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ATTENTION ATTENTION!
Souper spaghetti
Au profit de la
Maison des Jeunes de
Sainte-Marcelline-de-Kildare
Samedi le 13 octobre 18 h
À l’Érablière A. Grégoire
(710 10ième Rang, Sainte-Marcelline)
Billets en vente au bureau Municipal
et à la Maison des Jeunes
ADULTES : 20 $ MOINS DE 12 ANS :10 $
5 ANS ET MOINS : GRATUIT
Le souper sera suivi d’une soirée dansante
(Lucie & Roland Gauthier et Marcel Desrochers)
Bière et vin en vente sur place.
Bienvenue à tous!
Infos: 450-883-6076 ou 450-883-2241

À retenir
Samedi 6 octobre : Collecte RDD de 9 h à midi au 391 Rang Pied de la Montagne
(dernière de l’année)
Lundi 8 octobre : Action de Grâces (Bureau municipal fermé)
Mardi 9 octobre : Assemblée du Conseil Municipal à 20 h à la salle communautaire,
435 1ère Rue Pied de la Montagne
Le dépôt de matériaux secs sera ouvert tous les lundis d’octobre de 8 h 30 à midi
(sauf le 8, jour férié) et fermera ensuite pour la saison hivernale.
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
Direction, Gestion, Plaintes, Voirie,
Aqueduc : ............... 450 883-2241 Poste 7505
chaulard@ste-marcelline.com

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

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
2

Communautaire

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

DE LA
S
T
O
M
S
LE

MDJ

La Maison des Jeunes tient à remercier
madame Micheline Beauchamp, organisatrice
du VIDE-GRENIER du 1er septembre. MERCI.
AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?
SOIRÉE DANSANTE et SOUPER SPAGHETTI
samedi le 13 octobre,
organisés par la Municipalité de
Ste-Marcelline, en collaboration avec la MDJ.

Abris
d’automobiles
temporaires
Dès le 15 octobre, les abris
d’automobiles temporaires sont permis
et ce jusqu’au 1er mai. Ces constructions
doivent être revêtues de façon uniforme
de toile tissée ou de panneaux peints
démontables.
La distance entre
cet abri et l’emprise de toute rue ne
doit pas être inférieure à 1,5 mètre
(4,92 pieds). Ref : article 6.3.4 du règlement
de zonage 144-94 et ses amendements

Coût: 20 $ souper et soirée
Moins de 12 ans: 10 $
5 ans et moins: gratuit
Nombreux prix à gagner.
Bière et vin en vente sur place.
Billets en vente au Bureau municipal:
450-883-2241
et à la Maison des Jeunes: 450-883-6076
INFO : Samedi 13 octobre
JOURNÉE NATIONALE DES MAISONS DE
JEUNES,
Membres du Regroupement des
Maisons de Jeunes du Québec
(RMJQ).
www.rmjq.org
La maison des
jeunes, un milieu
de vie!

Quelqu’un dans ton entourage
pense au suicide? Tu es épuisé?
Tu ne sais plus quoi faire?
Le Centre de prévention du
suicide de Lanaudière est là pour
te soutenir. Pour obtenir de l’aide:
1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
3
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Communautaire
Pétanque

CLUB FADOQ
PETIT MOULIN

Le 28 août 2012 a eu lieu la finale de la pétanque
du Club Petit Moulin de Sainte-Marcelline.

Invitation aux personnes de 50 ans et plus de
Sainte-Marcelline-de-Kildare
Devenez membre
CLUB FADOQ PETIT MOULIN
Partagez les avantages reliés aux membres
FADOQ
ACTIVITÉS SALLE COMMUNUAUTAIRE,
435 1ère Rue Pied de la Montagne
Quilles tous les lundis à 9 h 30 (AM). Début
9 h 45, prix 7 $ pour 3 parties au Quillorama
Lanaudière, 2981 Route 131.
Lourdes-de-Joliette. (450 883-1118)

Les 2 gagnants avec leurs trophées :
M. Édouard Lévesque et
Mme Claudette Thouin.

Soirée de cartes à 19 h, chaque semaine les
mercredis. (450 883-1118)
Viactive pour les 50 ans et plus, 13 h à 14 h
tous les jeudis, exercices physiques (gratuit)
aucun accessoire requis. Infos :
(450-883-0485)
Jeux de société à 14 h, tous les jeudis après
Viactive, jeux scrabble, de cartes etc….
(450 883-1118)
Bingo récératif à 19 h 30 pour toutes les
personnes de la région de Lanaudière le
premier jeudi de chaque mois (450 883-1118)
14 Octobre Dimanche midi, dîner Halloween.
Pour les membres et non membres.
Réservation avant le 8 octobre (450 883-1118)

Tout le groupe de joueurs
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programme jeunes actifs
Avis à tous les parents
de jeunes de 17 ans et moins
RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL
Considérant que le conseil municipal est soucieux d’encourager les activités de
loisirs pour tous les bienfaits que celles-ci amènent.
La municipalité remboursera 20% du coût d’inscription rattaché directement au
cours ou à l’activité, aux jeunes de 17 ans et moins résidents en permanence à
Sainte-Marcelline et qui s’inscrivent à des activités ou cours qui ne sont pas offerts
par la municipalité ou un de ses mandataires, et ce jusqu’à un montant maximum de
100 $ par année par personne.
La base annuelle commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.*
*Certaines conditions s’appliquent :
• L’activité ou le cours doit être offert par un organisme à but non lucratif ou une
entreprise reconnue;
• Le calcul de la contribution sera effectué sur le montant total du reçu fourni,
représentant les frais d’inscription. Les frais de matériel (ex. costume, cd, manuel,
etc.), de transport et autres frais connexes ne sont pas admissible.
• Toute pratique libre d’activités de loisir n’est pas admissible (Ex : ski libre, cinéma
etc.…)
Procédures
Sur présentation du reçu officiel et d’une preuve de résidence, le citoyen sera invité
à remplir un formulaire où toutes les informations importantes se retrouveront. C’est
également sur ce formulaire que le montant à rembourser sera calculé afin d’en
informer le citoyen. Par la suite, nous prendrons une photocopie du reçu qui sera joint
au formulaire et la responsable en loisir de la municipalité comptabilisera tous les
remboursements demandés. La municipalité remboursera les citoyens une fois par
année soit au mois de novembre. Seuls les reçus de l’année en cours seront acceptés et
les citoyens auront une date limite, soit le 1er novembre, pour présenter leur demande
de remboursement.
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ÇA VAUT LE DÉTOUR !
Éveil religieux pour l’unité Pied de la
Montagne
Activité PARENT-ENFANT pour les 5 ans
et moins. À La P’tite Pasto, nous voulons
avant tout avoir du plaisir ! Chants, dessins,
bricolages, contes, jeux et marionnettes
permettent d’explorer différents thèmes
de la vie des tout-petits : Bonjour !
Quel est ton nom ? - Merci pour tout ! – Ma
famille, je l’aime ! Je suis une belle boîte aux
trésors ! - Vive les amis ! - C’est Noël ! ,,,
L’enfant y découvre les merveilles de la
famille, de la nature, de l’amitié et il est
doucement introduit à la présence de Dieu
et aux grandes valeurs chrétiennes, tout
cela dans un langage adapté à son âge et
un climat de plaisir ! Il doit être accompagné
d’un adulte (parent, grands-parents ou
autre). Activité animée par des parents.

DIMANCHE 9 h 30-11 h
1ere rencontre : 14 octobre prochain
ENDROIT : Église St-Ambroise
«Salle Esther Blondin»
INFORMATION: Monique C. Dufour
450 755-5119
INITIATION À LA BIBLE
(INITIATION CHRÉTIENNE)
PARCOURS PRÉCÉDANT LA CONFIRMATION
C’EST-À-DIRE APRÈS LA PREMIÈRE DES
COMMUNIONS.
Inscription obligatoire
LUNDI 18 H 45-19 H 45
1ere rencontre : 1er octobre prochain
ENDROIT : Église St-Ambroise
«Salle Esther Blondin»
INFORMATION: Monique C. Dufour
450 755-5119

Ligne de 735 kV d’Hydro-Québec

Il y a quelques années vous avez choisi de
faire baptiser votre enfant pour qu’il soit à
son tour disciples de Jésus Christ.
Nous vous informons que vous pouvez
l’inscrire à un parcours d’éveil à la foi
chrétienne et sacramentelle. Une expérience
à vivre avec d’autres amis de son âge en
communauté. Il pourra ainsi découvrir qui est
Jésus.
Comme le dit la chanson de Robert Lebel:
«Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
, oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos
cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui
nous nomme «AMIS.»
Débutant à l’automne
1ere rencontre : Groupe« Les aventuriers»
Quand : Dimanche 10 h 15-11 h 15
Dates : les 21 ou 28 octobre à la salle Esther
Blondin située dans l’espace aménagé à
l’arrière de l’église de St-Ambroise.
1ere rencontre : « Sacrement du Pardon »
Quand : Samedi 9 h 15-10 h 30
Dates : 29 septembre ou 6 octobre

à Ste-Marcelline et dans les environs

*La préparation au «Sacrement du Pardon»
doit être précédée des Aventuriers.

Un comité de citoyens opposés à la construction d’une ligne de 735 kV d’Hydro-Québec à
Ste-Marcelline et dans les environs a été formé. Informations sur notre page Facebook
(voir liens ci-dessous)et signer la pétition en ligne:
http://www.petitions24.net/ligne_735_kv_lanaudiere_sainte-marcelline-de-kildare
http://www.facebook.com/groups/451374011560171/#!/groups/451374011560171/).

Nous devons préparer les documents pour
les jeunes, avisez-nous si vous prévoyez être
présents à ces rencontres. Merci !

Il y a plusieurs tâches à faire.
Si ce projet vous interpelle et que vous voulez vous impliquer, veuillez contacter Constance
Durocher, 450 883-6299, tradcd@yahoo.ca
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Vous avez oublié d’inscrire votre enfant !
Initiation à la vie chrétienne et sacramentelle 2012-13

Animation : Reynald Mc Maniman et Carmen
Bérard Champagne. Pour information ou
inscription : 450 755-5119

CHORALE POUR NOËL.
Il faut déjà y penser ! Nous cherchons des
jeunes pour former la chorale de Noël pour
la messe du 24 décembre. L’heure vous sera
confirmée lors de votre inscription.
Pratiques: Les samedis de décembre en
matinée à 9 h.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de
Liette Arbour au 450 755-3928

Grands prix

Desjardins de la
Culture de Lanaudière
Félicitations à Madame Julie Pilon, lauréate
du prix des Arts de la scène, lors de la
21édition des Grands Prix Desjardins de la
culture.
Depuis
2009, Madame Pilon
donne des cours de
Pilates à notre salle
communautaire.
La résidante de
Sainte-Béatrix,
bachelière en danse
de l’UQAM, dirige
également Koreas
sa troupe de danse
contemporaine
dans la région de
Lanaudière.
photo: Crédit Christian Rouleau
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soccer
soirée casino
hollywood
Le Centre de pédiatrie sociale
Matawinie Ouest vous convie
à sa soirée bénéfice

Samedi le 6 Octobre

Championnes U12 de la Coupe Lanaudière.
Les Panthères Roses de Rawdon ont gagné
la coupe la fin de semaine du 8-9 septembre.
Les joueuses de Ste-Marcelline sont
Rosannie Morissette et Laetitia Allard. Les
autres joueuses proviennent de St-Jacques,
St-Liguori,
St-Alphonse,
Ste-Julienne
et Rawdon. Bravo les filles.
Le
personnel entraîneur est composé
de Ghislaine Paquette, Cédric
Paquette-Morissette et
Benoit Allard, tous de
Sainte-Marcelline.

19 h 30, Salle Marcel Thériault
250, 65e avenue, St-Côme

Billet Joueur: 60 $
5000$ en jetons et une consommation de votre choix

Billet accompagnateur: 35 $
Gracieuseté d'une consommation de votre choix

Pour informations et achat de billets
Suzanne Hamel 450 758-3708 (7704)
Marcel Thériault 450 883-1868
Décor théâtral
26 tables de jeux
Animation
Prestations musicales
Nombreux prix à gagner
Plaisir assuré !
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Le Club de lecture
chouette jasette
Le Club de lecture chouette jasette reçoit
au Chalet des Loisirs un écrivain québécois
Claude R. Blouin le 25 octobre de 14 h à
16 h. Le public est invité à venir jaser. Merci!
Nicole Mathieu
450-883-8782

