Bienvenue sur le site web de notre belle municipalité
Comme vous pourrez le constater en parcourant les différents onglets, St-Marcel est un village
dynamique et à l’écoute des besoins de sa population.
Nombreuses sont nos richesses et nous en sommes très fiers.
L’agriculture, l’acériculture ainsi que la sylviculture occupent une place importante dans la vie
des Marcellois. Nous avons la chance de compter parmi notre population de nombreuses
entreprises familiales qui travaillent fort à récolter le fruit de ce que Dame Nature a à nous offrir
dans le plus grand respect de cette dernière.
Plusieurs services essentiels sont également disponibles pour le plus grand plaisir de tous. Le
journal communautaire ainsi que la bibliothèque municipale sont des atouts importants pour
notre communauté.
Nos commerçants locaux sont impliqués et ont à cœur le bien-être de la population marcelloise
et de ses visiteurs. Si vous êtes de passage parmi nous, n’hésitez pas à faire un arrêt dans nos
commerces pour le constater de vous-même. Vous y ferez même d’agréables découvertes.

St-Marcel se démarque également par la beauté de ses sentiers pédestres. Que ce soient
les sentiers des deux lacs qui vous en mettront pleins la vue avec ses points de vue
exceptionnels entourant les majestueux Lac d’Apic et le Lac Fontaine Claire, vous pouvez
également vous déplacer vers le chemin de la Madril pour y découvrir les sentiers de la
forêt ancienne du Ruisseau Hamon. L’occasion parfaite pour marcher aux abords d’un
écosystème forestier exceptionnel au Québec. Cette forêt de 34 hectares désignée en
2002 a pour mission de protéger une cédrière à sapin et à épinette rouge(cèdres) n'ayant
subi aucune perturbation majeure depuis plus de 300 ans. Émerveillement garanti!
Vos tout-petits pourront aussi s’amuser dans nos infrastructures municipales. Le parc La
Ribambelle est l’arrêt tout indiqué pour dégourdir vos enfants qui ont la bougeotte ou
une partie de tennis pour vos plus grands. Juste en face, vous pourrez aussi bénéficier
des nouvelles installations de la cour de l’école. La réfection de cette dernière est prévue
à l’été 2022 pour le plus grand bonheur des élèves.
Notre école est d’ailleurs un endroit où il y fait bon vivre. Nos élèves ont la chance de
travailler en harmonie avec la nature en ayant des classes vertes à l’extérieur à chaque
semaine. Les ami(e)s ont l’occasion d’apprendre dans la nature en démontrant leur force,
leur détermination et leur unicité en relevant les différents défis lancés par leurs
enseignantes. Les sorties éducatives dans le boisé, les projets environnementaux et le
jardin communautaire en sont des exemples. Les élèves de l’école ont aussi l’occasion de
travailler les stratégies mathématiques ainsi que les sciences en utilisant la robotique. La
variété de robots disponibles à l’école permet aux plus grands comme aux plus jeunes
d’expérimenter la programmation tout en s’amusant et en développant des stratégies
innovantes.
Plusieurs activités sont également offertes à l’ensemble de la population tout au long de
l’année. Que ce soient des activités organisées par le comité des Loisirs, par le club des

aînés ou par le groupe Vie, Amitié, Partage, nul doute que vous éprouverez beaucoup de
plaisir à y assister. St-Marcel a la chance de compter parmi sa population des bénévoles
généreux et impliqués.
Notre service incendie ainsi que notre service de Premiers Répondants sont
constamment en mouvement. Que ce soit pour de la formation continue, des
interventions auprès de nos citoyens ou encore pour des activités de prévention, nos
deux services de première ligne ont à cœur la santé et la protection de nos citoyens. Nul
doute que les marcellois sont entre bonnes mains et peuvent dormir sur leurs deux
oreilles.
Voilà pleins de belles et bonnes raisons pour venir faire un tour chez nous et peut-être
même s’y établir. Informez-vous, St-Marcel c’est l’endroit par excellence pour vivre une
vie saine et équilibrée entouré d’air pur et de paysage exceptionnels.
Mélanie Bourgault

