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Claudette Richer, administratrice de la Corporation
des Loisirs ; Audrey Lavoie, coordonnatrice
à la Culture de la municipalité; Angèle Roy,
conseillère municipale et administratrice de
la Corporation des Loisirs et Jacques Ricard,
président et administrateur de la Corporation
des loisirs présentent la nouvelle identité visuelle
du Festival des Artisans. Photo source : Journal
l’Action

Michèle Leroux, Présidente d’honneur; Denis
Beaudry, trappeur; Francine Raynault, députée
de Joliette; Alain Ouellette, dir.gen. Caisse
de Kildare; Nicolas Dompierre, concepteur
de l’identité visuelle; Benoit Rivest, C.D.B.L;
Jocelyne Binette, Ateliers Cimon; Jacques Ricard,
prés. corp. loisirs; André Villeneuve, député
sortant de Berthier; Jean-François Hénault, dir.
gen C.L.D Matawinie; Catherine Haulard, dir.
gen municipalité et Gaétan Morin, maire de la
municipalité. Photo source : Journal l’Action

Plus de détails aux pages 6 et 7

À retenir
Lundi le 10 septembre : Assemblée du Conseil Municipal à 20 h à la salle communautaire,
435 1ère Rue Pied de la Montagne.
Samedi et dimanche 22 & 23 septembre : 14ième édition du Festival des Artisans de SainteMarcelline de 10 h à 17 h
Le dépôt de matériaux secs est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à
midi ainsi que les samedis 8 et 29 septembre de 8 h 30 à midi.
http://www.ste-marcelline.com
info@ste-marcelline.com
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Conseil municipal
Maire
M. Gaétan Morin
Administration, sécurité publique et de par sa fonction est
membre de tous les comités.
Conseiller - Poste 1
M. Réal Payette
Administration, réseau routier,
comité de liaison des Associations des lacs municipaux, loisirs
et culture
Conseiller - Poste 2
M. Gilles Arbour
Maire suppléant, Aqueduc, administration et finances, âge
d’or, comité consultatif d ’urbanisme, comité de liaison des
associations de lacs municipaux,
responsable de La Page municipale

Bureau municipal
500, rue Principale
Ste-Marcelline (Québec) J0K 2Y0
(Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30,
fermé le midi)
Réception/Taxation /Loisirs: ....450 883-2241
poste 7500
info@ste-marcelline.com
Festival des Artisans/Culture....450 883-2241
poste 7562
alavoie@ste-marcelline.com
Comptabilité : ........ 450 883-2241 poste 7510
administration@ste-marcelline.com

DE LA
LES MOTS

MDJ

Le 21 juillet, lors de notre activité de
financement « ROUTE du DON », plusieurs
d’entre vous avez offert votre soutien en
contribuant. Merci, merci.
AUTOMNE 2012… AUTOMNE 2012
Périodes d’ouverture aux jeunes:
mercredi de 18h à 21h
vendredi et samedi de 18h à 22h
Périodes de bureau :
du lundi au vendredi, de jour.
AUTOMNE 2012… AUTOMNE 2012

Direction, Gestion, Plaintes, Voirie,
Aqueduc : ............... 450 883-2241 Poste 7505
chaulard@ste-marcelline.com

Avec l’arrivée de l’automne, plusieurs projets
de collaboration.
En espérant vous rencontrer, à l’une ou l’autre
de ces activités.

Conseillère - Poste 3
Mme. Angèle Roy
Loisirs et culture, environnement, jeunesse, comité de
liaison des associations des lacs,
R.E.G.I.M., comité de la ruralité

Urbanisme, Permis, Environnement et nuisances : .................... 450 883-2241 poste 7530

Samedi 1er septembre :

Urgence municipale : ............... 450 758-7544
Bureau de poste : ....................... 450 883-2462
Bibliothèque : .......... 450 883-2241 poste 7560

Samedi 22 et dimanche 23 septembre :

Conseiller - Poste 4
Mme. Danielle Morin
Inspecteur canin, HLM, bibliothèque, règlement sur les nuisances et loisirs

(Mardi de 13 h 30 à 15 h et Mercredi de 19 h à 20 h)

Conseiller - Poste 5
M. Serge Forest
Comité consultatif d ’urbanisme,
terrains et bâtiments, aqueduc,
Comité de liaison des associations de lacs
Conseiller - Poste 6
M. Noël Lefebvre
Sécurité publique, comité ruralité, terrains et bâtiments, réseau
routier, comité consultatif d ’urbanisme, patrimoine et jumelage
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Communautaire

Chalet des loisirs :... 450 883-2241 poste 7561
Salle communautaire
(Cuisine) : ................. 450 883-2241 poste 7563
Permis de brûlage : .450 834-2580 poste 7140
St-Vincent-de-Paul : ....................450 759-0672
Maison des jeunes : ................... 450 883-6076
Urgence, Pompiers, Ambulance,
Police (S.Q) : ................................................ 911
Ordures, Recyclage : ...................450 883-3789
Contrôle animaux : ..................... 450 756-4791
Services de dépannage : ............450 883-8890
Régie régionale de la santé et des
Services sociaux : ................... 1 866 APPELLE
Transport adapté : .......................450 834-5441
Gai écoute:.................................1 888 505-1010
www.gaiecoute.org

au
VIDE-GRENIER,
organisé
par
madame Micheline Beauchamp (à la salle
communautaire)
au FESTIVAL des ARTISANS

Invitation

souper spaghetti
et soirée dansante!
Vous êtes invités à un souper spaghetti
qui se tiendra :
Samedi le 13 octobre 2012 à l'érablière
Aurélien Grégoire, 10e rang sud
Ste-Marcelline à 18 h.
Tous les profits serviront à financer la Maison
des Jeunes de Sainte-Marcelline.
Coût: $ 20 souper et soirée
Moins de 12 ans: $ 10
5 ans et moins: gratuit
Soirée dansante avec "Lucie et Roland
Gauthier et Marcel Desrochers"
Nombreux prix à gagner!
Bières et vin en vente sur place.
Billets en vente au bureau municipal:
450 883-2241 et la
Maison des Jeunes: 450 883-6076

Samedi 13 octobre :

à la SOIRÉE DANSANTE (incluant SOUPER
SPAGHETTI) organisée en collaboration avec
la Municipalité. Cette activité se déroulera
lors de la journée nationale des maisons
de jeunes, membres du regroupement des
Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ)
*pour plus d’infos : www.rmjq.org

RDD

AUTOMNE 2012… AUTOMNE 2012
À tous les étudiant/e/s, jeunes et moins
jeunes et enseignant/e/s: BON DÉBUT DE
SESSION
L’équipe de la MDJ
450.883.6076

Dernière collecte de l’année le
samedi 6 octobre de 9h à midi
au 391 Rang Pied de la Montagne.
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MARATHON SOURCE DE VIE
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis vraiment heureux d’avoir vécu le
Marathon Source de Vie avec vous tous. Je suis
extrêmement impressionné et enjoué de voir
le succès que nous avons eu pour une toute
première année. Quand j’ai organisé cela, je
ne m’attendais pas à voir plus d’une trentaine
de participants, mais c’est une cinquantaine
de participants qui s’est présentée le 4 Août
au matin pour marcher/courir pour la cause
qui me tient tant à cœur. Grâce à vous, nous
avons réussi à amasser un total de 1130$,
ce qui dépasse largement l’objectif que je
m’étais fixé qui était de 500$.
Vu le succès de notre première année, nous
tenterons d’organiser le Marathon Source de

Vie pour une deuxième année consécutive.
Je voudrais tous vous remercier, pour avoir
participé ou pour avoir fait un don. Chaque
don compte, peu importe le montant et c’est
ce qui a été démontré. Je voudrais aussi
remercier tous nos commanditaires ainsi que
la municipalité qui ont fait en sorte que cet
évènement ait lieu sans qu’aucun sous ne soit
dépensé. J’espère qu’il y aura une Seconde
Édition et j’espère que, tous et chacun,
vous vous représenterez l’an prochain pour
réaliser, à nouveau, le défi que représentait le
Marathon Source de Vie.
Merci encore une fois et je pourrais le redire
encore que ce ne serait pas assez.
Cédric Paquette Morrissette

Comité de citoyens

de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Le comité reprend ses réunions le 17 septembre prochain à 19 h au Chalet des Loisirs,
361 Rang Pied de la Montagne. Si vous désirez vous impliquer dans les comités suivants:
loisirs, culture, améliorations physiques, services à la communauté et qualité de vie. Les
réunions sont ouvertes à tous!
Bienvenue à tous!
Danielle Morin, porte-parole du comité
450-883-3559
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Avis important aux résidents du Village
Festival des Artisans le 22 et 23 septembre

Un rappel concernant l’annonce publiée dans La Page Municipale de juin 2012: «(…) les kiosques
de vente ainsi que des tables servant à la vente et des chapiteaux sont autorisés durant le
Festival des Artisans dans les zones CM. L’usage doit être exercé sur un terrain dont l’usage
principal est commercial. Aucun kiosque de vente, ni de tables servant à la vente et des
chapiteaux ne sont autorisés sur un terrain dont l’usage principal est résidentiel.» Nous
demandons donc aux propriétaires concernés de bien vouloir suivre la nouvelle réglementation.
Le Conseil Municipal

Appel à tous!
Vous êtes intéressés à joindre notre
équipe de bénévoles? Le Festival
a besoin de vous! Communiquez
sans tarder avec Audrey Lavoie
au 450 883-2241 poste 7562 ou au :
alavoie@ste-marcelline.com
Nous sommes heureux de vous informer que
dans le cadre de son projet TRANSMISSION,
le Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière
sera donné dans notre municipalité l’atelier
«Avez-vous le patrimoine vivant» durant
la première semaine d’octobre(date à
déterminer). Au gré de mots, d’images et de
musique, cet atelier est présenté de manière
interactive. Il a comme objectif de sensibiliser
les gens à la richesse de leur patrimoine
vivant, tout en permettant une meilleure
compréhension de ce domaine.
Cet atelier vous intéresse? Inscrivez-vous en
téléphonant au bureau Municipal 450-8832241 poste 7500. Nous vous confirmerons la
date et le lieu de l’activité. Un minimum de
10 inscriptions est requis. Venez en grand
nombre!

Merci!

Scout de Kildare

Début d’année et Inscriptions
Castors: Mardi 11 Sept 2012 à 18 h 30 - 20 h
Louveteaux : Mercredi 12 sept 2012 à 18 h 30
-20 h 30
Au local scout : coin des rues de la caserne et
Omer-Boucher à St-Ambroise (Au dessus du
garage municipal)
Les scouts concernent les enfants :
-garçons et filles de 7-8 ans (Castors)
-garçons et filles de 9-11 ans (Louveteaux)
L’enfant devra avoir l’âge requis au 31
Décembre de l’année en cours.
Frais d’inscription : 75$
Deuxième enfant : 65$
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COMMUNIQUÉ
Lancement des activités du Festival des artisans de Sainte-Marcelline
LE CUIR À L'HONNEUR CETTE ANNÉE
Sainte-Marcelline-de-Kildare, le 27 août 2012« Le 14ème Festival des artisans de SainteMarcelline ouvrira ses portes le 22 et le 23
septembre prochain, sous la thématique de la
découverte du cuir », a annoncé président de
la Corporation des loisirs de Sainte-Marcelline,
M. Jacques Ricard, lors de la conférence de
presse lançant les festivités de 2012.
« Le Festival des artisans de SainteMarcelline regroupe une centaine d'artisans
qui permettront aux visiteurs de découvrir
de nombreux arts, que ce soient ceux
d'amalgamer des saveurs et des odeurs,
tout comme le travail du bois, le tissage, la
confection de bijoux, le travail du verre et
bien entendu, celui du cuir. Dans tous les cas,
ces artisans nous ferons découvrir la beauté
du fait à la main », poursuit le président de
l'événement.
Pour souligner la thématique du cuir, les
visiteurs pourront se familiariser avec
les métiers de trappeur et de cordonnier.
Deux artisans, Benoît Roy, artisan bottiermaroquinier, et Denis Beaudry, trappeur
lanaudois, accueilleront les festivaliers à la
salle communautaire et expliqueront en détail
leur métier respectif.
Chez les Ateliers Cimon, les festivaliers
pourront
découvrir
différentes
peaux,
des outils spécialisés, divers étalages de
moules en bois, de même que des artefacts
témoignant de l'évolution du chapeau de cuir
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et des fourrures au cours des 400 dernières
années au Québec. À la boutique, les visiteurs
pourront se procurer de multiples articles
entièrement créés aux Ateliers Cimon, dont
des casquettes en cuir, des chapeaux du
Grand Nord, de pilote, des mules ainsi que
des pantoufles.
« Un atelier d'animation sera également offert
sur l'art d'être cordonnier samedi et dimanche
toute la journée à l'église ainsi que des films
sur le métier », ajoute M. Ricard.
Les visiteurs pourront également découvrir le
Djembé. « Il s'agit d'un tambour africain que
les gens reconnaîtront assurément. Samedi
le 22 septembre, de 13 h 00 à 16 h 00, des
ateliers de démonstration de cet instrument
de musique seront offerts sur la Scène
Patrick Morin pour celles et ceux qui ont
envie d'apprendre à en jouer. Les festivaliers
pourront également assister au spectacle de
La Source du Djembé sur cette même scène.
Dimanche le 23, le groupe africain Benkadi
viendra enflammer notre après-midi sur des
rythmes africains des plus entraînants », a
continué M. Ricard.
À noter également, plusieurs membres de
l'Association des artisans sculpteurs de
Lanaudière seront à l'oeuvre sur le site de la
salle communautaire, à l’extérieur, afin de
présenter leur art ainsi que leur savoir-faire
aux festivaliers.

Lors de l'édition 2011, le Festival a accueilli
environ 10 000 personnes. « Cette année, si
Dame Nature nous est encore favorable, nous
visons le même nombre de visite », précise le
président de l'événement.
M. Ricard termine en remerciant les
commanditaires du festival : la Municipalité
de Sainte-Marcelline, le Centre local de
développement de la Matawinie, la Conférence
régionale des élus de lanaudière, la Caisse
populaire Desjardins de Kildare,Conseil
de
Développement
Bioalimentaire
de
Lanaudière, le Ministère de l’Agriculture des
Pêcheries et de l’Alimentation, la firme Leroux,
Beaudoin, Hurens et Associés, la Société de
développement des entreprises culturelles
du Québec, Dunton Rainville Avocats,
Boutique Michel Bourgeois, Construction
Éric Desrochers, Excavation Urbain Morin,
Pompes et filtration Lanaudière, Les Ateliers
Cimon, et Pavage LP.
Il remercie également les nombreux
bénévoles, de même que les artisans et les
festivaliers pour leur contribution au festival.
La mission du Festival des artisans de SainteMarcelline consiste à valoriser et promouvoir
l'expression artistique et particulièrement les
métiers d'art, mettre en valeur le savoir et
l'histoire du fait main de la municipalité de
Sainte-Marcelline, de la région Lanaudière et
du Québec, et de permettre aux visiteurs de
découvrir des produits du terroir québécois.

Le club de lecture Chouette-Jasette C.L.C.J
faisait relâche cet été, mais a néanmoins
accepté de faire lecture en plein air aux
jeunes du camp d’été, sur la plage du Lac
des Français, jeudi le 2 août. Lecture de «Ils
ont marché sur la lune» récit jeunesse de la
première visite de nos astronautes sur la lune
en 1969. Belle écoute de la part des jeunes et
bel effort de Nicole Mathieu et Céline Morin,
lectrices d’appoint. Mais trop bruyant, le
plein air…
Prochaine réunion jeudi le 20 septembre
de 14h00 à 16h00 à la salle communautaire,
petits cafés et gâteries compris! Les rapports
de lecture proposés porteront, au libre choix,
sur des pays ou coins de notre terre moins
connus, comme s’il s’agissait de découvertes
de vacances estivales. (Il peut s’agir de
découvrir les mœurs ou façons de vivre
différentes et nouvelles pour nous).
Enfin, nous aurons fin 2012, début 2013,
quelques visites d’auteurs québécois, plus
précisément fin octobre ou fin novembre,
nous recevrons Claude R. Blouin, dont
quelques ouvrages seront disponibles à
notre bibliothèque locale- 2 romans : Petite
géométrie du cœur, Les instants dérobés et 2
essais : Carnets d’un curieux et Ce n’est pas
moi (s’entendre avec Nicole Perreault, sur
demande; délai espéré d’une semaine). Belle
fin d’été!
Nicole Mathieu
450-883-8782
P.S : Les inscriptions au club C.L.C.J sont
gratuites

Information :
Audrey Lavoie, coordonnatrice aux
communications
450-883-2241 poste 7562
alavoie@ste-marcelline.com
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Camp de jour de Ste Marcelline
& Plage Municipale
Le Camp de Jour est maintenant terminé. Grâce
à la collaboration de Cascade Pixel et Flic flac,
les enfants ont passé un très bel été. Avec la
température que nous a réservée dame nature,
la meilleure place pour eux était naturellement
sur le bord de l’eau à notre magnifique plage
du Lac des Français sous la surveillance des
sauveteurs du Centre Aquatique, Cayen et
Charles, qui ont fait un travail formidable. Il ne
faut pas oublier les sorties telles que LaRonde,
le Royaume de Nulle Part, Le Super Aqua Club
de Pointe Calumet, Centre Bell, Cinéma Imax au
Centre des Sciences de Montréal, l’Inter Camp
à Saint-Donat etc…
Je ne voudrais pas passer sous silence la
disponibilité et l’assiduité de Eliezer Fardella
Narvaez et Jessica Harvey qui jour après jours
étaient aussi à l’accueil de la plage, beau
temps mauvais temps pour faire la surveillance
et vérifier les arrivées.
Christiane Daher
Coordonnatrice aux Loisirs

Nos employé(e)s
saisonniers été 2012
Plage Municipale :
Jessica Harvey (guichetière) et Eliezer Fardella Narvaez(guichetier);
Camp de jour :
Altaira Fardella Narvaez(monitrice senior) , Noémie Marchand (monitrice junior), Jessica
Harvey (aide monitrice)
Entretien paysager :
Tristan Fortier
Merci pour votre bon travail ! Bon retour à l’école!
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