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Encore une fois, permettez-moi de venir échanger avec 
vous sur ce qui s’est passé dans notre belle municipalité 
récemment et ce qui se produira dans les prochaines se-
maines. 

Nous avons reçu à l’Hôtel de Ville, le 13 avril dernier, 
150 bénévoles et nous avons pu partager ce brunch de la 
reconnaissance. Vous êtes un apport important dans 
notre communauté. Ce fut convivial et je tiens à remercier 
toutes et tous qui œuvrent bénévolement dans les diffé-
rents organismes et qui permettent qu’il fasse si bon vivre 
à Sainte-Mélanie. Merci, merci, merci! 

Notre vente de garage municipale, malgré une tempéra-
ture un peu froide et un temps venteux, s’est bien dérou-
lée. Il y a eu de nombreux participants sur le terrain du 
parc des Sables et un peu partout dans le village. Nous 
vous avons servi des hot-dogs et un match du Canadien 
en audio. On se reprend l’an prochain. 

Le samedi 24 mai, nous avons distribué des fleurs, des 
petits arbres et du compost. Nous avons, de plus, recueilli 
les résidus domestiques dangereux. Les employés de la 
ville et de nombreux bénévoles y ont généreusement par-
ticipé. Merci à cette œuvre écologique et environnemen-
tale. 

La Fête de la famille s’est déroulée le 31 mai. Ce fut bien 
de participer activement avec vos enfants aux diverses 
activités. Course de 1 km, de 3 km, jeux gonflables, jeux 
familiaux, lancer d’œufs, tirages, collation. Tout y était, 
même dame nature. 

Une école pour fille-mère au Cameroun, un projet porté 
par l’abbé Gaston, Martin Lépine et bien d’autres, avec la 
collaboration de la Fabrique, de l’Entraide communau-
taire, le Cercle de Fermières (que les desserts concoctés 
étaient donc bons, les gens en parlent encore). Un brunch
-bénéfice a eu lieu le dimanche 25 mai, 170 personnes 
étaient présentes. Ce fut convivial et un beau rassemble-
ment paroissial. Bravo! 

Le parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, c’est à 
nous collectivement. Vous avez eu une porte ouverte le 
2 juin, mais il ne faut pas se limiter à cette seule journée. 
Nous vous y attendons tout l’été. Faites-en une activité 
familiale au moins annuelle avec votre famille. Le coût 
d’entrée est réduit de 50 % sur présentation d’une preuve 
de résidence de Ste-Mélanie, peu importe, que vous y 
entriez par Ste-Mélanie, St-Jean-de-Matha ou Ste-Béatrix. 
Amenez vos amis. Plus, il y aura d’entrées, plus il y aura 
de revenus, plus il nous sera possible de vous offrir de 
meilleurs services. Nous vous y attendons. 

Le projet d’infirmière en milieu rural a été prolongé pour 
5 ans. Je suis le responsable des municipalités rurales de 
la MRC de Joliette sur le comité qui gère le projet. Il a fal-

lu selon les exigences du CSSSNL trouver un local 
conforme et nous en avons un, et de plus, bien inté-
ressant au presbytère; un grand local pour vos soins 
et une salle d’attente. Nous avons refait le plancher, 
changé les rideaux pour plus d’intimité. Nous avons 
entrepris des démarches pour faire construire une 
rampe pour personnes à mobilité réduite. Vous allez 
voir, vous y serez très bien. Nous pourrons vous y 
accueillir dès la fin juin. 

Nous remercions tous les organismes municipaux qui 
continuent bénévolement à faire un meilleur Ste-
Mélanie. Je suis allé au brunch de la FADOQ, de 
même qu’à l’AQDR, je côtoie régulièrement le Cercle 
de Fermières, les gens de la Fabrique, de l’Entraide 
communautaire. Félicitations à Madame Jeanne de la 
Chevrotière, la nouvelle présidente de l’AQDR Ste-
Mélanie. Merci à Madame Cécile L. Pelletier qui a oc-
cupé ce poste les 4 dernières années. 

En parlant d’Entraide communautaire, cet organisme 
est au service de la population, moins bien nantie fi-
nancièrement, pour une aide en nourriture, vêtements, 
électroménagers, jouets qui ne sont pas neufs, mais 
qui méritent bien une seconde vie. Félicitations égale-
ment à Mme Jeanne de la Chevrotière, nouvellement 
élue présidente et merci à Monsieur Champlain Vin-
cent qui a tant donné, des années durant et qui sera 
avec eux un excellent collaborateur, n’en ayez crainte. 

D’autres activités se préparent pour l’été, les Fêtes de 
la St-Jean avec sa messe western sous la tente, les 
hot-dogs servis par votre conseil municipal, ses spec-
tacles, son feu d’artifice et toute sa gamme d’activités. 

En juillet, dans le cadre du Festival de Lanaudière, 
vous aurez encore la chance d’y voir un spectacle à 
l’Église présenté par le renommé pianiste sud-africain, 
Kristian Bezouidenhout. Soliste sur pianoforte, il nous 
interprétera de belles sonates de Mozart pour célébrer 
le 10

e 
 anniversaire du Festival. Je vous y attends. 

Vous pouvez voir sur la route Principale une grosse 
affiche indiquant le lieu et la photo de la nouvelle rési-
dence pour ainés. Ils ont besoin de sous pour concré-
tiser le projet, un repas sera servi sous la tente le 
23 juin permettant d’atteindre cet objectif. Ils ont be-
soin de vous. Un jour, ce sera peut-être votre rési-
dence personnelle. 

Notre camp de jour est le mieux organisé et le moins 
cher de Lanaudière. Nous sommes heureux de notre 
succès. Il y a plus d’inscriptions que prévu, mais 
n’ayez crainte, il y a eu ajustement pour accueillir tous 
les enfants. 

 

MOT DU MAIRE 
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L’été, c’est également le temps d’y aller de travaux routiers. Nous sommes en plein travaux actuellement : rang St-
Albert, 8

e
 rang et domaine Safari. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas faire tout faire en même temps. 

N’ayez crainte, gens du chemin Bernard et du 2
e
 rang, votre tour viendra, tel que promis. 

Votre conseil se penche actuellement sur votre périmètre urbain, développement, plan directeur, plan d’urbanisme 
adapté, nouvelle usine de traitement des eaux usées. Nous vous tiendrons au courant des développements à venir. 

Nous parlons des chats errants, mais nous n’oublions pas. Je suis allé avec le conseiller Monsieur Yves Blanc à Val-
David, rencontrer la mairesse, une conseillère municipale, ainsi que des citoyens impliqués dans un organisme 
Chance aux Chats. Nous préparons une politique concernant les chats errants et nous aurons besoin de l’aide et de 
la coopération de tous les amis des chats. En attendant, je me fie sur votre collaboration pour que vous ne participiez 
pas à ce problème en laissant votre animal sur le bord de la route. 

Je ne peux pas vous laisser sans souligner que le lieutenant-gouverneur a remis à 3 citoyens de Sainte-Mélanie, la 
médaille d’argent pour leur implication bénévole dans la communauté samedi le 10 mai dernier à St-Jacques, au 
Collège Esther Blondin, par M. le lieutenant-gouverneur, l’Honorable Pierre Duchesne. Ces trois personnes sont 
Monsieur Pierre Brisebois, Monsieur Gilles Forget et bien humblement moi-même. 

Au nom de tout mon conseil municipal, Monsieur Yves Blanc maire suppléant, Monsieur Daniel Gravel, Monsieur 

Martin Chaput, Madame Françoise Boudrias, Madame Marie-France Bouchard, Monsieur Michel Lambert, je vous 

souhaite un bel été chaud, ensoleillé. Profitez-en! Vous le méritez. J’aime bien converser avec vous. À la prochaine! 

 
 
 , maire 

MOT DU MAIRE 

Le bulletin municipal est publié par la Municipalité cinq fois par année et comprend les volets « Mot du maire », « Services munici-

paux », « Info règlements », « Monde paroissial »,  « Loisirs et culture »,  « Babillard » et « Aide-mémoire ». 

La publication format papier est distribuée gratuitement aux Mélaniennes et Mélaniens qui en font la demande en nous contactant au 

450 889-5871 poste 221. 

ABONNEMENT « ÉCHO DU COTEAU » 

Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Munici-
palité www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique est acheminé aux 
personnes qui désirent être aviser des prochaines versions mises en ligne. 
Pour se faire, veuillez nous acheminer votre adresse courriel ainsi que vos 

coordonnées à info@sainte-melanie.ca. 
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Le mardi 24 juin  -  Fête nationale 
Le lundi 30 juin  -  Confédération 

Lundi 1er
 septembre  -  Fête du Travail 

Vacances annuelles: du 21 juillet au 1er
 août. 

De retour le lundi 4 août. 

PROCHAINES PARUTIONS DU 

JOURNAL MUNICIPAL 

Dates des prochaines parutions: 1er septembre et 
15 novembre. 

Veuillez nous acheminer vos communiqués deux 
semaines avant la date de parution à l’adresse « 
info@sainte-melanie.ca ». Vous pouvez déposer vos 
communiqués à la réception de l’Hôtel de Ville aux 
heures d’ouverture. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL  

Les prochaines séances du conseil auront lieu  

lundi 7 juillet, lundi 11 août et mardi 2 septembre 

Les séances du conseil débutent à 20 heures et ont 
lieu à la salle communautaire située au 10, rue Louis-
Charles-Panet. 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Les heures d’ouverture pour la période du 

6 juin au 29 août : 

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

Vendredi: 9h à midi  (fermé en après-midi) 

DEUXIÈME VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

Veuillez prendre note que la date d’échéance pour effectuer le 2e versement du compte de taxes municipales est le 

27 juin prochain. 

Vous pouvez effectuer votre paiement auprès de votre institution financière, au guichet automatique, via Internet, au 
bureau municipal ou par la poste. Lors d’un paiement via Internet ou guichet automatique, veuillez vous assurer que le 
matricule de chacune de vos propriétés soit indiqué comme numéro de référence pour le fournisseur « Municipalité Ste-
Mélanie taxe ». Veuillez n’inscrire que les 10 premiers chiffres du numéro de votre (vos) matricule (s) sans espace ni 
tiret. 

Si vous désirez joindre, à votre deuxième versement, un chèque postdaté au 29 septembre en paiement du dernier 
versement, celui-ci sera déposé à votre dossier et encaissé à la date inscrite sur votre chèque. 

Page  5 

SERVICES MUNICIPAUX 

Le local des jeunes L’Amigos est enfin ouvert permettant aux 

jeunes d’avoir un endroit pour eux, pour s’amuser et bâtir plein de 
super projets. Le local est ouvert les jeudi et vendredi de 18 h à 
21 h et le samedi de 17 h à 22 h. Sur place, vous pourrez rencon-
trer Amélia Gagnon qui est notre super animatrice-intervenante, 
elle est là pour vous. Ce local s’adresse aux ados qui ont le goût 
de s’amuser, de jaser et d’avoir une adulte à qui se confier en 
cas de besoin. Au local, une table de billard, baby foot, air hockey 
et plein d’autres jeux sont disponibles. 

Vous pouvez joindre Amélia au 450 889-5871 poste 235. Si vous 
avez des jeux de société que vous voulez vous départir, L’Ami-
gos est preneur. 

Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook au 

facebook.com/l’amigos 
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SERVICES MUNICIPAUX 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 QUE LES FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS SONT DISPONIBLES À LA RÉCEP-

TION DE L’HÔTEL DE VILLE AINSI QUE SUR NOTRE SITE INTERNET www.sainte-

melanie.ca; 

 QU’AUCUN PERMIS N’EST ÉMIS LA JOURNÉE MÊME ET QUE LA MUNICIPALITÉ DIS-

POSE DE 30 JOURS POUR L’ÉMETTRE; 

 QU’AUCUNE DEMANDE DE PERMIS NE SERA TRAITÉE APRÈS LE LUNDI 14 JUILLET. 

TOUTES LES DEMANDES REÇUES APRÈS CETTE DATE SERONT TRAITÉES AU RE-

TOUR DES VACANCES; 

 QU’UN RENDEZ-VOUS EST REQUIS POUR TOUTE PERSONNE DÉSIRANT RENCON-

TRER LA PERSONNE RESPONSABLE DU SERVICE D’URBANISME. POUR SE FAIRE, 

VEUILLEZ-NOUS CONTACTER AU 450 889-5871 POSTE 221. 

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

Depuis plusieurs années, le service des incendies émet les autorisations 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)  
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Info règlementsInfo règlements  

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 

Numéro civique impair: 

Mercredi, vendredi et dimanche 

Pour les autres utilisateurs 

Numéro civique pair: 

Mardi, jeudi et samedi 

Numéro civique impair: 

Mercredi, vendredi et dimanche 

VENTE DE GARAGE 

Un maximum d’une vente de garage par année est autori-

sée pour une même adresse. Vous devez présenter votre 

demande de permis auprès de l’inspectrice en bâtiment au 

moins trois jours avant la tenue de votre vente de garage, 

le coût est de 10$ 

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-

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, ....)  
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'HERBE À POUX 

L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une 
mauvaise herbe très répandue. Cette plante annuelle, 
qui ne vit qu’un an, est présente de mai à septembre et 
meurt à la fin de l’automne. Son apparence varie au fil 
de la saison, mais son feuillage dentelé est semblable 
à celui des carottes. La taille qu’elle atteint au cours de 
sa croissance dépend des conditions environnantes. 

Moyens de contrôle 

Pour améliorer la santé respiratoire des personnes al-
lergiques, il est important d’arracher ou de tondre les 
plants d’herbe à poux avant que le pollen soit libéré, 
soit avant la fin de juillet. 

Infestation restreinte 

Pour contrôler de petites colonies d’herbe à poux, la 
méthode la plus efficace est l’arrachage. 

Arracher, tondre ou faucher 

L’arrachage peut être fait dès que les plants sortent de 
terre en mai, jusqu’à la production de fleurs. Pour éviter 
la libération du pollen et l’apparition de réactions chez 
les personnes allergiques, l’arrachage doit être réalisé 
avant la fin de juillet. 

Arracher, tondre ou faucher (suite) 

Il est également possible de tondre ou de faucher les 
plants d’herbe à poux. La tonte se fait avant la fin de 
juillet, et l’opération doit être répétée à la fin d’août. 

Une fois arrachés ou coupés, les plants fanent en 
quelques minutes. Ils peuvent être jetés aux ordures. Il 
n’est pas recommandé de les déposer au compost, car 
les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer. 

Implanter un couvert végétal compétitif 

Il est fortement recommandé de semer ou de replanter 
les espaces libérés de l’herbe à poux avec des végé-
taux qui peuvent faire compétition aux futurs plants 
d’herbe à poux qui naîtront des graines restées en 
terre. 

Pour en savoir plus, consultez le document « Implanter 
un couvert végétal compétitif » de la Table québécoise 
sur l'herbe à poux. 

Techniques de limitation 

Il existe aussi des techniques pour limiter l’établisse-
ment de la plante, comme l’emploi de matériaux inertes 
(paillis, membranes) qui restreignent l’implantation des 
plantes et leur croissance. 

MESURES DE PROTECTION 

De la fin de juillet à la fin de septembre, vous pouvez vous 
protéger du pollen de l’herbe à poux ou en diminuer les 
effets sur votre santé de plusieurs façons : 

 Évitez de fréquenter les lieux infestés d’herbe à poux. 

 Évitez les activités de plein air quand la concentration 

de pollen dans l’air est élevée (tard en matinée et tôt 
en soirée, par temps chaud, sec et venteux). Pour 
connaître la concentration de pollen dans l’air (indice 
pollinique), vous pouvez consulter les sites Web de 
Météo Média et de la Ville de Montréal. 

 Évitez de tondre la pelouse ou de ramasser les 

feuilles. 

 Ne faites pas sécher vos vêtements à l’extérieur. 

 Portez un masque jetable si vous êtes obligé de vous 

exposer au pollen de l’herbe à poux (au travail, par 
exemple). 

 En rentrant à la maison, changez-vous et douchez-

vous. 

 Laissez, si possible, les fenêtres de la maison ou de 

la voiture fermées pour empêcher le pollen d’y entrer. 
La plupart des voitures avec air climatisé ont des 
filtres à pollen. Vous pouvez aussi équiper votre mai-
son de filtres. 

 Évitez le contact avec d’autres irritants, comme la 

fumée de tabac, qui peuvent amplifier les symptômes 
d’allergies. 

 Consultez un médecin si les symptômes persistent, 

nuisent à votre fonctionnement général ou se compli-
quent. 
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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); 

RÉCUPÉRATEUR 

D’EAU DE PLUIE 

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

pérateurs 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 

entre 16 h à 19 h 

IGA Ronald Boucher & Fils 

851, route Principale 

La période d’inscription s’est terminée le 12 juin. 

Vous pouvez obtenir plus d’information en composant le 1 800-424-8758. 
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TARAFICATION 2014 

 Non-résidants Résidants (50 %)* 

Prix d’entrée: 7.50 $ par personne 3.75 $ 

Prix de groupe: 6.00 $ par personne (25 personnes et +) N/A 

 5.00 $ par personne (40 personnes et +) N/A 

Carte des amis: 50.00 $ (10 entrées 5.00 $) N/A 

 30.00 $ (5 entrées 6.00 $) N/A 

Carte de membre: 100.00 $ par personne 50.00 $ par personne 

Carte familiale: 200.00 $ (2 adultes et enfants ou chiens) 100,00 $ 

Enfants: 4.00 $ par enfant (6 à 12 ans) 2.00 $ 

Enfants: Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 

Autobus: Tarification régulière ou de groupe 

Chiens: 3.00 $ N/A 

 50 % de rabais pour les résidants de Sainte-Mélanie, Sainte-Béatrix et Saint-Jean-de-Matha avec preuve de résidence. 

 Stationnement et taxes inclus dans nos tarifs. 

 

TROIS PORTES D’ACCÈS POUR VOUS ACCUEILLIR, 
Sainte-Mélanie, Sainte-Béatrix et Saint-Jean-de-Matha 

Partez à la découverte d’un site exceptionnel pour découvrir trois ponts enjambant la rivière L’Assomption et ouvrant le parc 
sur trois chutes impressionnantes: Monte-à-Peine, Desjardins et des Dalles. Un réseau de sentiers pédestres de 17 kilomètres, 
des aires de pique-nique, des escaliers, des passerelles et des belvédères. Un sentier d’interprétation de la nature, des fe-

nêtres panoramiques, une aire de jeux et une nature diversifiée vous attendent. 

Horaire: 

Début  mai à la mi-juin: 9 h à 18 h 
Mi-juin à la mi-août: 9 h à 20 h 

Mi-août à la mi-octobre: 9 h à 18 h 

 

PORTE OUVERTE AUX JOUEURS DE TAM-TAM, 
 

Les 12 et 13 juillet, le parc invite les joueurs de tam-tam à participer à cette fin de semaine. Entrée gratuite, 
votre laissez-passer sera votre tam-tam. En cas de pluie, remis à la fin de semaine suivante. 

Pour plus d’informations, composez le 450 883-6060 ou visitez notre site Web www.parcdeschutes.com 
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BIBLIOTHÈQUE LOUIS-AMÉLIE-PANET 

Coordonnées 

940, route Principale 

Sainte-Mélanie (Québec) J0K 3A0 

Téléphone : (450) 889-5871 poste 228 

Courriel : biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca  

Heures d'ouverture 

Dimanche de 9h30 à 12h 

Mercredi de 14h à 20h 

Fermeture 

Du 20 juillet au 2 août, 

de retour le dimanche 3 août 
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Des livres à portée de la main! 
 
 

 
 

Un tout nouveau service à la fine pointe de 
la technologie est maintenant offert aux 

membres des bibliothèques du Réseau BIBLIO 

du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie (CQLM) : la possibilité d’emprunter des 

livres numériques non seulement en français, 
mais aussi en anglais, et ce, de façon simple et 

gratuite! 
 

 
Le Réseau BIBLIO CQLM travaille constamment au développement de services actuels et modernes: « Nous nous 
efforçons d’être continuellement à la fine pointe de la technologie afin de mettre à la disposition des usagers des biblio-
thèques publiques membres de notre Réseau, des services et des produits proposés habituellement que dans les biblio-
thèques publiques des grandes villes » affirme la directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM, madame Hélène Arse-

neau. 
 

Les usagers des bibliothèques publiques des municipalités membres du Réseau ont aussi accès à un site Web com-
plet, diversifié et dynamique.  Des services pratico-pratiques? Vous n’en manquerez pas. Via son portail en ligne, 

tous les usagers peuvent y trouver leur compte. Et le plus beau dans tout ça? L’inscription à une bibliothèque et les ser-

vices offerts sont gratuits pour les usagers. Devenez membre de votre bibliothèque et visitez 
ebook.mabibliothèque.ca  pour avoir accès gratuitement aux livres et ressources numériques!  Profitez 

aussi de l’occasion pour compléter le sondage (du 1er mai au 31 août) en ligne sur les services de votre 
bibliothèque : mabibliothèque.ca/cqlm et courez la chance de gagner un des trois mini iPad 

Nouveautés à la Bibliothèque 

Chez la Reine, Alexandre McAbe – auteur de la région 

Barthélemy Joliette, Jean-Pierre Malo – auteur de la région 

Central Park, Guillaume Musso 

Une autre idée du bonheur, Marc Lévy 

Les années de plomb Tome 1-2, Jean-Pierre Charland 

La grange d’en haut Tome 1-2, Micheline Dalpé 

Mensonges sur le Plateau Tome 1- 2, Michel David 

Les gardiens de la lumière Tome 1-2, Michel Langlois 

Mort Terrain, Biz 

Guide d’un astronaute pour la vie sur terre, Chris Hadfield 
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MONDE PAROISSIAL 

Pétanque extérieure 

Le mercredi à 18 h 30, sur le terrain de la salle L’Oasis Joly. En 

cas de pluie, l’activité se déroule à l’intérieur. 

Scrabble  

L’activité de scrabble se poursuit tout l’été le vendredi matin à 
9 h 30, à la salle L’Oasis Joly, 100, rue des Ormes, téléphone : 
450 889-4642. Apportez votre jeu. Responsable de l’activité : 

Michèle Vadnais. 

Épluchette de blé d’inde 

Le mardi 12 août. Dîner hot dog suivi de l’épluchette de blé 

d’inde, 10 $/personne. Nous vous attendons en grand nombre. 

 

 

Bingo du mois 

Il y aura relâche en juillet et en août. Prochain bingo le lundi 
1er septembre 2014 à 19 h 30, à la salle L’Oasis Joly. Admission 

6 $. Bienvenue à tous. 

Activités régulières 

Nos activités régulières sont terminées. La date de la reprise des 
activités sera communiquée dans la prochaine édition de l’Écho 

du Coteau. 

Bonnes vacances et au plaisir de se revoir en septembre pro-

chain. 

Renseignements : 

Jean-Luc Lapierre au 450 889-2019 ou 
Johanne Filion 450 889-7197. 

Notre saison active s’est terminée le 11 juin par notre Assemblée 

générale annuelle et notre souper de fin d’année. 

Nous vous souhaitons un bel été. La reprise des activités du Cercle 

est prévue pour le 23 septembre prochain. 

Notre programme 2014-2015 est très intéressant, entre autres: 

Napperons tissés (winther-summer), chaussettes à motifs, pyjamas pour enfants, poupées de chiffons, etc. 

Plus toutes les activités souhaitées par les membres. Venez vous joindre à nous. 

Élyzabeth Archand 
Communications et recrutement 
Téléphone: 450 883-5196 

Je vous fais un petit résumé de l’AQDR. C’est une association de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées du Québec. 

C’est un porte-parole des personnes aînées, c’est lutter contre l’âgisme et les préjugés 
contre les aînés et revendiquer pour avoir un logement convenable, un soutien et des soins 
à domicile dont l’accès à la gratuité des médicaments, le transport public pour les membres 
qui ont des rendez-vous, les finances, le revenus et la santé. Enfin, tout ce qui touche les 
personnes âgées au quotidien. L’AQDR, c’est un soutien pour aider nos membres à mieux 

vivre. Alors nous remercions nos membres de nous encourager et de nous soutenir. 

Nous vous souhaitons de passer de belles vacances! 

Et nos activités reprendront cet automne. Le 2e lundi de chaque mois qui est le 8 septembre 

à 9 heures, au Centre des loisirs situé au 20, rue des Ormes. Bon été! 

Pour informations: Jeanne de la Chevrotière au  450 758-0135. 

L’Écho du Coteau   Juin 2014  



Page  15 

MONDE PAROISSIAL 

Le service de distribution alimentaire pour les familles sera accessible 
tous les jeudis du mois de juin de 9 h 30 à 11 h 30 et en juillet jusqu’au 
17 inclusivement. Nous serons fermés du 20 juillet au 9 août 2014. Nous 

reprendrons nos activités le 11 août 2014. 

Cet été, 6 familles participeront à l’activité Jardin éducatif communautaire en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Mélanie, 

le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » et le programme Québec en Forme sous la supervision d’une anima-

trice spécialisée en horticulture. 

À la fin de l’été, nous organiserons une corvée de ramassage de légumes suivie d’une mise en conserve. Cette activité se tiendra vers 
la fin septembre. D’ici là, de plus amples informations vous seront transmises dans le prochain bulletin municipal « Écho du Coteau » 
du mois de septembre. Si cette activité vous intéresse, prenez contact avec nous et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos 

questions. 

Presbytère 
910, route Principale 
Téléphone: 450 889-5871 poste 227 
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com 

Du Québec, demeurant à Sainte-Mélanie, Au-
drey Lépine est âgée de 18 ans et étudie au 
Collège régional de Lanaudière à Joliette. Elle a 
été choisie pour occuper cet emploi étudiant 
dans le cadre du programme d'échange. 
 

Lors d'une conversation, Audrey déclare qu'en étant à l'emploi des 
Communes de St-Pardoux et de St-Saud (Périgord) pour une période 
de 6 semaines, elle découvrira un nouveau pays: la France. Ce pays, 
contenant une autre culture ainsi qu'une langue comportant quelques 
différences avec la nôtre, piquera sa curiosité. Ce travail, nous a-t-
elle dit, lui permettra de financer une partie de ses frais de scolarité 
car elle compte s'inscrire à l'Université pour étudier en Orthophonie. 
 
Elle a fait son primaire à l'école Les Mélèzes pour se retrouver au 
secondaire au Collège Esther-Blondin. Elle joue de plusieurs instru-
ments de musique (violon, clarinette, piano, ocarina). Au primaire et 
au secondaire, elle a participé à plusieurs concerts bénéfiques. 
 
Audrey, le comité de jumelage te souhaite un séjour des plus 
agréables au Périgord. Nous savons qu'en occupant cet emploi étu-
diant, ça te donnera une chance inestimable de progresser dans ta 
vie. 
 
Bon stage au Périgord! 

Le programme d'emploi intermunicipalité se poursuit pour une 10e année consécutive. 

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS CANDIDATES 

De France, Ophélie Simon habite 
Saint-Pardoux-la-Rivière et est étu-
diante en psychologie à Bordeaux.  
Elle sera à l'emploi de la municipalité 
de Sainte-Mélanie du 26 juin au 2 août 
où elle occupera le poste d'aide à 
l'administration à l'Hôtel de Ville. Elle 

pourra participer aux différentes sorties du camp de jour de 
Sainte-Mélanie. Elle est enthousiaste de venir au Québec et 
réunit tous les critères demandés (permis de conduire-
voiture-motivation). Ses parents sont très sympathiques et 
très ouverts face à ce genre d'échange. 
 
En septembre 2014, elle passera des concours « infirmier » 
dans le but d'obtenir une formation de sage-femme. Elle fait 
partie d'une chorale et chante au sein de cette association 
au profit de causes telles que: la recherche pour la lutte 
contre le cancer ou encore, le téléthon. Depuis le lycée, elle 
pratique le volley-ball. 
 
Nous souhaitons à Ophélie la plus cordiale bienvenue au 
Québec, tout spécialement à Sainte-Mélanie. Merci d'avoir 
demandé cet emploi ! 
 
À bientôt ! 

Michèle Vadnais 
Communications, Comité de Jumelage 

L’Écho du Coteau   Juin 2014  



Page  16 L’Écho du Coteau   Juin 2014  

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

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

 

 

 

Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » est fier de collaborer au potager 

intergénérationnel qui verra le jour à Sainte-Mélanie cet été. Ce projet est fait en collaboration avec 

l’Entraide communautaire et la Municipalité de Sainte-Mélanie. Des jeunes, des familles et des aînés 

pourront se côtoyer dans ce lieu de partage et d’apprentissage.  

Si vous souhaitez participer au jardin et avoir accès à des conseils et à des ateliers sur la culture 

maraichère, vous êtes les bienvenues!  

Pour informations ou inscriptions : 

Gabrielle Coulombe, 450 759-2237 

 

 

 

La journée culturelle et historique de Sainte-Mélanie sera 
de retour en septembre pour une troisième édition!  

Comme chaque année, le comité « Vieillir en demeurant 
dans sa communauté rurale » y participe afin de 
transmettre le savoir des aînés de notre communauté. Le 
patrimoine vivant est là, il suffit de le récolter et le 
transmettre!  

Cette année, l’exposition photo aura pour thème : La culture du tabac. Si vous avez des 
photos de la culture du tabac à l’époque ou si vous avez des anecdotes et connaissances 
en la matière, vous pouvez nous être d’une grande aide.  Le but de cette exposition sera 
de faire connaitre l’histoire de la culture du tabac à Sainte-Mélanie et de voir comment 
elle s’est transformée au fil du temps.  

Merci de votre aide et surtout de partager avec nous votre histoire. 

Pour informations : Gabrielle Coulombe, 450 759-2237 

Un potager pour petits et grands! 

Visite culturelle et historique  de retour cette année 

 

Pour connaitre nos activités ou les services disponibles dans la région :  

www.mrcjoliette.qc.ca (dans l’onglet projet Vieillir) 
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LOISIR ET CULTURE 

 
 

Soccer pour les 5 à 12 ans 
 
Rappel : nos rencontres auront lieu les mercredis du 25 juin au 20 août de 18h15 à 19h15 sur le terrain des loisirs. 
 

Soccer, volleyball et pétanque pour tous 
 

Nous avons installés les filets sur les buts de soccer et le terrain de volleyball. 
Notez que des terrains de pétanque sont à votre disposition sur le terrain des loisirs. Amusez-vous bien. 

 
À bientôt 

 
Pour informations, contactez Martin Lépine au 450-889-2342 (soir)  

Grâce à la collaboration de Québec en forme, le comité Vieillir dans sa commu-
nauté rurale, L’Entraide communautaire et la Municipalité de Sainte-Mélanie, le 
projet d’un jardin éducatif communautaire est possible. Il sera situé derrière 
l’usine d’eau potable. Le jardin sera séparé en trois volets dont une partie sera 
réservée aux jeunes du camp de jour qui apprendront le plaisir de cultiver; un 
autre partie sera réservée à six familles avec enfants et une autre partie du jardin 
sera réservée aux ainés. Le jardin sera supervisé par une animatrice-spécialiste 
qui coordonnera et donnera des ateliers sur divers sujets en lien avec le jardi-
nage. Si vous avez du matériel de jardinage, des semis ou des semences que 
vous n’utilisez plus, ils peuvent nous être très utiles. 

Pour information: Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

Nous préparerons notre saison de danse en ligne pour l’automne prochain. Ce cours est donné en 
collaboration avec la Commission scolaire des Samares et a pour objectif d’apprendre une panoplie 
de danses en ligne. Le cours aura lieu le mardi de 9 h 30 à 11 h à la salle Oasis Joly. Ce cours 
s’adresse aux connaisseurs, mais est adapté aux débutants. Il en coûte seulement 15 $ par saison  
(16 ateliers). 

Nous offrons aussi à l’automne, en collaboration avec la Commission scolaire des Samares un cours 
sur la gymnastique du cerveau. Le cours aura lieu le jeudi de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle municipale. 
Ce cours vous permettra de développer des outils pour stimuler et maintenir votre cerveau actif. Ce 
cours est offert gratuitement. 

Puisque ces cours sont offerts par la Commission scolaire, il est obligatoire d’avoir un certificat de 
naissance pour s’inscrire. Il est primordial d’avoir 24 inscriptions pour que les cours débutent. 

Pour information ou inscription, communiquez avec Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 
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LOISIR ET CULTURE 

 

 

17 h 00 Souper de financement au profit de la résidence D’Ailleboust 
(info: 889-5871 poste 234) 

20 h 00 Soirée folklorique avec le groupe Barbo 

 

 

10 h 00 Messe country 

11 h 00 Salut au drapeau et envolée des cloches 

12 h 00 Dîner des conseillers 

13 h 30 Jeux collectifs (bollette, pétanque, tournoi de fer) 

14 h 30 La musique du passé avec Monsieur Tellier et son band 

16 h 30 Activité à venir 

18 h 00 Souper poulet Benny (Poulet et tarte au sucre pour 10 $). 
Billets en vente toute la journée. 

19 h 30 Discours protocolaire 

20 h 00 Groupe Les Rebelles 

22 h 00 Feu d’artifice 

22 h 30 Feu de joie 

22 h 45 Retour du groupe Les Rebelles pour finir la soirée 

23 h 30 Fin de la Fête nationale 

Le 24 juin, notre super journée entre citoyens 

nous permettra de passer une merveilleuse 
journée ensemble à s’amuser et souligner la 
fierté d’être Québécois. 

Grande nouveauté cette 
année, nous fêtons la Fête 

nationale en double. 

Hé oui, une superbe soirée folklorique sera of-
ferte par le groupe Barbo qui nous fera danser 

et chanter le lundi 23 juin à partir de 20 h. 
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Réservation: 

 
Billetterie du Festival 

au 450 759-4343 
 

Billets : 30.13 $ 
 

Info : Gilles Tessier au 450 889-5368 

Le jeudi 17 juillet à 20 h 

Église de Sainte-Mélanie 

 

KRISTIAN BEZOUIDENHOUT 

Pianoforte 
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KRISTIAN BEZOUIDENHOUT : CHARISME ET MUSICALITÉ 
 
Le renommé pianiste Sud-Africain Kristian Bezouidenhout sera la tête d’affiche du concert 
du Festival de Lanaudière le jeudi 17 juillet à 20 heures à l’église de Sainte-Mélanie. 

Soliste sur pianoforte, il nous interprétera cinq des plus belles sonates de Mozart. 

Une rare occasion pour les mélomanes Mélaniens d’entendre ces œuvres sur un instrument 
qui aurait pu appartenir à Mozart jouées par un artiste charismatique à la musicalité incom-
parable. 

Pour une 10e année, la Municipalité de Sainte-Mélanie est l’hôte et partenaire du festival 
pour un prestigieux concert dans notre église patrimoniale. 

Un incontournable. 

Si vous avez des articles à donner en bon état, vous pouvez nous les apporter le 18 juillet. 
Vous collaborez ainsi à notre vente de garage au profit de la Résidence D’Ailleboust. 

Venez nous encourager en grand nombre. Nous vous remercions à l’avance. 

Constance Pelletier au 450 889-7872 ou Lise St-Pierre au 450 889-8158 

Vente de garage 

19 et 20 juillet 

À la salle municipale 
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vous invitent au vernissage de l’exposition 

Mémoires habitées hommage à un groupe d’artistes de Lac-Mégantic et 

au lancement de deux livres d’artistes par Ginette Trépanier, écrivaine et artiste 

Le dimanche 10 août à 14 heures 

Un pique-nique aura lieu de midi à 13 h 30 dans la cour aménagée de ce magnifique lieu. 
Apportez votre lunch et soyez des nôtres à la Chapelle des Cuthbert située au 461, rue de Bienville à Berthierville 

L’exposition se termine le 1er septembre. Les heures d’ouverture de la Chapelle des Cuthbert sont de 10 h à 18 h. 
Pour information: 450.836.7336 
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Dimanche 29 juin en pm  Elvis Expérience 

Jeudi 31 juillet Phénomène Israël Proulx 

Lundi 1er septembre Croisière-spectacle avec Michel Louvain 

Du 14 au 15 septembre Train du New Hampshire dans les montagnes Blondes 

Du 8 au 10 octobre Noël en automne à l’Isle au Coudre  -  Faubourgs du Soleil 

Samedi 22 novembre Édith Butler et la Porte Sainte 

Pour toutes informations additionnelles, contactez Cécile L. Pelletier au 450 752-6452. 
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À LA MESSE AVEC MON VÉLO! 

En ce de but de la pe riode estivale, l’occasion nous est donne e de confier 
nos randonne es a  ve lo a  la protection de Dieu. 

 
 

Venez prendre part a  l’e ve nement 

À LA MESSE AVEC MON VÉLO 
qui aura lieu 

le dimanche 22 juin à 10 h 45 

 
Messe suivie de la be ne diction des ve los sur le parvis de l’e glise. 

Nous comptons sur vous pour propager l’information autour de vous, et vous e tes 
cordialement invite s a venir a  la messe en bicyclette. 

Paroisse St-Anne Communaute  de Ste-Me lanie 
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« BRISONS LA CHAINE DE LA PAUVRETÉ » 

« Ensemble, nous pouvons » 
Le brunch bénéfice pour soutenir la construction d’une école pour fille-mères au Cameroun, pays d’origine de 
notre curé M. L’abbé Gaston Ngangéné, qui a eu lieu le dimanche 25 mai 2014 à la salle municipale fut très 
agréable. 164 convives ont pu apprécier la grande variété du menu. 

Remerciements sincères à nos partenaires : 

L'Entraide Communautaire de Ste-Mélanie Le Cercle de Fermières de Ste-Mélanie 

La Municipalité de Sainte-Mélanie La Fabrique de la Paroisse Sainte-Anne 

Les Chevaliers de Colomb conseil 4220 et à nos commanditaires 

Marché IGA  -  Éric Boucher  Le Syndicat des producteurs de lait de Lanaudière 

Les Jardins Ducharme Inc. Cabane Lépine  

Ferme Gaétan Beaulieu Kellogg Canada 

 
Vous êtes conviés à participer aux prochaines activités de financement : 

Samedi 21 juin de 19 h 30 à 21 h 30  -  Spectacle amateur « Fêtons l'Été » sur le parvis de l'église 

Samedi 26 juillet à 17 h 30  -   Souper spaghetti à la salle municipale suivie d’une soirée disco des années 80 

Samedi 16 août 19 h 00 à 21 h 00  -  Spectacle sur le parvis de l'église 

Merci de votre attention ! 

Paroisse Ste-Anne communauté de Ste-Mélanie par Martin Lépine 

 

Nous vous invitons à venir vous amuser avec nous tous les 

vendredis à la salle Oasis-Joly, située au 100, rue des Ormes 

entre 9 h 30 et 12 h 00. Cette activité vous est offerte gratui-

tement. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FmeJLU3nSP6bUM&tbnid=mRh-WMV-F3Y0SM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.petersfieldu3a.btck.co.uk%2FSCrabble&ei=zfWiU7WoI9OwsQTJgoDYCw&bvm=bv.69411363,d.cWc&psig=AF


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.      Jeanne de la Chevrotière 450 758-0135 
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 


