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Chers citoyens, chères citoyennes, 

L’année 2022 tire maintenant à sa fin et je constate que ce fut, pour moi, à 
titre de mairesse, une première année remplie d’émotions et de rebondis- 
sements. J’ai pu développer mes connaissances dans mes fonctions.  
Ma courbe d’apprentissage a grandi et ne cesse de croître.  Je suis bien 
heureuse de mon parcours à ce jour.

Depuis quelques mois, plusieurs changements ont été effectués au sein 
de l’équipe municipale. Il y a eu un renouvellement de personnel sur  
plusieurs postes et nous avons fait l’embauche de sept nouveaux employés. 
Cette équipe grandissante travaille fort pour le bien de notre communauté 
marcellinoise. 

Cette année nous avons relancé tous nos événements et activités dont 
les spectacles à la Vielle Chapelle, présentant des artistes de renom, le  
Festival des artisans, un grand succès durant lequel nous avons accueillis-
près de 4000 visiteurs, la Fête nationale ainsi que les nombreuses activités 
de loisir. 

Également, la Municipalité a mis en place un plan de sécurité civile 
pour intervenir en cas d’urgences. Dans le cadre de ce projet, plusieurs  
formations ont eu lieu. De plus, nous travaillons actuellement sur un  
modèle de cueillette des matières organiques. Une nouvelle année débutera 
sous peu avec de gros dossiers à avancer. Nous avons une équipe prête et  
motivée à travailler sur ces projets d’envergures.  
 
La période de préparation des budgets est entamée. Le conseil travaille 
afin que l’année 2023 soit une année où les priorités seront considérées. 

La période des fêtes arrivant à grands pas, je profite de cette tribune pour 
vous souhaiter de beaux moments remplis de bonheurs et d’amour. Je vous 
souhaite de merveilleux moments avec les gens que vous aimez.

Joyeux Noël et bonne année 2023 !

Émilie Boisvert, mairesse
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Souper des bénévoles
Le 12 novembre dernier se tenait le traditionnel souper  
des bénévoles. C’est à l’Érablière A. Grégoire qu’a 
eu lieu la première édition de l’événement depuis la  
pandémie. Cette soirée festive permet à notre organisation  
de remercier tous ceux qui se sont impliqués dans 
la vie municipale au courant de la dernière année. 

La Municipalité a également souligné l’investissement de 
deux bénévoles en particulier, Madame Cindy Bédard,  
pour son implication à la Bibliothèque Gisèle-Labine, et 
Monsieur Gilles Savaria, pour son implication dans la 
FADOQ ainsi que dans plusieurs événements municipaux.

Chers bénévoles, la vie municipale de Sainte-Marcelline- 
de-Kildare rayonne grâce à vous et toute l’équipe est fière 
de pouvoir compter sur votre collaboration. Merci à vous !

Salle communautaire Gaétan-Morin
Le 16 octobre dernier, la Municipalité a procédé à  
l’inauguration de la salle communautaire. Celle-ci a été  
renommée en l’honneur de l’ancien maire, Monsieur  
Gaétan Morin, afin de reconnaître son engagement  
exemplaire et son implication dans la vie municipale  
pendant 25 ans. 

La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare tient à  
remercier tous ceux qui étaient présents lors de cette 
splendide journée. 

De gauche à droit – Monsieur Gilles Savaria, Madame 
la mairesse Émilie Boisvert et Madame Cindy Bédard.

Première rangée de gauche à droite - Monsieur Gaétan  
Morin, Madame Émilie Boisvert, mairesse, Madame 
Mélanie Laberge, conseillère municipale, Monsieur  
Gilles Arbour, conseiller municipal.

Deuxième rangée de gauche à droite – Madame Marilyne  
Perreault, conseillère municipale, Monsieur Pierre  
Desrochers, conseiller municipal, Monsieur Yanick Langlais,  
conseiller municipal, Monsieur Serge Forest, conseiller  
municipal. 

Affaires municipales
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Bacs roulants lors  
des chutes de neige

Lors des chutes de neige, les équipes de déneigement travaillent à dégager les voies prioritaires, 
les artères principales et les routes collectrices.

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. »

Déneigement et soufflement de la neige

Stationnement 
dans les rues

Nous souhaitons vous rappeler qu’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.

Stationnement d’hiver

Stationnement interdit en tout temps

Il est interdit de stationner un véhicule en tout 
temps sur le chemin Bord du lac Léon partie 
Ouest.
Nous comptons sur votre collaboration afin  
de faciliter les opérations de déneigement et le  
transport scolaire. 

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. 

Nous comptons sur votre collaboration. Merci !

Urbanisme
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Prochaine collecte des encombrants
Vendredi 2 décembre 2022

Le sel de déglaçage
Un des impacts environnementaux que nous négligeons souvent de parler est l’utilisation du sel de déglaçage  
sur nos routes durant l’hiver. Nous vous présentons donc dans cet article les impacts des sels de déglaçage. 

Les sels de déglaçage vont souvent se retrouver dans l’environnement de plusieurs manières, soient en restant  
en suspension lorsqu’ils ne fondent pas, soient en se retrouvant dans les milieux humides. Dans tous les cas, 
ils peuvent causer beaucoup de nuisance, car ils peuvent transporter des contaminants (comme le phosphore)  
qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les cours d’eau par exemple. En plus des impacts environnementaux,  
les sels de déglaçages accélèrent la dégradation de nos infrastructures, puisqu’ils sont très corrosifs, ils peuvent 
avoir un impact sur la durée de vie des routes ainsi que des carrosseries de voitures. 

Une alternative intéressante existe pour contrer les impacts négatifs du sel de déglaçage. La betterave !  
En effet, la betterave à sucre (pas la délicieuse betterave rouge que l’on déguste marinée) permet la création  
d’un sucre qui est résistant au gel. En mélangeant ce sucre avec le sel de déglaçage classique,  
on permet de maximiser la rentabilité du sel, tout en ralentissant sa dissipation dans la nature. 
Le mélange des deux substances peut notamment permettre de réduire de 50% la quantité de sel utilisé  
durant la période hivernale, ce qui peut avoir un effet bénéfique sur l’environnement. En plus de l’amélioration  
de l’efficacité, le sucre de betterave n’est pas corrosif et il ne tache pas (contrairement à sa sœur 
que l’on mange), ce qui maintient la qualité des infrastructures plus durablement. Plusieurs endroits  
ont rendu permanente l’utilisation du sucre de betterave, tels que les États-Unis et l’Ontario.
En espérant que cette petite lecture vous aura fait découvrir une alternative environnementale  
à quelque chose que nous utilisons quotidiennement ! 

Stationnement interdit en tout temps Calendrier des prochaines collectes
Légende
Déchets
Encombrants
Recyclage

Environnement
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Programmation hiver 2023

Pilates avec ballon
niveau intermédiaire

Quand : mardi et jeudi de 9 h à 10 h
Session : 12 semaines à partir du 17 janvier 2023
Inscriptions : www.juliepilon.ca
Matériel : Tous les participants doivent se procurer le  
matériel requis.

Contactez Julie pour de plus amples renseignements !

Quand : mardi de 19 h à 20 h
Session : 10 semaines à partir du 17 janvier 2023
Inscriptions : Caroline Tondeau au 450 365-5601
Matériel : Vêtements confortables, tapis de yoga, bloc et 
sangle.

Description : Venez assouplir votre corps et votre esprit ! 
Dans ce cours nous pratiquerons des postures de yoga qui 
s’adaptent à tous et nous pratiquerons des techniques de 
respiration.

Yoga

Qi-Qong Yoga
Quand : mardi de 11 h à 12 h
Session : 10 semaines à partir du 24 janvier 2023
Inscriptions : Carole Ranalli au 514 835-4585

Description : Le Qi-Qong Yoga est une pratique douce qui 
s’adapte à la condition physique de chacun. Ces cours se 
terminent par une méditation.

Loisirs
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Quand : lundi de 17 h 30 à 19 h
Session : 12 semaines à partir du 16 janvier 2023
Inscriptions : Nada Bonatti au 514 677-2417 ou à  
espacecreation@gmail.com

Description : Les danses méditatives sont des chorégraphies 
avec une séquence de pas, à la fois plus petite ou plus complexe, 
qui mènent les personnes à une présence active en favorisant la 
mémoire, la conscience corporelle et la connexion avec le moment 
présent. 

Danses méditatives

Programmation hiver 2023

Quand : vendredi à 13 h
Session : 10 semaines à partir du 27 janvier 2023
Inscriptions : Sylvie Ratelle au 450 758-5957

Peinture

Défi Château de neige

Faites aller votre créativité ! Construisez un château de neige et courez  
la chance de gagner un prix (tirage au sort parmi les participants, à la  
mi-mars). Pour participer, faites parvenir une photo de votre château ainsi 
que le nom des participants à loisirs@ste-marcelline.com.

Pour connaître les modalités du concours ou pour vous y inscrire, rendez-vous  
au www.defichateaudeneige.ca.

niveau intermédiaire

Loisirs
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Halloween 2022

Préparez-vous pour le temps des fêtes et faites le 
plein de vos lectures ! La bibliothèque municipale 
sera fermée du 22 décembre 2022 au 8 janvier 2023. 
D’ici là, n’hésitez pas à passer nous voir les lundis de 
15 h 30 à 16 h 45 et les mercredis de 18 h 30 à 20 h. 

Bibliothèque municipale Gisèle-Labine

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 $ par paire (en 

argent comptant).
 

Illumination de l’arbre  
de Noël

Le 16 décembre prochain, venez célébrer Noël avec nous au parc de 
l’Étang ! Ayez en main votre ornement pour embellir notre arbre de Noël ! 

  
•16 h : Mise en place des décorations dans l’arbre 
•16 h 15 : Heure du conte avec le lutin Frippon 
•16 h 30 : Arrivée du Père Noël 
•18 h 30 : Fin de l’activité

Veuillez noter que pour rencontrer le Père Noël 
vous devez inscrire votre ou vos enfants en 
contactant le service des loisirs (p. 12).

À l’horaire :  

Nous avons été très heureux de vous voir avec 
vos beaux costumes le 31 octobre dernier  
pour la distribution des bonbons au kiosque  
décoré du parc de l’Étang ! Merci de votre  
visite. Nous avons déjà très hâte de vous  
revoir l’an prochain !

Loisirs
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Émile Bilodeau, c’est une détonation de sincérité contagieuse qui 
trouve le moyen de mettre le feu aux quatre coins de la francophonie  
sans relâche depuis 2016.
 
Armé d’une énergie et d’un enthousiasme qu’on dirait infinis,il sait 
conquérir les foules et mettre à profit l’effervescence et la lucidité 
joyeuse de ses chansons pour rassembler un public de plus en 
plus large.

Programmation 2023 de  
La Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline

Frères d’Armes
11 mars 2023 - 20 h
Depuis 2016, Rudy Caya et Jeff Dubé unissent leurs compositions, leurs 
accords et leurs voix afin d’offrir Frères d’Armes, un spectacle intimement 
relié aux parcours de leur formation respective : Vilain Pingouin et Noir 
Silence.
L’aventure se fait au travers de leurs plus grands succès : « Je marche  
seul », « Le train », « On jase de toi », « Malade », « Salut Salaud »,  
pour ne nommer que ceux-ci. 

Les billets sont présentement en vente à l’hôtel de ville 
seulement.

Émile Bilodeau
8 avril 2023 - 20 h

Les billets sont présentement en vente à l’hôtel de ville 
seulement.

La 22e edition du Festival des artisans
La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare  

remercie sincèrement tous les artisans, artistes,  
bénévoles, visiteurs et partenaires qui ont fait de cette 

22e édition un succès !

Culture
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Célébrations de Noël 
et du Nouvel An

24 décembre 2022 :

16 h 30   Sainte-Marcelline-de-Kildare
19 h 00   Sainte-Mélanie
21 h 00   Saint-Ambroise-de-Kildare
00 h 00  Saint-Ambroise-de-Kildare

25 décembre 2022 :

11 h 00   Sainte-Mélanie

1er janvier 2023 :

09 h 00   Saint-Ambroise-de-Kildare
11 h 00   Sainte-Mélanie
16 h 30   Sainte-Marcelline-de-Kildare

Comptoir  
vestimentaire

Le comptoir vestimentaire fermera ses portes pour 
les vacances d’hiver le mercredi 7 décembre 2022.  
Les activités reprendront le mercredi 15 mars 2023.
L’horaire spécial pour le 7 décembre (fermeture)  
et le 15 mars (réouverture) sera le suivant :  
10 h à 16 h et 19 h à 20 h.

L’horaire régulier d’ici la fermeture ainsi qu’après  
la réouverture sera le suivant : 
13 h à 15 h et 19 h à 20 h.

Nous faisons appel aux personnes retraitées disponibles  
qui voudraient joindre notre équipe de bénévoles 
pour le triage du lundi et pour les ventes du mercredi.    
Rejoindre Johanne Beausoleil au (450) 883-8802.

Bienvenue à toutes et à tous !

Nous souhaitons également remercier nos bénévoles  
pour leur dévouement de même qu’à nos généreux  
donateurs qui nous permettent d’offrir des biens  
de qualité à des prix avantageux. Les excédents  
de vêtements sont recueillis via la MRC de Matawinie et  
expédiés vers les pays étrangers qui en ont  
grand besoin. Les profits amassés sont offerts  
gracieusement à la population locale sous forme de  
bons d’achat alimentaires et autres besoins 
humanitaires.
 

Restez à l’affût ! Un dépliant, produit par la MRC de  
Matawinie sur le plan d'action 2022-2024, sera bientôt 
disponible sur notre site internet et à l'hôtel de ville. De 
plus amples informations seront disponibles sur la page 
Facebook de la municipalité.

Comité MADA

Communautaire
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Club FADOQ  
Petit Moulin

Maison des Jeunes
de Sainte-Marcelline 

La pandémie a fait plusieurs remous dans 
nos vies et nous pouvons encore en ressentir  
certains effets. Petit à petit, en 2023, les membres 
du conseil d’administration du Club FADOQ  
Petit Moulin répondront aux demandes des membres 
en réalisant des activités rassembleuses. Parmi 
celles-ci nous pourrons compter des repas  
communautaires, des exercices physiques (Viactive) 
ainsi que notre participation à des événements  
municipaux. Bonne année à vous. N’hésitez pas à nous 
appeler, vous ne nous dérangez jamais !         

Connaissez-vous la Maison des Jeunes ? Nous 
sommes un organisme communautaire présent  
au sein de la Municipalité de Sainte-Marcelline- 
de-Kildare depuis plus de 20 ans. Depuis le début,  
nous avons à cœur la jeunesse du village ! 
Vous connaissez des jeunes âgés entre 11 et 17 ans  
qui pourraient bénéficier d’un super milieu comme la 
Maison des Jeunes ? N’hésitez pas à leur parler de 
nous ! Pour de plus amples renseignements, com- 
muniquez avec nous ou passez nous voir au 363, rang 
du Pied de la Montagne ! À bientôt !  

Aussi, nous désirons souligner l’apport incroyable de 
nos bénévoles au sein du C. A. de l’organisme: Julie  
Tétreault, Joslyn Houle, Jacques Bastien, Lydia 
Tremblay Godin, Jérémy Blackburn et Élodie Giroux.  
Un énorme merci à vous !
    

Vous désirez faire une différence auprès d’une famille  
démunie durant le temps des fêtes ? Le Sapin de l’Espoir  
est une initiative qui récolte des cadeaux afin  
de les offrir à des enfants et adolescents. Les 
dons seront amassés jusqu’au 16 décembre 2022. 
Pour participer, communiquez avec la réception  
ou présentez-vous à l’hôtel de ville (p. 12).

Le sapin de l’Espoir 

Paniers de Noël  
De la mi-novembre au 16 décembre 2022, vous pouvez 
déposer vos denrées non périssables et dons en 
argent à l’hôtel de ville ou au Dépanneur Sainte- 
Marcelline. Nous vous remercions de vôtre aide ! 

Vous souhaitez recevoir un panier de Noël ?

Communiquez avec Mme Chevrette par téléphone  
au 450 883-8890 avant le 12 décembre 2022. La  
distribution des paniers se fera le 17 décembre à la Salle 
communautaire Gaétan-Morin de 9 h 30 à 11 h.

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 | 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

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

Prochaine séance
du conseil municipal

19 décembre 2022

Prochaine parution
La Page municipale

Février | Mars

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
Infirmière 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 
Fermeture du  

temps des fêtes
Du 24 décembre 2022  

au 3 janvier 2023

Loisirs
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