverture. Pour toutes questions ou information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité (p.12).

Spectacles gratuits à La Vieille Chapelle !
11 novembre 2022 - 20h

04 novembre 2022 - 20h

Nues

Contes cornus,
légendes fourchues

Pour réserver vos places, veuillez communiquer avec le Service des communications et de la culture (p.12).
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Culture
15 h

Début des festivités - Volée des cloches

15 h à 19 h Activités familiales (maquillage et jeux
          gonflables )
17 h

BBQ familial

19 h

Discours patriotique
Spectacles de la Fête nationale
P’tit moulin - première partie
BAQQHUS - prestation principale

22 h

         Feux d’artifice
Apportez vos chaises !

Programmation La Vieille Chapelle 2022

La PAGE MUNICIPALE • juin, juillet, août2022

9

Communautaire
Club FADOQ
Petit Moulin

La Maison
des jeunes

Le 11 juin 12h au parc de l’Étang, le Club FADOQ
Petit Moulin vous invite à participer à un dîner pour
célébrer la fête des pères et la fête des mères !

Bonne nouvelle ! La Maison des jeunes de
Sainte-Marcelline ne ferme pas durant l’été !
Savais-tu que nous offrons même plus
d’activités que le reste de l’année ? Que ce soit
pour aller à Arbraska, faire un escape room ou
assister à un match de l’impact de Montréal, la
MDJ est là ! Viens nous voir pour plus de détails !

Le 13 août prochain, vous êtes aussi conviés à
la Fête intergénérationnelle organisée en
collaboration avec la Municipalité (voir p7).

Comité
MADA
Suite à l’acceptation du plan d’action Municipalités amies des ainés (MADA), le conseil a
approuvé la création d’un comité MADA afin
de mettre en œuvre ce qui y est mentionné.
Celui-ci est composé de M. Gilles Arbour,
conseiller municipal, de Mme Brigitte Rhéaume,
de Messieurs Jacques Bastien et Gilles Savaria
ainsi que de Camille Giraldeau, coordonnatrice
aux loisirs pour la Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Des projets ont déjà été
proposés, nous vous garderons informés.

Comptoir
vestimentaire
Le comptoir vestimentaire fermera pour les
vacances d’été le mercredi 15 juin 2022.
Les activités reprendront,pour le retour à l’école,
le mercredi 17 août 2022.
L’horaire spécial pour le 15 juin 2022 et le 17
août 2022 est le suivant :
De 10h à 16h
De 19h à 20h
L’horaire régulier d’ici la fermeture ainsi qu’
après la réouverture est le suivant :
De 13h à 15h
De 19h à 20h
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Communautaire
Mise en garde | Vol d’identité
Nous vous invitons à la vigilance en vous rappelant les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d’un
vol d’identité.
De plus en plus de vols d’identité sont commis relativement à des demandes frauduleuses de prestations
diverses auprès d’organismes gouvernementaux (exemples : les prestations canadiennes d’urgence ou
les prestations d’assurance-emploi). Il est important de savoir que la fraude ne prend pas de pause.

Comment se protéger ?
•
•
•

Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos informations bancaires lors d’un contact
non sollicité, peu importe le moyen (par courriel, texto, compte de médias sociaux ou par téléphone) ;
Vérifiez
la validité de toute demande qui vous est adressée d’une source sûre
(exemples : sur un site web sécurisé ou avec une facture officielle) ;
Vérifiez les paramètres de sécurité et de confidentialité de tous vos comptes, appareils et connexions.
Consultez les mesures à prendre sur le site, pensezcybersécurite.ca.

Comment détecter un vol d’identité ?
•
•

Consulter sur une base régulière vos relevés de comptes bancaires et vos relevés de cartes de crédit
(contestez immédiatement tout achat qui vous est inconnu);
Consultez également vos informations fiscales, afin de détecter toute anomalie auprès des agences
gouvernementales aux niveaux provincial et fédéral.

Pour obtenir de l’aide ou pour signaler une fraude
1. Selon votre situation :
Pour des prestations liées à la COVID-19, consultez les directives sur le site de L’Agence du revnu
du Canada ou composez le 1 833 966-2099 ;
Pour des prestations liées aux programmes administrés par Revenu Québec, composez le 1 800
267-6299 ;
2. Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou votre service de
police locale ;
3. Signalez les fraudes auprès du Centre antifraude du Canada ou composez le 1 888 495-8501.
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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
20 juin | 18 juillet

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

Prochaine parution
La Page municipale
Septembre | Octobre

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
Fête nationale
24 juin 2022
Fête du Canada
1 juillet 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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