
  

  

  
 

Volume 10 numéro 6 Novembre 2014 Bulletin d’information publié par la Municipalité de Sainte-Mélanie 

Le bulletin d’information municipal est publié par la Municipalité de Sainte-Mélanie et est distribué gratuitement en format papier aux Mélaniennes 
et Mélaniens qui en font la demande. Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un 
avis électronique est acheminé aux personnes qui le désirent les avisant qu’une nouvelle version est disponible. 

Dans les deux cas, vous pouvez vous inscrire en tout temps auprès de la Municipalité en composant le 450 889-5871 poste 221 ou par courriel à 
info@sainte-melanie.ca. 



Permettez- moi une fois de plus, de profiter de ce privilège qui me permet de venir échanger un peu avec 
vous. L’été a passé, l’automne agonise et l’hiver frappe à notre porte. C’est un peu le temps de faire un retour 
sur les réalisations de votre conseil municipal et tout comme mes consœurs et confrères du conseil, j’en suis 
bien fier. 

Il y a maintenant un peu plus d’un an, je mettais de coté ma vie de retraité et de bénévole pour venir travailler 
à faire de Sainte-Mélanie, qui est, je crois, le plus beau village de la MRC, avec ses montagnes, son milieu 
agricole, ses infrastructures de loisir, ses activités, sa bibliothèque, ses artistes, ses bénévoles à en faire un 
milieu où il fera encore mieux vivre. 

Depuis un an, nous avons continué à améliorer le réseau routier, 8erang, rang St-Albert, 1ere avenue du do-
maine Safari, rénovation de trottoirs dans le village. Le prochain budget nous dira jusqu’où nous pourrons 
aller en été 2015. Ce budget, on vous le présentera le 15 décembre et notre but est de vous faire bénéficier 
du  plus de services possible, tout en respectant votre capacité de payer. 

Nous avons voté un plan directeur d’infrastructures, pour le périmètre urbain afin de nous permettre d’avan-
cer encore plus dans le développement domiciliaire de notre zone blanche. Les propriétaires fonciers de la 
zone concernée seront informés et consultés d’ici le début mars et à partir de là, nous ajusterons notre plan 
d’urbanisme, nous nous mettrons en marche afin de construire une nouvelle usine de traitement des eaux 
usées qui nous permettra d’aller de l’avant dans la construction résidentielle. De  plus, nous serons à l’écoute 
de toute demande qui pourrait bonifier la construction résidentielle. 

Sainte-Mélanie fut honorée à l’Assemblée nationale le 6 novembre dernier. En effet, M. Gilles Forget a reçu 
de la ministre des ainés, Madame Francine Charbonneau, le prix hommage comme étant la personne qui 
s’est le plus démarquée dans le grand Lanaudière pour son apport exceptionnel à l’amélioration de la qualité 
de vie des ainés. Félicitations et surtout merci Gilles. 

La résidence d’Ailleboust, vous l’avez vu, n’est plus seulement un rêve, mais une réalité. Chaque jour, vous 
voyez se concrétiser matériellement cette infrastructure qui pourra accueillir ses locataires dès le premier mai 
prochain et qui permettra de garder chez nous ce réservoir de sagesse et d’expérience que sont nos ainés, 
ce qui pourra si bien servir aux générations plus jeunes. 

L’infirmière en milieu rural est dossier qui avance, mais nous sommes soumis aux délais du CSSSNL et de la 
MRC. Tout ce qui est sûr, c’est que le service sera porté à une journée par semaine et que ça continuera à se 
donner à l’ancien presbytère. Quand? Ça ne dépend pas de nous, mais espérons que ce sera notre cadeau 
de Noël. 

Nous avons avancé dans le dossier de l’Église. Un protocole qui permettrait de l’acquérir a été voté au con-
seil. Mais rien ne se fera sans qu’un plan d’utilisation, de financement, d’entretien soit expliqué à la population 
et qu`on aura recueilli leur approbation. Naturellement, ce sera soumis à l’Évêché et à Monseigneur qui lui 
aussi devra donner son approbation. 

Vous avez vu qu’on est à réaliser des travaux dans les bureaux de la municipalité. Ils en avaient bien de be-
soin. Ce sera plus sécuritaire et plus efficient. 

Et nous avons bien des projets pour la prochaine année; améliorer la structure de loisirs en créant un comité 
de loisirs pour supporter Martin, activité paroissiale, dossier politique culturelle, politique familiale à faire che-
miner et bien d’autres. On vous revient là-dessus au tout début de la prochaine année.  

L’hiver s’en vient. Un moment de répit, un moment de réflexion. Profitez en bien. Patinoire, ski de fond, ra-
quette, de la santé et bien du plaisir en vue, sans parler des joies du pelletage … Pour celles et ceux qui ai-
ment un peu moins l`hiver, sachez que ça passe vite. 

Et nous aurons de la grande visite à l`Hôtel de Ville, pour les tout-petits. Le Père Noël entendra leurs de-
mandes et passera leur donner des cadeaux. Martin saura sûrement bien en faire un évènement qu’ils n’ou-
blieront pas. 

 

MOT DU MAIRE 
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Et ce n’est pas toutes et tous qui sont aussi favorisés financièrement. Aidons-les à passer une belle période 
des Fêtes et soyons généreux avec eux. Laissez votre cœur parler. L’Entraide communautaire Sainte-
Mélanie vous sollicitera par le biais de la Guignolée. Bien des familles et des enfants se fient sur vous, toutes 
et tous. 

Mon équipe de conseillères et conseillers municipaux, de même que tout le personnel de la Municipalité et 
enfin moi-même vous souhaitons de passer une belle période des Fêtes. Sachez que nous sommes à votre 
écoute et que nous faisons et continuerons à faire tout notre possible afin que la ville soit le mieux adminis-
trée possible et que Sainte-Mélanie continue à être le village de la MRC où il fait le mieux vivre. 

Au plaisir de se reparler, 

 

 

 
Marcel Loyer, maire 

MOT DU MAIRE 

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

Des ressources pour vous faire épargner!  Saviez-vous qu’en 

moyenne, une famille qui fréquente la bibliothèque épargne plus 

de 1 500 $ par année ? Plus que des livres, la bibliothèque vous 

offre une foule de ressources accessibles à distance dans le con-

fort de votre foyer. Naviguez dans le catalogue de votre biblio-

thèque : mabibliotheque.ca/cqlm 

Votre bibliothèque municipale : un carrefour culturel pour tous! 

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 

Veuillez prendre note que la bibliothèque municipale 

sera fermée du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015. 

 

Nous serons de retour à compter du mercredi 6 janvier 2015. 
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Rendez-vous à votre bibliothèque municipale et profitez : 

• De milliers de documents adultes ou jeunes ; résultant 
de l’addition et du partage de votre collection locale à la 
collection régionale du Réseau BIBLIO. 

• Du service de prêt entre bibliothèques pour recevoir des 
documents qui ne sont pas disponibles à votre biblio-
thèque.  

• D’activités culturelles de toutes sortes : heure du conte, 
conférence, club de lecture, ateliers. 

 

OU 

Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et découvrez l’accès aux services suivants : 

 

 

 

 

ET 

 

 

 

Grâce à votre NIP BIBLIO 

 

Accédez à votre dossier d’usager pour : 

• Renouveler vos prêts, réserver un document et créer des listes de lecture. 

• Consulter des livres et ressources numériques, encyclopédies, journaux, cours de langues, cours de 
bureautique, documentaires.  

 

Bonne visite ! 

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 
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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 

du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement. 

Pour toute urgence relative aux travaux publics, voirie, aqueduc et égout, composez le 450 803-0825. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 

1
er 

décembre 2014 
au Centre des loisirs située au 20, rue des Ormes. 

Les séances du conseil débutent à 20 heures et auront lieu 
en 2015, les 12 janvier et 2 février à la salle 

communautaire située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

PROCHAINES PARUTIONS DU JOURNAL MUNICIPAL 

Les prochaines parutions du journal municipal sont prévues pour la mi-février et la mi-avril 2015. 

Les organismes qui désirent faire paraître un communiqué doivent nous les acheminer deux semaines avant les dates 
de parution par courriel à l’adresse électronique info@sainte-melanie.ca ou les déposer à la réception de l’Hôtel de 
Ville. 

Nous vous demandons de respecter les délais prescrits afin de ne pas retarder la parution du journal municipal. 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

La collecte des résidus verts a pris fin le 14 novembre et reprendra le vendredi 17 avril 2015. 

SESSION SPÉCIALE BUDGET 2015 

La séance prévue pour l’adoption du budget 
se tiendra le lundi 

15 décembre 2014 

Une édition spéciale consacrée à l’adoption du budget 
vous sera acheminée vers la fin du mois de décembre. 

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

La collecte annuelle des RDD a lieu au garage municipal au mois de mai lors de la journée écologique où compost et 
arbres sont remis aux citoyens de Sainte-Mélanie. Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda la date du 23 mai 2015. 

Toutefois, vous pouvez vous en départir auprès du Parc de récupération Nord-Ben situé au 1481, rue Raoul-Charrette 
ouvert du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 les vendredis et samedis de 9 h à 16 h 30. 

Le nombre de visite permise, par adresse ou unité d’occupation est limité à quatre (4) par année, les volumes ne doi-
vent pas dépasser plus de 2 verges cubes par visite (remorque de 5’x5’x2’ ou 4’x4’x3’), les volumes et visites excéden-
taires seront chargés aux citoyens. Mais ces limites ne s’appliquent pas aux RDD. Vous avez accès au site gratuite-
ment en présentant une preuve de résidence telle que permis de conduire, compte de taxes municipales ou scolaires 
de l’année en cours ou un bail valide qui prouve que vous occupez physiquement une unité d’occupation située sur le 
territoire de la MRC. 

Veuillez prendre note que les camions 6, 10 et 12 roues ainsi que les tracteurs de ferme sont refusés. Seul les camions 
de type «pick-up», les automobiles avec remorque et les fourgonnettes sont acceptés selon les limites permises. 

Vous pouvez vous départir de vos piles usagées tout au long de l’année. 
Des collecteurs de piles sont disponibles à l’entrée de l’Hôtel de Ville, à la 
bibliothèque municipale, à l’école Ste-Hélène, au Marché IGA Ronald Bou-
cher et à la pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau. 

SERVICES MUNICIPAUX 
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Veuillez prendre note 
que la collecte des arbres de Noël s’effectuera 

le lundi 5 janvier 2015 

Nous vous demandons de dépouiller votre arbre de 
ses décorations avant de le placer en bordure de che-
min.  

Afin de ne pas nuire au déneigement des rues, il est 
important de ne pas déposer votre arbre sur un banc 
de neige mais en bordure de rue à l’intérieur de votre 
entrée privée. 

ENTRETIEN HIVERNAL DU RÉSEAU ROUTIER 

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL 

STATIONNEMENT SUR LES RUES ET CHEMINS 

Le règlement numéro 392-99 interdit le stationne-
ment sur tous les chemins publics entre minuit et 
7 heures du 15 novembre au 15 avril afin de faciliter 
le déneigement  du réseau routier lors de tempête. 

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU ROUTIER 

Au début d’une tempête, les équipes de déneigement 
s’affairent surtout à dégager les voies prioritaires, les ar-
tères principales et les routes collectrices afin de dégager 
complètement la chaussée. Les équipes de déneigement 
risquent d’enneiger votre entrée de cour lors de l’enlève-
ment de la neige se trouvant dans l’emprise des voies de 
circulation. Cette neige doit être enlevée par le propriétaire ou par l’entre-
preneur choisi par le propriétaire. Il est interdit de déposer de la neige dans 
les rues. 

Information utiles—SAISON HIVERNALE 

RAPPEL—LICENCE DE CHIEN 2015 

Nous vous rappelons qu’une licence pour chacun de vos chiens doit être prise en début de 
chaque année. Celle-ci est valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre et une nouvelle 
couleur lui est attribuée. Vous pouvez vous les procurer au mois de février auprès de la Municipa-
lité. 

L’autorité compétente, soit l’Inspecteur Canin, effectue vers le mois de mars un recensement 
vous rappelant qu’il est encore temps de prendre une licence pour chacun de vos chiens. Le rè-
glement numéro 500-2008 stipule à l’article 5.4 que « quiconque contrevient au présent règle-
ment quant à l’obligation d’obtenir une licence pour un chien (articles 3.1 à 3.6, 3.13, 3.41) est 
passible d’une amende de 100 $ ainsi que des frais de la licence appropriée. » Le coût d’une li-
cence de chien est 30 $ alors qu’une amende est de plus de 100 $, pensez-y ! 
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Pour toutes questions, vous pouvez joindre M. Ludovic Bouchard, inspecteur en bâtiment au  

450 889-5871 poste 224 ou par courriel :  urbanisme@sainte-melanie.ca 

DEMANDE DE PERMIS 

Avant de réaliser quelques travaux que ce soit, vous devez vous informer auprès de la Municipalité afin de vérifier si 
vous travaux nécessitent un permis. 

Veuillez prendre note qu’aucune demande de permis ne sera traitée après le lundi 15 décembre. Toutes les demandes 
reçues après cette date seront traitées au retour des vacances soit dans la semaine du 5 janvier 2015. 

VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE 

Le meilleur moment pour vidanger la fosse septique est le début de l’automne puisque la terre n’est pas gelée et qu’il est en-
core facile d’accéder à la fosse. 

La vidange d’une fosse septique utilisée d’une façon saisonnière doit être effectuée au moins une fois tous les 4 ans. Une 

fosse septique utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.  

PERMIS PAS 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’inspecteur en bâtiment. Ce dernier vous contactera lorsque votre permis sera émis. 

Les formulaires sont disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville ou sur notre site Internet 

SERVICE DE L’URBANISME 

RÉNOVATION 

ABRI TEMPORAIRE 

Depuis le 15 octobre, les abris temporaires sont autorisés sur l’ensemble du territoire de la munici-
palité et ce, jusqu’au 15 avril. 

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 du chemin dans les douze (12) heures qui suivent les collectes. 

Les collectes des ordures ménagères et des matières recyclables sont effectuées tous les lundis à 
compter de 5 heures du matin. 



SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
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Afin de festoyer dans des chaumières bien décorées et bien illuminées, soyez vigilants pour ne pas que la fête 
vire au cauchemar. Soyez attentifs à vos décorations, en particulier pour celles qui sont alimentées par l’électrici-
té. 

Pour ce qui est des lumières de Noël, il est faux de penser que c’est la chaleur de l’ampoule qui cause un incen-
die. Bien que probable dans certaines situations, c’est bien souvent la présence d’étincelle provenant d’un arc 
électrique ou un court circuit provoqué par un fil électrique endommagé qui provoquera l’apparition de flamme 
sur la décoration. 

Veuillez porter une attention particulière au filage électrique de vos décorations de Noël. La qualité des maté-
riaux utilisés peut varier selon la provenance du produit. Vérifiez si les fils électriques utilisés sont craqués, 
fissurés ou que le matériau isolant du fil est cassant et facile à briser. Si une de ces observations est re-
pérée sur vos équipements électriques, n’utilisez pas ces décorations. Ils sont alors non sécuritaires et ils 
deviennent une source potentielle d’incendie. 

Jean-Marc Arpin, capitaine 
Service de la prévention des incendies 

Préparez un Noël sans feu 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Les policiers remarquent que dans plusieurs cas, la négligence des conducteurs est la cause pre-
mière du vol de véhicules. En effet, un grand nombre de vols sont dus à l'insouciance des proprié-
taires qui laissent leurs clés dans la voiture. Ces vols se produisent en majeure partie au domicile et 
dans les stationnements publics. 

Voici quelques précautions à prendre : 

 Verrouillez toujours votre voiture, même si elle est stationnée dans un garage, et gardez les clés sur 

vous. 

 Ayez deux trousseaux de clés : l’un pour votre résidence, l'autre pour votre véhicule. 

 Assurez-vous qu’aucune inscription sur votre porte-clés ne permet d’identifier votre véhicule. 

 Ne dissimulez jamais le double de vos clés sous le capot, les tapis, les pare-soleil, les ailes, dans la 

boîte à gants (même verrouillée) ou les vide-poches. 

 Si possible, garez votre voiture dans un endroit éclairé et achalandé. Cela constitue une précaution 

tant pour votre sécurité personnelle que pour votre voiture. 

 Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue. Rangez les colis, sacs à main, fourre-tout à l'abri des re-

gards et surtout ne laissez pas vos carnets de chèques, cartes de crédit ou votre portefeuille à l'inté-
rieur. 

 Faites installer un système antivol et faites graver le numéro de série du véhicule sur les vitres et 

autres pièces importantes. Cela rendra la revente plus difficile. 

Les voleurs peuvent également s’intéresser aux objets dans votre véhicule donc : 

 Mettez à l’abri des regards tous les objets de valeur. Déposez-les dans le coffre, dans la boîte à 

gants ou sous une couverture, si possible avant de vous stationner. 

 Ne laissez jamais dans le véhicule vos pièces d’identité, votre permis de conduire, le certificat d’im-

matriculation, l’attestation d’assurance, vos cartes de crédit ou votre portefeuille. 

Il est important de contacter votre compagnie d’assurance afin de l’informer du vol et lui indiquer que le crime a 
été déclaré à votre service de police. En cas de vol, vous pouvez contacter le 911, ou le 310-4141 pour joindre la 
Sûreté du Québec. 

Attention! Vous pourriez être responsable du vol de votre véhicule… 
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HHOORRAAIIRREE  

PPAATTIINNOOIIRREE  EETT  CCEENNTTRREE  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  22001144--22001155  
 

  

DDéécceemmbbrree  22001144  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8 
17 h 30 à 21h 

9 
17 h 30 à 21h 

10 
15 h 30 à 21 h 

11 
15 h 30 à  21 h 

12 
15 h 30 à  22 h 

13 
Midi à 22 h 

14 
Midi à 22 h 

15 
17 h 30 à 21h 

16 
17 h 30 à 21h 

17 
15 h 30 à 21h 

18 
15 h 30  à 21 h 

19 
15 h 30 à 22 h 

20 
Midi à 22 h 

21 
Midi à 22 h 

22 
Midi à 22 h 

23 
Midi à 22  h 

24 
Midi à 17 h 

25 
fermé 

26 
17 h à 22 h 

27 
Midi  à 22  h 

28 
Midi  à 22 h 

29 
midi  à 22 h 

30 
Midi à 17 h 

31 
Midi à 17 h 

    

  

JJaannvviieerr  22001155  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
 

  
1 
fermé 

2 
17 h à 22 h 

3 
Midi à 22 h  

4 
Midi à 22 h 

5 
midi  à 21 h 

6 
17 h 30  à 21 h 

7 
15 h 30  à 21 h 

8 
15 h 30  à 21h 

9 
15 h 30 à 22 h 

10 
Midi à 22 h 

11 
Midi à 22 h 

12 
17 h 30  à 21 h 

13 
17 h 30 à 21 h 

14 
15 h 30 à 21 h 

15 
15 h 30 à 21 h 

16 
15 h 30 à  22 h 

17 
Midi à 22 h 

18 
Midi à 22 h 

19 
17 h 30 à 21 h 

20 
17 h 30 à 21 h 

21 
15 h 30  à 21 h 

22 
15 h 30 à 21 h 

23 
15 h 30 à 22 h 

24 
Midi à 22 h 

25 
Midi à 22 h 

26 
17 h 30  à 21 h 

27  
17 h 30 à 21 h 

28  
15 h 30  à  21 h 

29 pédago 
midi à 21 h 

30 
17 h 30 à 22 h 

31 
Midi à 22 h  

 

  

FFéévvrriieerr  22001155  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

      
1 
Midi à 22 h 

2 
17 h 30 à 21 h 

3 
17 h 30 à 21 h 

4 
15 h 30 à 21 h 

5 
15 h 30 à 21 h 

6 
15 h 30 à 22 h 

7 
Midi à 22 h 

8 
Midi à 22 h 

9 
17 h 30  à 21 h 

10 
17 h 30 à 21 h  

11 
15 h 30  à 21h 

12 
15 h 30 à 21 h 

13 
15 h 30 à 22 h 

14 
Midi à 22 h 

15 
Midi à 22 h 

16 
17 h 30 à 21 h 

17 
17 h 30 à 21 h 

18 
15 h 30 à 22 h 

19 
15 h 30 à 21 h 

20 
15 h 30 à 22 h 

21 
Midi à 22 h 

22 
Midi à 22 h 

23 
 17 h 30 à 21 h 

24 
17 h 30 à 21 h 

25 
15 h 30 à 21 h 

26 
15 h 30 à 21 h 

27 
15 h 30 à 22 h 

28 
Midi à 22 h 

1 mars 
Midi à 22 h  

 

MMaarrss  22001155  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

2 relâche 
Midi à 22 h 

3 relâche 
Midi à 22 h 

4 relâche 
Midi à 22 h 

5 relâche 
Midi à 22 h 

6 relâche 
Midi à 22 h 

7 
Midi à 22 h 

8 
Midi à 22 h 

 
 

NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉ  
  

LLAA  PPAATTIINNOOIIRREE  EETT  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  SSEERROONNTT  OOUUVVEERRTTSS  

AAPPRRÈÈSS  LLEESS  HHEEUURREESS  DD’’ÉÉCCOOLLEE,,  SSOOIITT  ÀÀ  CCOOMMPPTTEERR  DDEE  1155  HH  3300  

LLEESS  MMEERRCCRREEDDIISS,,  JJEEUUDDIISS  EETT  VVEENNDDRREEDDIISS..  

  
 

 Centre des loisirs 
20, rue des Ormes 
Sainte-Mélanie (Québec)  J0K 3A0 

Nous vous invitons à vérifier l’état de la patinoire 

en composant le 450 889-5871 poste 235 
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Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale 

Comité de Sainte-Mélanie 

 
Informations : Gabrielle Coulombe, coordonnatrice (450) 759-2237 # 28 

 
Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » a pour mission de permettre aux aînés 
de Sainte-Mélanie de demeurer dans leur municipalité le plus longtemps possible. Pour y arriver, il 
déploie une foule d’actions touchant différentes facettes du vieillissement : l’information, le logement, 
la santé, la sécurité, le transport et l’alimentation.  
 
Pour vous faire connaitre notre comité à Sainte-Mélanie, voici le bilan de l’année dernière et les 
priorités pour les mois à venir. Vous verrez que le comité a été l’initiateur, avec d’autres partenaires du 
milieu, de plusieurs actions pour les aînés.  
 
 

 

Bilan pour l’année 
2013-2014 

Priorités pour l’année 
2014-2015 

Information 

- Livraison de dépliants via la pharmacie  
- Chroniques dans le bulletin municipal 
- Participation à la visite culturelle  
 

- Chroniques dans le bulletin  
- Participation à la visite culturelle  
- Conférence sur les étapes liées au 

vieillissement et les deuils  

Logement 
- Résidence communautaire d’Ailleboust : 

début des travaux, collecte de fonds, etc.  

- Poursuivre les démarches pour la 
résidence communautaire  

- Diffuser l’information sur le 
déneigement des toitures    

Santé 

- Organisation de la vaccination antigrippale  
- Promotion et pérennisation du service 

d’infirmière en milieu rural 
- Présentation du Centre d’Assistance et 

d’Accompagnement aux plaintes (CAAP) 
Lanaudière 

- Retour de la vaccination antigrippale 
-  Promotion d’infirmière en milieu rural 
- Diffuser l’information pour les patients 

n’ayant pas de médecin de famille  
 

Sécurité 

- Projet intergénérationnel : Récits de vie  
- Conférence sur les aspects légaux  
- Conférence sur la prévention des chutes 
 

- Diffuser le dépliant sur les services de 
sécurité   

Transport 
- Promotion des services du Transport 

adapté et collectif en milieu rural 

- Poursuivre la promotion du transport 
collectif en milieu rural et possibilité 
d’essai  

Alimentation 
- Essai de la popote roulante  
- Participation à la mise en place du potager 

éducatif et intergénérationnel  

- Reconduction du  potager éducatif et 
intergénérationnel 

 

Si vous êtes intéressé à vous joindre au comité, sachez que nous accueillons toute personne qui désire 
s’impliquer dans le comité afin que les aînés de Sainte-Mélanie puissent vieillir dans leur communauté 
rurale. Vous pouvez participer à notre comité en tout temps.  
 

Il nous fera plaisir de vous accueillir lors de nos réunions. 
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ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE—GUIGNOLÉE 2014 

L'édition 2013 de la Guignolée a permis 
d'amasser 9 950 $ pour l'Entraide com-
munautaire Sainte-Mélanie. Avec les 
dons monétaires reçus, nous avons 
instauré un comptoir d'aide alimentaire, 
subventionné les ateliers de cuisine de 
notre école primaire et répondu au sou-

tien financier de plusieurs familles pour l'année scolaire 
2013-2014. De plus, votre très grande générosité a don-
né la possibilité à plus d'une centaine de personne, dont 
33 enfants, de notre village, de célébrer dans la joie et 
l'allégresse autour d'une table bien garnie et de procurer 
des cadeaux pour tous ces enfants. 
 
C'est pourquoi, chaque année, le mois de décembre est 
important pour nous. Nous vous solliciterons de nouveau 
dès le premier décembre, pour recueillir vos dons en 
argent et en denrées non périssables. Vous recevrez, 
bientôt par la poste toutes les informations supplémen-
taires quant aux différents points de collecte. Si vous 
désirez vous impliquer pour donner un coup de main, 

vous pouvez nous joindre en composant le 
450 889 5871 poste 227 ou venir nous rencontrer 
au 910, route Principale, nous nous ferons un plai-
sir de vous donner de plus amples informations. 
 
Enfin, pour toutes les personnes qui veulent faire 
une demande de paniers de Noël, vous êtes invi-
tées à prendre rendez-vous en téléphonant au 
450 889-5871 poste 227, entre 9 h et 16 h à partir 
du 18 novembre 2014, et ce, jusqu'au 
28 novembre 2014 inclusivement. Après ce délai, 
nous ne prendrons plus de demande. 
 
L'Entraide communautaire Sainte-Mélanie vient 
en aide aux familles à faible revenu de notre 
municipalité. Soyez généreux, aidez-nous à ac-
complir notre mission. Si vous le pouvez, don-
nez ! 
 
Jeanne de la Chevrotière 
Présidente 

 

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ SAINTE-MÉLANIE 

Bingo 
 
Lundi 1

er
 décembre 2014, à 19 h 30, à 

la salle L’Oasis Joly. Admission 6 $. 
Bienvenue à tous. Nous ferons relâche 
de bingo pour les mois de janvier et fé-
vrier. Le prochain bingo aura lieu le lun-
di 2 mars 2015, à 19 h 30. 

 
Souper de Noël 
 
Notre souper de Noël aura lieu le vendredi 12 décembre 
2014, à 18 h 00, à la salle L’Oasis Joly. Musique et 
danse par Lison Bellerose. Menu et prix du billet à con-
firmer auprès des membres du conseil. 

Activités régulières 
 
Les activités régulières du club reprendront le mar-
di 6 janvier 2015. 
 
Tous les membres du conseil d’administration profi-
tent de l’occasion pour souhaiter un Joyeux Noël et 
une Bonne Année à tous nos membres et leurs 
familles. Au plaisir de se revoir en janvier. 
 
Renseignements: 
 
Jean-Luc Lapierre 450 889-2019 ou 
Johanne Filion 450 889-7197 

AQDR SAINTE-MÉLANIE 

Attention, ne pas oublier la vaccination qui aura lieu le 19 novembre à la salle Oasis-Joly située au 100, rue des 
Ormes de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30. N’oubliez pas votre carte d’assurance maladie. 

Le lundi 15 décembre, se tiendra à la salle municipale la réunion de l’AQDR à 10 heures. La réunion sera suivie du 
dîner de Noël au coût de 15 $. Le dîner est préparé par les membres du Conseil de l’AQDR. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2015 au Centre des loisirs pour les prochaines réunions qui se tiendront les 
12 janvier et 9 février à compter de 9 heures. 

Bienvenue aux retraités et préretraités. 
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CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-MÉLANIE 

Veuillez prendre note des dates de nos prochaines assemblées mensuelles qui se tiendront au sous-sol de l’Hôtel 
de Ville aussi longtemps que dureront les rénovations de la Municipalité. 

Le mercredi 19 novembre à 19h 

Le vendredi 5 décembre. 
L’assemblée aura lieu à 16h30 suivi du souper à l’Académie de l’Hôtellerie de Joliette à 18h 

Le mercredi 21 janvier 2015 à 19h 

Le mercredi 18 février 2015 à 19h 

Nous vous rappelons également que les ateliers hebdomadaires ont toujours lieu au sous-sol le mardi, de 13h à 
16h et les thèmes sont affichés à chaque mois aux lieux choisis, soit à l’Hôtel de Ville, à la pharmacie Élisabeth 
Landry & Pierre-Alex Laurendeau, à la Caisse Desjardins ainsi qu’à la bibliothèque municipale. 

Nous vous rappelons que c’est le 75
ie
 anniversaire du Cercle cette année et également le 100

e
 anniversaire de la 

Fédération des Cercles de Fermières. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toutes nos membres de très Joyeuses Fêtes. 

Pour plus d’infos: Denyse Rouleau, conseillère 
Responsable du Comité communications-recrutement 
450 756-1230 

CHORALE—MESSE DE NOËL 

Invitation qui s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire 

Tu aimes chanter? Tu as une jolie voix? Ça te plairait de participer à une chorale? 

Cette chorale chante à la messe de Noël le soir du 24 décembre à 19 heures à l’église de Sainte-Mélanie. Si 
tu en as le goût, tu peux contacter Mme Liette Lebrun, directrice de la chorale au 450 889-5633 ou compléter 
le coupon-réponse ci-joint et le déposer à l’attention de Mme Liette Lebrun au 114, rue des Ormes ou à l’an-
cien presbytère situé au 910, route Principale. Les pratiques auront lieu à l’église et les dates sont à détermi-
ner. 

Coupon-réponse—Chorale de la messe de Noël 

 

Je m’inscris, _________________________________________________ Degré ___________ 
 Nom et prénom 

 

Signature d’un parent: ___________________________________________ 

Téléphone: ____________________________________ 

 

Réponse avant le 21 novembre, s.v.p. 
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COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Le conseil d'administration (C.A.) 2014-2015 
 

Lors de l'assemblée générale du 29 octobre dernier, les membres ont élu leurs représentants au C.A. du Comité 
de Jumelage de Sainte-Mélanie. Le nouveau C.A. est formé des membres suivants :  

 
Serge Lambert, président 
Michèle Vadnais, vice-présidente 
Louise Patoine, secrétaire 
Michel Boisvert, trésorier 
Marie-Reine Huet, administratrice 
Yvon Tellier, administrateur 
Micheline Vincent, administratrice 
Yvon Sasseville, administrateur 
Françoise Boudrias, représentante municipale 
 

Vous pouvez consulter le site du Comité de Jumelage: www.jumelagesainte-melanie.org/Jumelage.htm 

Témoignage d'Ophélie 
de Saint-Pardoux-la-Rivière 

Au cours de l'été 2014, Ophélie a été à l'emploi de la Municipalité de Sainte-Mélanie. Elle était monitrice du 
camp de jour, au parc des Sables. 

Rapport de séjour au Québec 

Mon séjour à Sainte-Mélanie a été formidable et au-dessus de mes espérances, 
grâce aux habitants et à leur accueil chaleureux... 

Je suis tombée totalement amoureuse du Québec. C'est un pays formidable aux 
paysages à couper le souffle... Des gens tellement gentils, une culture qui est 
riche et une gastronomie aussi surprenante que bonne! 

Je tiens à remercier de tout cœur les membres du comité de jumelage pour tout ce 
qu'ils ont fait pour moi, ainsi que pour m'avoir permis de vivre cette expérience aus-
si enrichissante que formidable.... Elle m'a permis de découvrir un pays que j'aime 
désormais comme le mien et d'avoir une deuxième grande famille. 

Je voudrais également remercier ma famille d'accueil, car je n'aurais jamais pu espérer avoir mieux que celle-
ci.. Des gens formidables... 

J'ai bien apprécié mon emploi au camp de jour qui a été un travail formidable auprès des enfants… J'ai côtoyé 
des collègues géniaux qui sont devenus des amis précieux.... 

Lors de mon retour en France, j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer Audrey avec qui je me suis liée d'ami-
tié pour ne rien gâcher. 

Le Québec me manque, mais pas pour longtemps, car j'ai tellement aimé cette expérience que j'ai décidé de 
prolonger mon séjour pour le temps de mes études. 

Je recommande cette expérience à tous les jeunes. C'est l'une des plus belles de ma vie, si ce n'est la plus 
belle... 

De plus, je remercie tous les gens grâce à qui tout cela a pu être possible.... 

Cette aventure est à jamais gravée dans ma mémoire.... Ainsi que ce pays dans mon cœur. 

Ophélie Simon 
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Témoignage d'Audrey 
de Sainte-Mélanie 

Audrey Lépine a été à l'emploi des Communes de Saint-Pardoux et de Saint-Saud-la-Coussière au cours de 
l'été 2014. 

L'appréciation de mon échange en France 

La région de la Dordogne m'a été présentée avec tant de passion que j'ai été char-
mée, autant par le village où j'habitais que par les villages et villes environnantes. 
Les paysages sont ce qu'il y a de plus rêveur, bien sûr, il y en a bien d'autres. Tou-
tefois, en ce qui concerne la vie campagnarde qui ressemblerait à la nôtre, St-
Pardoux-la-Rivière est tout simplement notre cousine française. 

La famille dans laquelle j'ai vécu huit semaines à la française a été des plus cha-
leureuses à mon arrivée. Je ne puis que les remercier du fond du cœur pour cet 
accueil et le magnifique séjour qu'ils ont su m'accorder. Non seulement m'ont-ils 
fait découvrir la cuisine française, mais aussi leur culture tant par les bâtisses les 
plus vieilles et les plus connues de leur région accompagnées par leurs lots d'his-
toires que par une tradition que j'ai adorée : le Spardos. 

Cette fête est une célébration du Spardos, une boisson alcoolisée. Une seule personne connaît la composi-
tion exacte de ce breuvage. Toutefois, celui-ci ne se fait pas à la légère. Il a droit à plus d'un essai de mé-
lange et se fait goûter avant d'être défini officiellement breuvage du Spardos. Je préfère ne pas trop donner 
de détails sur cette fête, car son charme et sa magie féérique ne se retrouvent pas dans une brève descrip-
tion, mais bien dans l'événement lui-même. Toutefois, j'ai eu le privilège d'y être « baptisée », ce qui vaut 
vraiment la peine d'être vécu. Cela n'a rien de religieux, ce n'est qu'une tradition qu'ils ont gardée avec les 
années. Ma famille m'a fait découvrir plusieurs choses et n'hésitait pas à me parler de leur quotidien. Ceci 
m'a permis de découvrir la vie des Français. J'ai bien sûr partagé la culture québécoise avec eux, ce qu'ils 
ont adoré. 

L'emploi que j'ai occupé durant six semaines a été à la hauteur de mes attentes, que ce soit par le travail 
que je devais effectuer chaque jour de la semaine, que par les collègues de travail avec qui j'ai pu partager 
de merveilleux moments. Ils m'ont aussi réservé un accueil des plus chaleureux et n'hésitaient pas à m'ai-
der lorsque je ne comprenais pas certaines expressions ou certains mots. Cela m'a permis d'acquérir une 
expérience de travail formidable. Un gros merci aux maires de St-Pardoux-la-Rivière et de St-Saud-
Lacoussière. 

Pour les prochaines personnes qui seraient intéressées à faire cet échange intermunicipalité, je ne peux 
vous dire qu'une seule chose : « N'hésitez pas et allez-y! » Vous vivrez non seulement un retour aux racines 
du peuple de notre pays, mais vous vivrez une magnifique expérience dont vous vous souviendrez toute 
votre vie. Il est normal d'avoir peur au début et de se poser mille et une questions. Mais, je peux vous rassu-
rer. Leur vie est similaire à la nôtre et les seules différences se retrouvent au niveau de notre culture et de 
notre langage. 

Je souhaite dire merci aussi à la mairie et au comité de jumelage de Sainte-Mélanie qui m'ont aidée dans 
mes préparatifs et qui m'ont largement soutenue. 

Audrey Lépine 

1 866-Desjardins / (450) 756-4011 

Jeudi, vendredi et samedi, heures de service ; de 19 h 00 à 4 h 00 

Du dimanche au mercredi, heures de service : de 21 h 00 à 3 h 00 
Du vendredi 5 décembre au mercredi 31 décembre 2014 

Le service de raccompagnement de l’Opération Nez rouge est confidentiel 
et gratuit. Cependant, la totalité des dons versés par les utilisateurs du ser-
vice est remise à des organismes sans but lucratif qui œuvrent auprès des 
jeunes. 

Raccompagnement 

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 
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tel:1-866-desjardins
tel:(450)%20756-4011


 

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  
Inspecteur en bâtiment et en environnement Ludovic Bouchard poste 224 urbanisme@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, sécurité publique, urbanisme Daniel Gravel (district numéro 1) 450 889-2327 
Loisirs, administration générale Martin Chaput (district numéro 2) 450 889-1231 
Comité de Jumelage, culture, parc Régional des chutes Françoise Boudrias (district numéro 3) 450 759-2497 
Délégué-substitut au Comité de Jumelage Yves Blanc (district numéro 4) 450 889-1315 
Communautaire, famille, aînés, bibliothèque, Transport Adapté 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) 
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) 
Fabrique paroisse Ste-Anne   450 753-3055 (780, rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare) 
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 


