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L’Écho du Côteau 

Billets en vente 

à compter du 14 avril 

Info: www.cultureenaction.com  

(Voir page 10) 

(Voir page 8) 
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Suivez-nous sur  Facebook 

Les séances du conseil municipal se tiennent le premier mercredi du 
mois au 10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie, à compter de 
19 h 30.  

Les dates des prochaines séances sont: 

4 mai, 1er juin, 6 juillet, 17 août, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre 
et 7 décembre. 
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C’est avec grand 

plaisir que votre 

Conseil vous 

annonce la mise en 

place d’un nouveau 

site web plus 

convivial sur lequel 

vous pourrez suivre 

les avancements de 

la Municipalité et 

consulter une foule 

d’informations 

pertinentes plus 

faciles d’accès. Pour cette édition de l’Écho du 

Coteau, je me permets de vous faire part de 

quelques-unes des avancées récentes dans nos 

projets depuis notre élection, en attendant que le 

nouveau site web soit en fonction d’ici quelques 

semaines.  

Premièrement, en ce qui a trait au Comité Consultatif 

en Environnement (CCE), ses membres travaillent, 

entre autres, sur des projets de protection des bandes 

riveraines et de la protection de l’aquifère face à toute 

source de contamination, de l’octroi de subventions 

pour l’achat de toilettes à faible débit et de barils 

récupérateurs d’eau de pluie. Ils se pencheront 

également sur les aires de protection de migration de 

la faune et de la flore sur notre territoire.  

Deuxièmement, concernant le Comité Consultatif en 

Urbanisme (CCU), ses membres, outre leur mandat 

d’évaluer les demandes de dérogations mineures, 

s’affairent à s’assurer de la protection du paysage des 

contreforts de la montagne et de la création de 

nouveaux espaces verts. Ils se pencheront également 

sur la vitalisation de la rue principale à l’aide de 

stratégies urbanistiques. 

Troisièmement, le Comité des Ressources Humaines 

a travaillé sur la création de deux nouveaux postes et 

l’embauche de nouveaux employés en lien avec ceux-

ci, soit un nouveau directeur de l’urbanisme et une 

nouvelle coordinatrice en communication, loisirs et 

tourisme. Ce qui permettra un fonctionnement et un 

développement optimal de la Municipalité.  

Quatrièmement, le Comité des Infrastructures et 

Travaux publics travaillent, entre autres, sur la 

réfection des ponceaux en fin de vie, la mise en place 

d’un passage piétonnier entre les rue du Cosmos et 

du Boisé, la mise en place de lampadaires 

écoénergétiques au DEL pour un meilleur éclairage 

dans la municipalité (surtout le village), la mise en 

place de bornes de recharge publiques pour voitures 

électriques, la mise en place de pistes cyclables, la 

pose d’afficheurs de vitesse et de stratégies visant la 

réduction de la vitesse, la mise en chantier d’une 

nouvelle usine de traitement des eaux usées, le 

forage d’un troisième puits pour alimenter l’aqueduc 

du village et la prévention des inondations. 

Cinquièmement, le Comité Familles et Ainés travaille, 

entre autres, à arrimer l’offre des loisirs et de la 

culture avec les besoins des citoyens. Ce comité se 

penche sur les fêtes à venir, soit la fête de la St-Jean 

Baptiste, de la fête des Récoltes, de l’Halloween, de 

Noël et met sur pied un nouveau programme de 

subvention appelé « Fête O Parc » qui permettra dans 

le futur aux citoyens d’organiser eux-mêmes une fête 

dans leur quartier. De plus, ce comité travaille à la 

mise en place d’un projet-pilote pour un jardin collectif 

dès cette année. L’élaboration d’une politique 

culturelle est également en cours.  

En terminant, j’ai le plaisir de vous annoncer 

l’implantation d’une garderie subventionnée de 60 

places en 2023 et le déménagement du siège social 

du parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles à 

Sainte-Mélanie. Je vous invite à envoyer un courriel à 

Mme Jennifer Roy pour que nous puissions 

dorénavant vous tenir au courant via 

communications@sainte-melanie.ca notre future 

infolettre municipale. 

Louis Freyd, maire 

Bonjour à tous, 

mailto:communications@sainte-melanie.ca
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DEMANDE DE PERMIS 

 Avant de réaliser quelques travaux que ce soit, 

veuillez vous informer auprès du service 

d’Urbanisme et Environnement afin de vérifier 

si vos travaux nécessitent un permis. 

 Les formulaires de demandes de permis sont disponibles sur le site de la Municipalité 

www.sainte-melanie.ca ou en format papier à la réception de l’Hôtel de Ville. 

 Aucun permis n’est émis la journée même. La Municipalité dispose de 30 jours pour 

étudier toute demande avant l’émission d’un permis. 

 Vous pouvez contacter M. Tony Turcotte, inspecteur en bâtiment et environnement pour 

toutes informations relatives aux demandes de permis, normes, règlements, zonage et 

autres au 450 889-5871 poste 224 ou à urbanisme@saine-melanie.ca  

 Vous pouvez contacter M. Sylvain Nihouarn, inspecteur en environnement pour toutes 

informations relatives aux politiques adoptées en matière d’environnement et de 

développement durable au 450 889-5871 poste 238 ou à environnement@saine-melanie.ca  

ABRI TEMPORAIRE 

À compter du 15 avril, les abris temporaires ne sont plus autorisés sur 

l’ensemble de la municipalité. La structure doit être également 

démontée. 

S ERVICE D’UR BANI SME ET E NVIRO NNEMENT  

LICENCES DE CHIENS 2022 

N’oubliez pas de renouveler la licence de votre ou vos chiens auprès 

de l’inspecteur canin « Le Carrefour Canin » situé au 707, boul. de 

L’Industrie à Saint-Paul. Vous pouvez les contacter du lundi au 

dimanche au 450 752-2646 ou par courriel à 

info@carrefourcanin.com. 
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 Nous vous suggérons d’utiliser l’application VOILA! pour signaler un problème non 

urgent. Cette application est gratuite à partir de votre cellulaire http://www.appvoila.com/ 

 Contactez le service des Travaux publics pour tout problème non urgent (nid de poule, 

lumière de lampadaire brûlée, animal mort, tout problème relié à la signalisation …). 

Veuillez laisser un message détaillé au 450 889-5871 poste 236. Soyez assuré que votre 

requête sera prise en considération et un retour d’appel sera fait dans les meilleurs 

délais si nécessaire. 

 Pour toutes demandes ou plaintes ayant trait à un autre service que celui des Travaux 

publics, veuillez contacter la Municipalité au 450 889-5871 et choisir l’option qui 

correspond au département concerné. 

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier municipal ou les réseaux 

d’aqueduc et d’égout, vous pouvez contacter le service des Travaux publics au 450 803-

0825. 

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier du ministère des Transports du 

Québec (MTQ), veuillez composer le 511 et choisir l’option 2 pour signaler en tout temps 

un incident. 

Les routes du MTQ sont: route 348 / route Principale / rang du Domaine, route de Sainte-

Béatrix, chemin du Lac Sud, 2e rang et route Baril. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  

Jusqu’à maintenant, plus de 40 surveillants répartis dans 5 quartiers partout sur le territoire de Sainte-Mélanie 

offrent une surveillance des résidences avoisinantes et signalent tout individu, véhicule ou situation suspecte, 

le tout en collaboration avec la Sûreté du Québec et du conseil municipal. Merci à tous ! 

Les citoyens qui désirent s’impliquer comme surveillant ou avoir plus 

d’informations, veuillez communiquer par courriel avec le Comité de 

surveillance de quartier: 

 bonvoisin.ste-melanie@hotmail.com  

LA PROTECTION DU VOISINAGE 

DE SAINTE-MÉLANIE 
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Joyeuses pâques ! 
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