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gratuitement aux citoyens de Sainte-Mélanie 
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le samedi 24 mai 
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DISTRIBUTION DE 70 BARILS 

RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE 

 

Jeudi 26 juin 

de 16h à 19h 

 
IGA Sainte-Mélanie 

851, route Principale 
 

Inscription à compter du 5 mai 

(voir page 8) 

Voir  

page 7 



Permettez-moi de venir converser avec vous encore une fois et vous énumérer bien des choses qui se vivent à Sainte-Mélanie et 

vous prouver qu’il fait si bien y vivre ! 

JOURNÉE VERTE MUNICIPALE 

C’est le samedi 24 mai prochain qu’aura lieu au garage municipal (120, rue des Saules), la cueillette des Résidus Domestiques Dan-

gereux (RDD). Également, les citoyens qui veulent profiter gratuitement de la distribution d’arbres et de caissettes de cosmos (fleur 

officielle du 150e anniversaire de Sainte-Mélanie célébré en 2005) doivent se présenter au même endroit. 

En ce qui a trait à la remise de compost, c’est au stationnement adjacent à la caserne des pompiers (14, rue Louis-Charles-Panet 

près du Centre administratif et communautaire) que 23 tonnes de compost seront remises gratuitement aux citoyens. Cette initiative 

est due à la revalorisation de la cueillette de gazon et des feuilles mortes effectuée en l’automne aux secteurs Village et Carillon et 

se veut un retour efficace de la récupération effectuée. Profitez‑en ! 

BIBLIOTHÈQUE 

Depuis l’année passée, l’accès à la bibliothèque municipale est gratuit pour les citoyens de Sainte-Mélanie. Deux postes de travail 

sont à votre disponibilité ainsi qu’un accès Internet WIFI. Profitez-en ! 

INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL 

Il y a eu bien des rumeurs concernant l’infirmière en milieu rural. Ce service continuera à vous être offert et a été reconduit en accord 

avec le CSSSNL pour les 5 prochaines années. Le service sera probablement offert au presbytère. Quelques formalités restent à 

finaliser. Plus vous serez nombreux à y participer, plus il y a de possibilités que le service soit élargi. 

LOISIRS 

Le conseil municipal désire remercier les bénévoles pour leur contribution au succès de la fête « Mélaneige » qui s’est déroulée le 15 

février dernier. Deux éléments importants étaient au rendez-vous, soit la température et la participation citoyenne que nous aime-

rions quand même voir plus élevée l’hiver prochain. Cette initiative est une belle façon de faire bouger les jeunes et moins jeunes par 

la participation à différentes activités. 

VENTE DE GARAGE COLLECTIVE 

Une vente de garage collective est offerte aux citoyens de Sainte-Mélanie qui désirent se réunir au même endroit afin de vendre 

leurs objets qu’ils n’utilisent plus. Ce sera le 17 mai au parc des Sables de 9 h à 16 h. Réservez votre place auprès de madame Julie 

Chabannel 450 889-5871 poste 224. Les hot-dogs vous sont offerts gratuitement. On vous y attend ! 

FÊTE DE LA FAMILLE 

Afin de souligner de façon particulière la semaine de la famille, le service des Loisirs organise une journée familiale qui se déroulera 

le 31 mai prochain au parc des Sables. Il y aura des jeux gonflables et nous ferons l’inauguration de quatre nouveaux jeux d’eau. On 

vous y invite tous. Le soleil et la chaleur seront de retour et bien présents, du moins nous l’espérons ! 

PARC DES CHUTES 

Il y aura une journée porte ouverte au parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Une preuve de domicile sera demandée à l’en-

trée afin de vérifier votre adresse civique et ainsi avoir accès gratuitement au Parc. Cette journée sera une opportunité de venir faire 

un pique-nique en famille et de découvrir ou de redécouvrir cet endroit magnifique. Vous trouverez les informations supplémentaires 

concernant ces activités dans la prochaine programmation des loisirs. Bienvenue à tous les citoyens de Sainte-Mélanie. 

MOT DU MAIRE 
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BRUNCH RECONNAISSANCE 

Chaque année, le conseil municipal souligne la semaine de l’action bénévole par un brunch reconnaissance. Ce dernier a eu lieu le 

dimanche 13 avril. Nous avons souligné de façon particulière l’implication des nombreux bénévoles qui œuvrent dans notre munici-

palité. Sachez que l’apport économique, mais surtout communautaire, y est grandiose. Les bénévoles posent un geste gratuit en-

vers les personnes qu’ils assistent ou soutiennent. C’est pourquoi nous croyons important de souligner de façon concrète votre 

contribution. Merci à tous nos bénévoles ! 

PROJET DE RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

Le projet avance toujours. Je vous encourage à participer activement aux activités de financement. N’oubliez pas, un jour ce sera 

peut-être votre demeure. 

CHATS 

Nous sommes toujours à chercher une solution économique et écologique concernant les chats errants. Nous vous reviendrons 

bientôt sur ce problème. 

ÉGLISE ET PRESBYTÈRE 

Ce dossier chemine bien. Nous sommes à négocier une entente de principe avec la Fabrique concernant l’église. Le presbytère 

nous appartient déjà et nous en sommes à faire des analyses économiques concernant son potentiel de restauration. Comme nous 

l’avons dit, vous serez consultés sur ce projet et rien ne sera fait sans que vous ayez votre mot à dire. 

PACTE RURAL 

Il a été reconduit pour 10 ans par le gouvernement et il aura un grand impact sur le développement communautaire et économique 

de Sainte-Mélanie. Je vous reviens à ce sujet dès que nous aurons plus de détails. 

CAMP DE JOUR 

Nous vous offrons encore cet été le camp de jour au prix le plus modique qui soit. La date d’inscription est le 28 mai au Centre des 

loisirs. Notre technicien en loisirs, Martin Alarie, vous y attend. 

ÉCHANGE ÉTUDIANT AVEC LA FRANCE 

Dans le cadre de l’échange intermunicipal avec Saint-Pardoux-La-Rivière et Saint-Saud-Lacoussière, dans la région du Périgord, 

nous allons recevoir la visite de madame Ophélie Simon qui se joindra à notre équipe du camp de jour. Madame Audrey Lépine ira 

nous représenter en France et travailler dans les deux municipalités jumelles. 

Vous voyez bien, il s’en passe des choses dans notre belle municipalité ! 

En terminant, je me joins aux membres du conseil municipal pour souhaiter aux citoyennes, citoyens et aux nombreux villégiateurs, 

un bel été et d’agréables vacances. 

 

 , maire 

MOT DU MAIRE 



RECYCLAGE AU PROFIT DE MIRA 
 

Boîte à recyclage pour cartouches d’impri-
mantes laser et à jet d'encre et téléphones 
cellulaires disponible à l’Hôtel de Ville au 
profit de Mira. 
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SERVICES MUNICIPAUX 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

Une collecte des matières compostables est disponible pour les unités d’occupation situées 
dans le secteur urbain (village) et le domaine Carillon. Les collectes débuteront le vendredi 
18 avril pour se terminer le vendredi 14 novembre à raison d’une fois par semaine, le 
vendredi. 

Les matières compostables acceptées: feuilles, gazon, plantes de jardins et fleurs. 

Les matières suivantes sont refusées: tourbe, terre, sable et branches 

COLLECTEURS DE PILES 

Disponibles tout au long de l’année 

Hôtel de Ville 
Bibliothèque municipale 

École Ste-Hélène 
Marché IGA Ronald Boucher 
Pharmacie Élisabeth Landry 

PROCHAINE PARUTION DU 
JOURNAL MUNICIPAL 

La prochaine parution du journal municipal est pré-
vue pour la mi-juin. Veuillez acheminer vos commu-
niqués avant le 30 mai. L’espace disponible est 
d’une demi-page par organisme communautaire. 
Vous pouvez acheminer vos communiqués à 
l’adresse électronique info@saint-melanie.ca ou les 
déposer à la réception de l’Hôtel de Ville. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu les 

lundis 5 mai, 2 juin et 7 juillet. 

Les séances du conseil débutent à 20 heures et 

ont lieu à la salle communautaire située au 

10, rue Louis-Charles-Panet. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

Nous vous prions de prendre note que le bureau municipal 
ainsi que les services municipaux seront fermés 

les 18 et 21 avril et 19 mai 

Pour toute urgence, vous pouvez contacter 
le service de garde au 450 803-0825. 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Les heures d’ouverture pour la période du 

6
 
juin au 29 août : 

 Lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 17h 

 Vendredi de 9h à midi  -  Fermé en après-midi 

OÙ ET DANS QUELS BACS DÉPOSÉS LES DIFFÉRENTES MATIÈRES ? 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la MRC de Joliette sur lequel vous y trouverez un dictionnaire des matières à 
déposer dans les différents bacs. Vous pouvez également vous en procurer une copie papier à l’Hôtel de Ville. 
 

www.mrcjoliette.qc.ca 

 Environnement 

 Gestion des matières résiduelles 

 Collecte sélective 

 Dictionnaire 
 

Bac roulant bleu 

Bac à ordures 

Résidus verts 

Éco-parc 



Info règlementsInfo règlements  
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DÉROGATION MINEURE  -  URBANISME 

La dérogation mineure est un outil d’urbanisme. Elle 
permet d’autoriser la réalisation d’un projet de lotisse-
ment ou de construction même s’il contrevient de façon 
« mineure » à la réglementation en vigueur. Toute de-
mande de dérogation mineure doit être analysée par un 
comité consultatif d’urbanisme et approuvée par le con-
seil municipal après parution d’un avis public présentant 
les détails de la dérogation sous étude. 

 

Qui compose le comité consultatif d’urbanisme ? 

Le CCU est composé du Maire, de deux conseillers 
municipaux et de deux citoyens. 

 

Quel est le coût d’une demande de dérogation mi-
neure ? 

Le prix de la demande est de 250 $ (non rembour-
sable). 

 

Quel est le délai de traitement d’une demande de 
dérogation mineure ? 

La Municipalité a un délai maximum de 90 jours pour 

traiter votre demande. Prévoyez un minimum de 6 se-

maines. 

Comment dois-je procéder pour déposer une 
demande ? 

Vous devez remplir un formulaire à cet effet en ex-
pliquant votre projet et la raison pour laquelle vous 
ne pouvez pas vous conformer aux règlements mu-
nicipaux. Vous pouvez annexer des plans, des pho-
tos, ou tout autre document jugé pertinent à la de-
mande. 
 

Que se passe-t-il si ma demande est refusée? 

Vous devez faire vos travaux en conformité avec le 
ou les règlements en vigueur. 

 

Que se passe-t-il lorsque ma demande est auto-
risée ? 

Une résolution sera préparée par le conseil munici-
pal et l’inspectrice en bâtiment pourra émettre votre 
permis. Vos travaux devront alors être en conformité 
avec les normes approuvées à la dérogation mi-
neure. 

 

Pour plus d’informations, contactez Julie Chabannel 

au 450-889-5871 poste 224 ou par courriel 

j.chabannel@sainte-melanie.ca  



Info règlementsInfo règlements  
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DEMANDE DE PERMIS 

Avant de réaliser quelques travaux que ce soit, vous de-
vez vous informer auprès de la Municipalité afin de véri-

fier si vos travaux nécessitent un permis. 

Vous voulez rénover votre résidence autant intérieure 

qu’extérieure ou même faire une vente de garage ? 

Oui, ça vous prend un permis ! 

Comment devez-vous procéder ? 

Vous devez d’abord compléter un formulaire de demande 
de permis que vous déposez à nos bureaux à l’attention 
de l’inspectrice en bâtiment. Cette dernière vous contac-

tera lorsque votre permis sera émis. 

Les formulaires sont disponibles à la réception de 
l’Hôtel de Ville ou sur notre site Internet www.sainte-
melanie.ca à l’onglet Services municipaux, urbanisme 
et environnement. 

ENTRETIEN DES TERRAINS 

Lors de travaux, nous demandons la coopération des 
citoyens pour ne pas laisser de matériaux de construction 

traînés sur les terrains. 

De plus, nous vous demandons de 

couper l’herbe régulièrement. 

ARROSAGE 

DU 1er MAI AU 1er SEPTEMBRE 

Pour les utilisateurs d’un système automatique 

Numéro civique pair: 

Mardi, jeudi et samedi 

De minuit à 5 h 

Numéro civique impair: 

Mercredi, vendredi et dimanche 

De minuit à 5 h 

Pour les autres utilisateurs 

Numéro civique pair: 

Mardi, jeudi et samedi 

De 19h30 à 22h30. 

Numéro civique impair: 

Mercredi, vendredi et dimanche 

De 19h30 à 22h30. 

ABRI TEMPORAIRE 

Les abris temporaires sont autorisés du 

15 octobre au 15 avril. 

Veuillez donc enlever la toile et la structure. 

BACS ROULANTS 

Pour faciliter la collecte des ordures ménagères et des 

matières recyclables, nous vous demandons de déposer 

vos bacs en bordure de rue douze (12) heures avant les 

collectes. 

Lorsque les bacs ont été vidés, veuillez les retirer du bord 

de chemin dans les douze (12) heures qui suivent les col-

lectes. 

Pour toutes questions, vous pouvez joindre Mme Julie Cha-

bannel, inspectrice en bâtiment au  450 889-5871 poste 

224 ou par courriel :  j.chabannel@sainte-melanie.ca 

 

Des dépliants d’informations (écurie privée, bâtiment acces-

soire, étapes de construction, programme RénoVillage, ....)  

sont disponibles à l’Hôtel de Ville. 
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VENTE DE GARAGE 

Une vente de garage est autorisée sur tout le territoire de 

la Municipalité durant la fin de semaine de la fête des Pa-

triotes (samedi, dimanche et lundi) soit les 17, 18 et 19 

mai. Vous pouvez tenir votre vente à chaque journée 

autorisée entre 8 h et 20 h. Cette vente de garage n’est 

pas assujettie à l’obtention d’un permis municipal. 

Une autre vente (par adresse civique) est autorisée en 

faisant une demande de permis auprès de l'inspectrice et 

le coût de ce permis est de 10 $. 

Dans tous les cas, il ne peut y avoir plus de deux ventes 

par année pour une même adresse civique. 

PARC DE RÉCUPÉRATION NORD-BEN 

Vous avez du bois, des branches, du métal, du fer, des débris de 

démolition … le parc de récupération Nord-Ben est ouvert du 

1er avril au 31 octobre, du lundi au samedi, de 9 h à 16 h 30. 

 
Ce service est offert gratuitement en fournissant une preuve de 
résidence. 

 
Parc de récupération Nord Ben 

(Éco-parc) 
 

1481, rue Raoul-Charette 
Joliette 

Localisé dans le parc industriel 
(se prend par la route 158 et la rue Saint-Pierre Sud) 

Téléphone: 450 759-9007 

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

Depuis plusieurs années, le service des incendies émet les autori-
sations de brûlage. Si un brûlage est exécuté sans permis, le con-

trevenant commet une infraction. 

À cet effet, nous vous prions de prendre note des numéros de 

téléphone à composer pour obtenir votre permis (sans frais): 

450 759-4415 (jour) 

450 755-4222 (soir et fin de semaine)  

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

SAMEDI 17 MAI 

La Municipalité organise une grande 

vente de garage communautaire au 

parc des Sables à Sainte-Mélanie. Ou-

vert à tous (réservation requise pour les 

exposants). 

Vous pouvez obtenir plus d’informations en composant le 450 

889-5871 auprès de Martin Alarie au poste 234 ou Julie Cha-

bannel au poste 224. 

SUBVENTION POUR DES TRAVAUX 

La MRC de Joliette offre un programme de rénovation pour les 

ménages à faible revenu. Vous pouvez bénéficier de ce pro-

gramme si: 

 vous êtes propriétaire-occupant d’une maison ou d’un 

logement situé sur le territoire de Sainte-Mélanie; 

 le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le reve-

nu admissible, lequel varie selon la taille du ménage. 

D’autres conditions s’appliquent, veuillez vérifier auprès de la 

MRC. La subvention ne couvre pas en totalité le coût de vos 

travaux mais est accordée suivant un calcul. 

Comment puis-je demander une aide financière? Vous devez, 

en premier lieu, communiquer avec la MRC de Joliette qui vous 

aidera à déterminer votre admissibilité au programme et vous 

indiquera les documents que vous devez fournir à votre dossier. 

Par la suite, un inspecteur accrédité ira visiter votre bâtiment 

pour dresser la liste des travaux admissibles. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 

communiquer directement avec la MRC de Joliette au 

450 759-2237 

Info règlementsInfo règlements  
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CRÉDIT D’IMPÔT ÉCORÉNOV 

RÉNOVATION 

COMPRENANT LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

Dans le cadre de sa nouvelle politique économique du Québec « Priorité Emploi », rendue publique en octobre 

2013, le gouvernement du Québec offre un nouveau crédit d’impôt qui porte le nom de « ÉCORÉNOV ». 

Ce nouveau crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui feront exécuter, par un entrepreneur qualifié, des tra-

vaux de rénovation écoresponsable visant leur lieu principal de résidence ou leur chalet, en autant que les tra-

vaux soient réalisés avant le 1er novembre 2014. Pour en savoir plus sur la liste des travaux de rénovation écores-

ponsable reconnus aux fins de ce crédit d’impôt, vous pouvez vous référer au bulletin d’information daté du 7 oc-

tobre 2013, portant le numéro 2013-10 à l’adresse : 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf 

Exemples de travaux subventionnés : 

 Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de 

traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conformément aux exi-

gences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (installations 

sanitaires); 

 Restauration d’une bande riveraine conformément aux exigences de la Politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables. 

Info règlementsInfo règlements  

RÉCUPÉRATEUR 
D’EAU DE PLUIE 

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils récupérateurs 

d’eau de pluie à Sainte-Mélanie au coût de 30 $ (valeur de 85 $) chacun. 70 barils seront remis 
aux citoyens qui se seront inscrits au préalable. S’il y a plus de 70 inscriptions, un tirage au sort 
aléatoire sera fait pour déterminer les récipiendaires à la fin des inscriptions, soit 14 jours avant la 
date de distribution qui aura lieu le: 

Jeudi 26 juin 
de 16 h à 19 h 

IGA Ronald Boucher & Fils 
851, route Principale 

La période d’inscription se fera entre le 5 mai et le 12 juin. Vous devez vous inscrire par Internet en vous rendant sur le site 
www.fondsecoiga.org, remplir le formulaire prévu à cet effet. Pour des raisons logistiques, les inscriptions ne se font que par 
Internet. 

Si vous n’êtes pas abonné à un service Internet, demandez à une personne de votre entourage qui a une connexion Internet 
de vous inscrire. Deux postes de travail sont accessibles à la bibliothèque municipale. Après avoir vérifier toutes ces options 
et que vous êtes dans l’impossibilité de vous inscrire par Internet, vous pouvez le faire en composant le 1 800-424-8758. 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf
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Le Service de la prévention des incendies supervise les feux à 
ciel ouvert sur le territoire qu’il dessert. Cette supervision est ren-
due nécessaire à cause des risques que les feux à ciel ouvert 
présentent et à cause des plaintes de voisinage provenant des 
produits de combustion. 

Un feu à ciel ouvert, c’est quoi? 

C’est un feu qui est allumé à l’extérieur et qui n’est pas dans un 
contenant tel un foyer construit en métal, brique ou pierre, un 
contenant ou un baril de métal, le tout muni d’un grillage pare-
étincelle. 

Plusieurs feux de champ et feux de forêt sur le territoire sont pro-
voqués par des feux à ciel ouvert non surveillés dont le contrôle a 
été perdu ou le feu mal éteint. Les feux à ciel ouvert sont permis 
pour des fins de nettoyage afin de brûler du bois brut et ses déri-
vés. 

En plus de choisir un emplacement sécuritaire et idéal, la per-
sonne responsable qui désire faire un feu à ciel ouvert doit porter 
une attention particulière aux conditions climatiques ainsi qu’à la 
végétation située à proximité du feu. 

Le Service de la prévention des incendies se sert de l’expertise de 
la Société de la protection des forêts contre le feu, aussi appelée 
SOPFEU, pour valider le niveau de danger de faire des feux à ciel 
ouvert. La SOPFEU analyse divers points afin d’émettre le niveau 
de DANGER D’INCENDIE. Des éléments tels la température, le 
niveau d’humidité du sol ainsi que les précipitations reçues à court 
et à long terme sont analysés pour chacun des secteurs. 

Du 1er avril au 1er novembre, vous pouvez accéder au site Internet 
de la SOPFEU www.sopfeu.qc.ca fin de consulter les risques de 
danger d’incendie par région. 

Le pictogramme  « DANGER D’INCENDIE » nous avise du 
danger d’incendie à proximité des forêts et en forêt pour notre 
région. 

 

 

 

 

 

 
Quatre niveaux sont possibles : 

Bas : Meilleur temps pour autoriser un brûlage. 

Modéré :  Le brûlage est possible sous surveillance étroite. 

Élevé :  Le brûlage n’est pas recommandé. Il est facile 
d’en perdre le contrôle et un incendie se propage 
alors rapidement. 

Extrême : Le brûlage est à proscrire. Dans ces conditions, 
la propagation d’un incendie peut atteindre plu-
sieurs mètres à la minute. 

Les pompiers responsables de délivrer des permis de brûlage 
se basent sur le DANGER D’INCENDIE en vigueur pour autori-
ser ou refuser qu’un feu à ciel ouvert soit allumé, et ce, même 
si le feu n’est pas en forêt. 

Donc, avant de faire un feu à ciel ouvert à la maison ou en 
vacances, consultez le niveau de danger d’incendie de la 
SOPFEU. 

Le Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-
Borromée tient à vous informer qu’en aucun temps une compa-
gnie privée n’a été mandatée pour procéder à l’inspection, à l’en-
tretien et à la vente d’extincteurs portatifs pour les édifices et 

résidences de votre municipalité. 

Ce type de visite est effectué par notre équipe de pompiers. Ils 
sont faciles à reconnaître. Lors de visites de bâtiments, ils sont 
vêtus d’un uniforme affichant des écussons clairement identifiés 
au Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-

Borromée, comme celui-ci insérer le logo. 

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Feux à ciel ouvert 

La prévention c’est l’affaire de tous. 

Jean Marc Arpin, capitaine 

Vous avez un doute? Demandez à voir leur pièce d’identité sur 
laquelle vous observerez leur photo, leur nom et l’inscription du 
Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-

Borromée. 

S’ils ne peuvent le faire ou refusent, nous vous recommandons 
d’être très vigilants si vous décidez quand même de faire des 

affaires avec ces entreprises. 

Pour toute question concernant les extincteurs portatifs et la 
sécurité incendie, contactez le Service de la prévention des 

incendies au 450 759-4415. 

Attention aux colporteurs et vendeurs itinérants 

http://www.sopfeu.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE 
LOUISE-AMÉLIE-PANET 

Le prêt-à-porter de la lecture, 
vous connaissez ? 

Saviez-vous qu'il était plus facile que jamais 
d'obtenir les livres dont vous entendez parler 

à la radio ou qu'un ami vous a conseillés et 
de les transporter sans peine dans votre 
mallette ou votre sac à main? C'est ce que le 
livre numérique vous propose. C'est léger, 
simple et accessible partout dans le monde ! 

Vous êtes abonnés à votre bibliothèque pu-
blique ? Vous avez maintenant accès à une collection de livres 
numériques francophones sans cesse en croissance. 

Avec l'Internet et un ordinateur (PC ou Mac), une tablette, une 
liseuse ou un téléphone intelligent, cette collection est à votre por-
tée. Vous pouvez emprunter, renouveler et réserver les livres nu-
mériques. 

Consultez le portail du Réseau BIBLIO CQLM pour en savoir plus 
et connaître les appareils de lecture compatibles avec le service de 
prêt numérique. 

Votre bibliothèque sans cesse renouvelée 

Vous trouvez la collection de votre bibliothèque limitée ?
Erreur ! 

Votre bibliothèque fait partie d’un réseau comptant des centaines 
de milliers de livres qui sont tous mis à votre disposition gratuite-
ment. De plus, une partie des livres qu’elle vous offre est renouve-
lée 3 fois par année. Vous êtes donc assuré de toujours découvrir 
de nouveaux titres sur les rayons. 

Ce principe d’échanges dynamise les collections des bibliothèques 
qui autrement deviendraient rapidement statiques. En effet, le 
maintien d’une collection vivante et à jour demande des investisse-
ments financiers importants dont peu de bibliothèques disposent. 
La formule d’échanges et de circulation des collections adoptée 
par le Réseau BIBLIO fournit donc aux municipalités de plus petite 
taille de grands moyens en déployant son immense collection par-
mi toutes ses bibliothèques membres. 

Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez surpris de la 
diversité que vous y trouverez ! 

Nouveautés 

 J’ouvre le livre de ma vie à l’âge de 90 ans, Louis Grypinich 

 Où vont les guêpes quand il fait froid ? Pascale Wilhelmy 

 L’Italienne, Adriana Trigiani 

 Tapis rouge, James Patterson 

 Louise est de retour, Chrystine Brouillet 

 Histoire du crime organisé à Montréal de 1900-1980, Pierre De Champlain 

 Un printemps ardent—Tome 1 et Un voisinage comme les autres, Rosette Laberge 

Tatie Jocelyne 
Raconte-moi une histoire 

Tatie Jocelyne invite tous les enfants de Sainte-Mélanie 
à venir écouter son histoire et bricoler les vendredis: 

18 avril, 16 mai et 20 juin 

de 18 h 30 à 19 h 30 

Activité gratuite et sans inscription. Apporte ta doudou, 
ton pyjama, coussin et surtout ton imagination. 

Cercle de lecture 

Tous les amateurs de lecture sont invités à venir 
partager leur passion de la lecture. Venez échanger 
et discuter sur vos coups de cœur dans une am-
biance de plaisir. Le cercle de lecture aura lieu les: 

22 avril de 13 h 30 à 15 h 30 

20 mai de 19 h à 20 h 30 

Pour plus d’informations, contactez Martin Alarie au 
450 889-5871 poste 234. 

La bibliothèque municipale est ouverte les mercredis de 14 h à 20 h et les dimanches de 9 h 30 à 12 h. Elle sera fermée le dimanche 20 avril (Pâques). 

940, route Principale  -  Téléphone: 450 889-5871 poste 228 

http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/livres-et-ressources-numeriques/index.aspx
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CLUB « FADOQ » L’AMITIÉ DE SAINTE-MÉLANIE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR : 

Assemblée générale annuelle 

C’est avec plaisir que nous invitons tous nos membres à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 29 avril à 19 h 30 à la 
salle Oasis Joly. Un goûter sera servi après l’assemblée. Cordiale bienvenue. 

Bingo du mois 

Tous les premiers lundis du mois à 19 h 30. Admission 6 $. Prochain bingo le lundi 5 mai. Bienvenue à tous. 

Fin des activités régulières du mardi 

Le mardi 6 mai sera le dernier après-midi des activités régulières du club. Retour en septembre prochain. 

Brunch fête de l’amitié et fête des mères et pères 

Il y aura un brunch pour cette occasion le dimanche 18 mai à 12 h à la salle Oasis Joly. Billets 20 $ / personne, disponibles auprès 
des membres du conseil. 

Pétanque extérieure 

La pétanque extérieure débutera le lundi 21 mai à 18 h. Toutes les personnes intéressées à participer doivent se rendre sur le ter-
rain de la salle Oasis Joly. Bienvenue à tous. 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MÉLANIE 

Prochaines réunions 

16 avril à 17 h suivi du souper des bénévoles 

21 mai et 11 juin à 19 h 

Local des Fermières situé au sous-sol de l’Hôtel de Ville (10, rue Louis-Charles-Panet) 

C’est le temps de renouveler vos cartes de membres. Contactez Diane Emard au 450 886-5836. Nous vous retrouverons en sep-
tembre. Merci ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Vous aimeriez VRAIMENT savoir ce que nous faisons avec l’argent de la Guignolée ? 

Alors venez à l’Assemblée générale annuelle de l’Entraide communautaire de Sainte-Mélanie. Nous vous 

présenterons le bilan financier pour l’année 2013 et un résumé de nos activités. Il y aura aussi élection 

des membres au Conseil d’administration, mais rassurez-vous, PAS DE CAMPAGNE ÉLECTORALE !!! 

Quand ? Mardi 20 mai à 19 h 30 

Où ? À la salle municipale 

Un léger goûter sera servi. Vous êtes tous les bienvenus ! 

Francine Bellerose, secrétaire 



Page  12 L’Écho du coteau   Avri l  2014  

PIÈCE DE THÉÂTRE  

GRATUITE OFFERTE À TOUS !! 

J’suis toujours là ! 
Une pièce portant sur la maladie d’Alzheimer 

Pour toute information : 

450 759-8222 poste 2231 

www.diabetiquesdelanaudiere

.org 

Pour connaître notre calendrier d’activités ou les services disponibles dans la région : 
Le site Internet de « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » 

www.mrcjoliette.qc.ca (onglet projet Vieillir) 

 

 

 

Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » vous invite à une soirée de théâtre le 

mardi 3 juin 2014 à 19 h, à la salle municipale de Saint-Ambroise-de-Kildare 

Cette pièce, interprétée par des comédiens bénévoles de la troupe du Théâtre Fleury, traite des différentes 

étapes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées ainsi que des effets sur les personnes at-

teintes et leurs proches. Vous apprendrez à mieux comprendre et à accompagner les personnes atteintes dans 

leur quotidien. Il s'agit d'une pièce touchante et pleine d’humanité qui vous fera voir la réalité de ces personnes 

sous une tout autre facette. De plus, la Société Alzheimer Lanaudière sera présente afin de parler de ses ser-

vices. 

Cette pièce est offerte à toute la population de la MRC de Joliette, et ce, gratuitement. 

Pour inscriptions : Gabrielle Coulombe, 450 759-2237 poste 28 
 

 

AIDE POUR LES PERSONNES DIABÉTIQUES 

Diabétiques de Lanaudière 
 
Diabétiques Lanaudière est un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes du diabète et leur entourage 
en tentant de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de ces derniers. Ils offrent : 

 Conférences gratuites présentées par des professionnels de la santé sur des sujets reliés au diabète 

 Journal Info Diabétiques de Lanaudière contenant une foule d’informations 

 Centre de documentation ; livres de recettes, livres sur la maladie, etc.  

 Séances d’exercices d’aquaforme 

 Cours de suivi et de motivation en nutrition 

 Et plusieurs autres ! 

Toutes les personnes diabétiques, leurs proches ou les bénévoles intéressés à soutenir la cause du diabète peu-

vent devenir membre. 

Comité «Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale» de Sainte-Mélanie 

Pour information: Gabrielle Coulombe, coordonnatrice au 450 759-2237 poste 28 

http://www.mrcjoliette.qc.ca
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SOCCER SAINTE-MÉLANIE 
 

Soccer pour les 5 à 12 ans 
 

La saison de soccer arrive à grand pas. Comme l’année dernière, nos rencontres auront lieu les mercredis du 25 juin au 
20 août de 18h15 à 19h15 sur le terrain des loisirs. Afin d’assurer un bon encadrement lors de ces rencontres, quatre 
parents bénévoles sont nécessaires. Veuillez me donner votre nom avant le 30 avril. 
 

Pour ce qui est des inscriptions, des feuilles seront distribuées dans les classes de l’école Ste-Hélène en mai prochain. 
Veuillez me contacter, si vos enfants (de 5 à 12 ans) ne fréquentent pas cette école et sont intéressés à s’inscrire et si 
vous voulez vous impliquer auprès de nos jeunes sportifs cet été. 
 

Soccer, volleyball et pétanque pour tous 
 

Notez que la surface du terrain de soccer a été refaite l’automne dernier. Aussitôt que le terrain de soccer le permettra, 
les filets seront installés. Des terrains de pétanque sont aussi à la votre disposition. À vous d’en profiter. 
 
À bientôt, 
 

Martin Lépine au 450 889-2342 

EXPOSITION D’OEUVRES D’ART 

Exposition d’oeuvres d’Art de 

Danielle Allard, artiste 

de Sainte-Mélanie 

au bureau municipal 

du mois d’avril à juillet 2014 

Vous pouvez visiter son site au :  www.ecole-leon.qc.ca 

http://www.ecole-leon.qc.ca
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COMITÉ JUMELAGE STE-MÉLANIE 

Vendanges 
L'Association Québec-France propose un programme aux jeunes 

de 18 à 35 ans: LES VENDANGES. 

Ce programme permet de séjourner dans un vignoble soit de 
Bordelais, de Beaujolais, de la Bourgogne, de la Champagne, de 

l'Alsace ou du Sancerre, afin de participer à la récolte du raisin. 

Les inscriptions pour les vendanges 2014 ouvriront à partir d'avril 

2014. 

Pour plus d'information et pour savoir comment s'inscrire au pro-

gramme, vous pouvez consulter le site de l'association: 

www.quebecfrance.qc.ca/index.php/programmes-jeunesse/

Échange d’emplois intermunicipalités 

Dans le cadre du programme d'échange d'emplois intermunicipalités 
avec Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-Saud-Lacoussière, Audrey Lépine 
est l'heureuse élue. Elle sera en stage de travail cet été à Saint-Saud-
Lacoussière. Le Comité de Jumelage et ses membres lui souhaitent un 
bon séjour. Elle recevra les subventions provenant de la Municipalité de 
Sainte-Mélanie et du Comité de Jumelage afin de couvrir les frais du 
billet d'avion. Dès son retour, nous ferons parvenir à nos lecteurs cer-
tains commentaires de son expérience. 

Cette année, 79 personnes de la région Lanaudière, y 
compris des Mélaniens et Mélaniennes, ont répondu à 
l'invitation du Comité de jumelage et ont participé à la 
partie de quilles du 16 mars. Cette activité se voulait 
une rencontre sociale, tout en permettant de ramasser 
des fonds pour le comité jumelage. 

À chaque année, M. Yvon Sasseville coordonne ce 
projet. Il est supporté par les membres du Comité de 
jumelage et, particulièrement, par son épouse Gervaise 
Lapierre. Cet évènement qui se veut rassembleur fut 
réalisé en collaboration avec 25 commanditaires de la 
région. Ainsi, 80 prix de présences ont pu être attri-
bués. 

Cette année, 9 personnes de Saint-Saud-Lacoussière, région du 
Périgord, sont venues nous visiter du 17 au 21 février 2014. C'est 
avec plaisir que des familles hôtes de Sainte-Mélanie ont accepté 
de les recevoir. Après une réception de bienvenue offerte par la 
Municipalité, les visiteurs sont allés s'installer dans les familles 
d'accueil. Durant leur séjour, Français et Québécois ont partagé, 
échangé et rigolé. Des membres du comité de jumelage ont aussi 
accompagné nos invités dans les activités. Des sports assez 
extraordinaires les attendaient: petite balade en quad dans les 
sentiers de la région, formidable expérience en traîneaux à 
chiens, activité de glissade sur tube dans les pentes de Saint-
Jean-de-Matha, suivi d'une visite des sculptures de glace à St-
Côme. De plus, les familles d'accueil leur ont préparé une belle 
journée à la cabane à sucre. 

Nos invités ont été généreux et ont fait preuve de grand respect, 
de grande reconnaissance.  Autrement dit, on s'est bien accom-
modé.  Ils sont repartis enchantés de leur séjour à Sainte-
Mélanie. 

Merci à tous les collaborateurs ! 

Animaux centre (Notre-Dame-Des-Prairies) 
Arachides Dépôt (Joliette) 
Benny (St-Félix-De-Valois) 
Boni Soir (Ste-Mélanie) 
Boutique Bourgeois (Ste-Marcelline) 
Caisse Desjardins de Kildare 
Canadian Tire (Joliette) 
Chez Henri (Joliette) 
Club de l'Amitié (Ste-Mélanie) 
Coin de l'informatique (Ste-Mélanie) 
Dépanneur Rapido (Joliette) 
Esso Café Express (St-Félix-De-Valois) 

Explosion du Dollar (Joliette 
Ferme Germain Ducharme (Ste-Mélanie) 
Françoise Vincent (Ste-Mélanie) 
Garage Riopel (Ste-Mélanie) 
Groupe Prodige (Ste-Mélanie) 
IGA Ronald Boucher (Ste-Mélanie) 
Jardinières du Nord (St-Félix-De-Valois) 
L'Aubainerie (Joliette) 
Pharmaprix (Joliette) 
Quilles Visitation (Joliette) 
Rôtisserie Joliette  
Et quelques membres du comité de jumelage 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

de la part de tous les membres du Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie 

Une réussite renouvelée 

Michèle Vadnais, communication 

Visiteurs de Saint-Saud-Lacoussière 

Quelle belle délégation ! 

http://www.quebecfrance.qc.ca/index.php/programmes-jeunesse/vendanges


VOYAGES 2014 

31 mai Musée Grévin et Jardin Botanique 

31 juillet le phénomène Israel Proulx 

9 août La Cité de l’Énergie et spectacle Amos D’aragon 

1er septembre Croisière avec Michel Louvain 

14-15 septembre Train du New Hampshire dans les Montagnes Blanches 

3 juin Show chaud  -  Casino  -  Le diable à 4 avec Gilles Latulipe 

Pour toutes informations additionnelles, contactez Cécile L.Pelletier au 450 883-6760 
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La Caisse Desjardins de Kildare est heureuse de maintenir le tirage de ses prix d’encouragement aux études pour les étudiants  du niveau 
secondaire V et post secondaire (universitaire, collégial et professionnel (DEP)). Au niveau du secondaire V, l’étudiant devra être inscrit 
pour l’obtention d’un diplôme de niveau d’études professionnelles (DEP) ou collégial avec preuve d’inscription. 

Les prix d’encouragement aux études seront tirés comme suit : 

1. Secondaire V 6 X 200  = 1 200 $ 
2. Professionnel 3 X 400 = 1 200 $ 
3. Collégial 3 X 600 = 1 800 $ 
4. Universitaire 3 X 1000 = 3 000 $ 

De plus, deux (2) prix d’encouragement aux études de 150 $ chacun seront tirés parmi les étudiants qui se sont inscrits mais qui ne peu-
vent être présents à l’assemblée générale jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retournez votre inscription au centre de services Desjardins de votre municipalité. Les règlements sont disponibles sur le site internet de la 
caisse : www.desjardins.com/caissekildare 

TIRAGE DES PRIX D’ENCOURAGEMENT AUX ÉTUDES 

NOM: Prénom: 

Code permanent: Courriel (si disponible): 

Adresse: Téléphone : _______________Cell.: _______________ 

Mon centre de service est dans la municipalité de : Mon folio est : _________________________ 

Secondaire V: Professionnel (DEP): 

Collégial: Universitaire: 

Cette année encore, la Maison populaire de Joliette offre une clinique d’impôt pour ses membres du 3 mars au 30 avril 2014 et ce, sur rendez-
vous. Pour devenir membre, le coût de la carte de membre est de 20 $ et est payable lorsque vous apportez vos documents qui serviront à prépa-
rer votre déclaration de revenus. 

Les conditions d’admissibilité sont les suivantes : 

Revenus maximaux pour une personne seule: 25 000 $ 
Revenus maximaux pour un couple: 30 000 $ 
Chaque personne à charge supplémentaire:2 000 $ 
Un adulte avec un enfant: 30 000 $ / Chaque personne à charge supplémentaire: 2 000 $ 

Notre équipe est là pour vous accueillir au 712, rue de Lanaudière, à Joliette. 

La prise de rendez-vous se fait du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30 en téléphonant au 450 759-7977. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

SESSION D'IMPÔT 



AIDE-MÉMOIRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le personnel de l'administration 450 889-5871 
Directeur général et secrétaire-trésorier Claude Gagné poste 222 cgagne@sainte-melanie.ca  
Secrétaire-trésorière adjointe Martine Malo poste 223 martine.malo@sainte-melanie.ca  
Technicien-comptable Jean-Luc Pelletier poste 232 jlpelletier@sainte-melanie.ca  
Secrétaire-réceptionniste Francine Chaput poste 221 francine.chaput@sainte-melanie.ca  
Inspectrice en bâtiment et en environnement Julie Chabannel poste 224 j.chabannel@sainte-melanie.ca  
Technicien en loisirs Martin Alarie poste 234 martin.alarie@sainte-melanie.ca  
Inspecteur municipal, voirie et réseaux publics Alain Lajeunesse poste 236 alain.lajeunesse@sainte-melanie.ca  
Inspecteur municipal adjoint Gabriel Charette 
Journalier Marcellin Beauséjour 

Les membres du conseil 
Maire et conseiller de la MRC de Joliette Marcel Loyer 450 889-5871 p. 225 
Hygiène du milieu Daniel Gravel (district numéro 1) 450 889-2327 
Loisirs Martin Chaput (district numéro 2) 450 889-1231 
Comité de Jumelage, culture Françoise Boudrias (district numéro 3) 450 759-2497 
Administration générale, sécurité publique, transport adapté Yves Blanc (district numéro 4) 450 889-1315 
Communautaire, famille, aînés, Parc Régional des chutes Marie-France Bouchard (district numéro 5) 450 883-6099 

Transport, urbanisme et développement Michel Lambert (district numéro 6) 450 889-4309 

Salles municipales (pour location : 450 889-5871 poste 234) 

Centre des Loisirs et patinoire  889-5871 poste 235 (20, rue des Ormes) 
Salle municipale    889-5871 poste 229 (10, rue Louis-Charles-Panet) 

Associations et organismes 
Club de l'Amitié «Fadoq» Ste-Mélanie  Jean-Luc Lapierre 450 889-2019 / Salle Oasis Joly : 450 889-4642 (100 des Ormes) 
A.Q.D.R.      Cécile L. Pelletier 450 883-6760 / Transport médical : Yolande Dumais 889-7809 
Cercle de Fermières    Jocelyne Forget 1 450 800-1830 / Local : 450  889-5871 poste 230 
Club de marche     Martin Alarie 450 889-5871 poste 234 
Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie  Serge Lambert 450 889-2101   www.jumelagesainte-melanie.org  
Comité loisirs de Sainte-Mélanie   Martin Alarie 450 889-5871 poste 234   www.loisirs-ste-melanie.org  
Conseil d'établissement de l'École Ste-Hélène Annie Beauséjour 450 889-8795 
Entraide communautaire    450 889-5871 poste 227 (Voir à laisser vos coordonnées sur la boîte vocale) 
Fabrique paroissiale    Michelle Nadeau 889-5751/889-2931 télécopieur 
Passe-Partout     Geneviève Didier Beauchemin 450 758-3500 poste 28510 

Soccer      Martin Lépine 450 889-2342 

Contacts et numéros utiles 
UUrrggeennccee  ((AAmmbbuullaannccee,,  ffeeuu,,  ppoolliiccee))  991111  ((éévvéénneemmeennttss  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  ddaannggeerr  llaa  vviiee  eett  llaa  ssaannttéé  dduu  cciittooyyeenn))  

Bibliothèque Louise-Amélie-Panet  450 889-5871 poste 228 / biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca (940, route Principale) 

      Dimanche : 9h30 à 12h/mercredi : 14h à 20h 

Bureau de poste     450 889-4411 (861, route Principale) De 8h30 à 12h et de 14h à 17h45 

Caisse populaire Desjardins de Kildare  Centre de services de Sainte-Mélanie 450 752-0602 
Commission scolaire des Samares   450 758-3500/www.cssamares.qc.ca (4671, Principale à Saint-Félix-de-Valois) 

EBI Environnement    450 836-7031/1-800-781-8111 poste 221 (Vente de bacs roulants) 

      450 759-9007 Informations sur les matières recyclables/www.groupe-ebi.com  

École Ste-Hélène     450 758-3696 (100, rue de L’Église) 

Inspecteur Canin     450 756-4791 (678, rue Visitation à St-Charles-Borromée) 

Ministère du Transport    450 759-5661/1-888-355-0511 Conditions routières 
MRC de Joliette     450 759-2237/ info@mrcjoliette.qc.ca / www.mrcjoliette.qc.ca  
Parc de récupération (Nord-Ben)   450-759-9007/1481, Raoul-Charette à Joliette (localisé dans le parc industriel) 

De 9h à 16h30 : Du 1er avril au 31 octobre (lundi au samedi) et du 1er novembre au 31 mars (vendredi et samedi) 
Presbytère     450 889-5751 (910, route Principale) 
Régie intermunicipale du parc régional  450 883-6060/ parcdeschutes@bellnet.ca / www.parcdeschutes.com 
Service de prévention des incendies de St-Charles-Borromée 450 759-4415 jour/450 755-4222 soir et fin de semaine 
 (Autorisation de brûlage) 
Sûreté du Québec Accès direct au service policier : 310-4141. Si vous utilisez un cellulaire, composez *4141
 Renseignements administratifs : 450 759-5222 du lundi au vendredi entre 8h et 17h 

  Poste de la MRC de Joliette : 733, rue Richard à Joliette 

Municipalité de Sainte-Mélanie   Du lundi au vendredi 

10, rue Louis-Charles-Panet     de 9h à midi et de 13h à 17h 
Sainte-Mélanie (Québec)  J0K 3A0    (fermé les jours fériés) 
Téléphone : 450 889-5871 Télécopieur : 450 889-4527  (horaire d’été : fermé vendredi pm) 
Adresses électroniques : info@sainte-melanie.ca loisirs@sainte-melanie.ca  
Site Internet : www.sainte-melanie.ca  

Pour toute urgence en dehors des heures de bureau : 450 803-0825 


