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Permettez-moi encore une fois de converser quelques 
instants avec vous en cette fin de période estivale et 
vous résumer un peu ce qui s’est passé cet été à 
Sainte-Mélanie et ce qui se passera cet automne. 
 
Malgré le peu de coopération de Dame Nature, nous 
pouvons dire que la fête de la Saint-Jean a été un suc-
cès; la messe sous la tente, le déjeuner servi par vos 
élus, les activités patriotiques, le regroupement sous la 
tente et le traditionnel souper au poulet et tarte au 
sucre, en plus des spectacles musicaux. 
 
Les infatigables bénévoles de la future résidence vous 
ont concocté un souper-bénéfice en plus d’une vente 
de garage. L’objectif financier est encore loin d’être at-
teint, mais personne ne jette la serviette, toutes et tous 
ayant foi en leur projet. 
 
Le camp de jour, le moins dispendieux de la MRC, mal-
gré qu’il soit le meilleur, a encore été un succès. L’aug-
mentation du nombre de participants était au rendez-
vous et nous avons su y remédier, dépassant le cap de 
60 enfants, ce qui prouve que notre jeune population 
augmente. Le projet jumelage nous a permis d’y asso-
cier Ophélie Simon qui habite Saint-Pardoux-la-Rivière. 
Elle est étudiante en psychologie à Bordeaux. Elle 
semble avoir très bien apprécié son expérience et a 
permis à nos jeunes de vivre cette différence culturelle. 
 
Le festival de Lanaudière nous a permis d’accueillir 
dans notre église KRISTIAN BEZOUIDENHOUT, pia-
noforte. Ce fut fort intéressant. Nous avons ensuite re-
çu l’artiste pour la signature du livre d’or de même que 
madame Simon, résidente de la vieille France. 
 
Le souper spaghetti du projet d’école au Cameroun 
initié par l’abbé Gaston fut un véritable succès de 
même que l’épluchette de maïs sur le perron de 
l’Église. Votre conseiller municipal, monsieur Daniel 
Gravel a participé activement à l’activité. 
 
Nous avons fait l’expérience d’un jardin communau-
taire, ainés, jeunes et usagers de l’Entraide communau-
taire. Nous pouvons parler de succès pour cette activité 
intergénérationnelle. 
 
L’été, c’est également le temps d’effectuer divers tra-
vaux routiers. En 2014, nous avons réalisé des travaux 
de pavage sur le rang Saint-Albert (Nord) et le chemin 
du 8

e
 rang et nous avons poursuivi les travaux de char-

gement de pierre et traitement de surface au Domaine 
Safari. Les travaux au Domaine Safari devraient être 
entièrement complétés pour 2016. D’autres chemins 
seront réparés au cours des prochaines années, vous 
comprendrez que nous ne pouvons pas tout faire en 

même temps en raison des contraintes budgétaires. 
Nos priorités sont basées sur l’état du chemin et le 
nombre de gens qui l’utilisent. 
 
Bien que le domaine de la construction au Québec soit 
un peu au ralenti, à Sainte-Mélanie nous avons main-
tenu un rythme de construction intéressant pour les six 
premiers mois de l’année avec une augmentation de 
650 000 $ par rapport à 2013, soit des travaux réalisés 
d’une valeur totale estimée de 4 066 154 $. 
 
Depuis 8 ans, nous avons eu la chance de compter 
sur madame Julie Chabannel qui nous a quittés pour 
d’autres défis. Merci Julie, nous allons nous ennuyer 
de ton beau sourire. Depuis le 2 septembre, monsieur 
Ludovic Bouchard, urbaniste, s’est joint à notre équipe 
et occupe le poste d’inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 
Depuis 2012, la Municipalité vous offre le service de 
Transport collectif et malgré que nous vous en ayons 
beaucoup parlé, les résultats demeurent faibles. Nous 
y engageons des fonds et si vous désirez le conser-
ver, il n’en tient qu’à vous de vous en servir. 
 
L’Entraide communautaire, suite à une entente avec 
Moisson Lanaudière, est en mesure de donner un ser-
vice beaucoup plus complet pour les personnes dans 
le besoin. N’hésitez pas à communiquer avec ma-
dame de la Chevrotière ou madame Gilbert pour l’ana-
lyse de votre situation au 450 889-5871 poste 227. 
 
L’automne s’en vient. Une fois de plus, le service de 
vaccin antigrippal sera au rendez-vous, l’AQDR vous 
donnera ultérieurement les dates. 
 

Le projet « Infirmière rurale » a été reconduit pour une 

période de 5 ans. Le service sera disponible, le mer-
credi toute la journée au courant du mois de sep-
tembre. Vous recevrez un avis lors du lancement offi-
ciel. 
 
Pour l’Halloween, Martin a concocté plusieurs activités 
pour nos tout petits; souper, cocktail, visite des mai-
sons pour recueillir des bonbons, tirages, et… feu 
d’artifice. 
 
Le 13 septembre, nous vous donnons rendez-vous 
aux chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles pour une 
journée portes ouvertes. L’activité se tiendra à la porte 
de Sainte-Beatrix. Les activités commencent à 9 h 30 
par un déjeuner, puis sur l’heure du midi, nous aurons 
un dîner aux saucisses et épluchette de maïs. Il y aura 
des musiciens et un spectacle pour enfants. Un com-
muniqué vous a été acheminé à cet effet. Les billets 
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sont disponibles gratuitement au bureau de l’Hôtel de Ville ou auprès de Martin Alarie, technicien en loisirs. Nous 
avons commandé du soleil, mais si parfois il n’était pas au rendez-vous, l’activité serait reportée au lendemain. 
 
Le 27 septembre, nous prenons l'autobus pour une journée découverte; exposition sur le tabac, visite de l’entreprise   
les Produits UNI J.G. Côté Inc., fils de montage de mouches, l’asinerie Ange gardien et de la ferme laitière Angil. 
N’oubliez pas de réserver vos places auprès madame Gabrielle Coulombe au 450 759-2237 poste 28 avant le 
19 septembre. Encore une fois, cette activité est offerte gratuitement à tous les citoyens de Sainte-Mélanie. 
 
Finalement au début du mois d’octobre, il y aura une autre journée portes ouvertes où vous pourrez vivre l’expé-
rience cannebergière et la récolte. C’est à ne pas manquer. 
 
L’été a passé et j’ai moi-même fait beaucoup de vélo et pris l’habitude de terminer ma randonnée matinale par un 
tour des rues du village. Savez-vous que nous avons un beau village? Un village qui respire la fraîcheur avec ses 
beaux paysages. J’en suis fier. Vous devez en être fier vous aussi. De plus, votre conseil municipal n’a pas chômé. 
Nous adopterons dès le début septembre, le plan directeur d’infrastructures pour le périmètre urbain en zone 
blanche à être construit. Nous le présenterons aux propriétaires fonciers et y grefferons un plan d’urbanisme pour 
que Sainte-Mélanie reste le plus beau village de la MRC de Joliette. Nous devrons, de plus, construire un nouvel 
étang pour les eaux usées. Beaucoup de projets vont se concrétiser dans les prochaines années. Nous vous parle-
rons également du projet « Église » bientôt. 
 
Le conseil municipal, Monsieur Daniel Gravel, Monsieur Martin Chaput, Madame Françoise Boudrias, Monsieur Yves 
Blanc, Madame Marie-France Bouchard, Monsieur Michel Lambert et moi-même, vous souhaitons une belle fin 
d’été, un bel automne. Nous nous reparlons avant Noël. 
 
 
 , maire 

ABONNEMENT « ÉCHO DU COTEAU » 

Le bulletin municipal est publié par la Municipalité cinq fois par année et comprend les volets « Mot du maire », « Services municipaux », « Info règle-
ments », « 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. 

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 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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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu les 

lundis 6 octobre et 3 novembre 

 

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

HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi 

de 9 h à midi et de 13 h à 17 h. 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal ainsi que 
les services municipaux seront fermés le lundi 
13 octobre, journée de l’Action de grâces. 

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL 

À la mi-novembre 
 

Veuillez nous acheminer vos communiqués deux semaines avant la date de parution à l’adresse 

« info@sainte-melanie.ca ». 

Vous pouvez également déposer vos communiqués à la réception de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

TROISIÈME VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

Veuillez prendre note que la date d’échéance pour effectuer le 3e versement du compte de taxes municipales est le 

29 septembre 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. Un avis de rappel sera acheminé aux propriétaires au courant du mois d’octobre. 

Heures d'ouverture 

Dimanche de 9h30 à 12h 

Mercredi de 14h à 20h 

Coordonnées 

940, route Principale 

Sainte-Mélanie (Québec) J0K 3A0 

Téléphone : (450) 889-5871 poste 228 

Courriel : biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca  

BIBLIOTHÈQUE LOUIS-AMÉLIE-PANET 

Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 

http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx 



Page  5 L’Écho du coteau   Septembre  2014  

Le transport adapté est un service de transport organisé à l’intention des personnes 

handicapées préalablement admises. Le transport adapté est un service de porte-à-
porte sur demande, effectué soit par des minibus, des taxis ou des taxis adaptés. Ce 
service s’adresse aux personnes handicapées dont la mobilité, la capacité ou l’autono-
mie de la personne est limité de façon telle qu’elle serait incapable d’utiliser un service 
de transport en commun. 

Vous devez vous inscrire en complétant un formulaire d’admission. Lorsque vous avez reçu l’approbation de votre ad-
mission au service, veuillez appeler pour effectuer votre réservation avant 15 h 30, et ce, du lundi au vendredi. 

Horaire du service: du lundi au dimanche de 7 h à minuit 365 jours par année. 

Le transport collectif en milieu rural vous permet de bénéficier d’un trans-
port collectif reliant notre municipalité au Joliette métropolitain en plus de favo-
riser l’arrimage entre les services de transport locaux et régionaux, et ce, à peu 
de frais. 

Le service est offert 7 jours par semaine, soit par minibus ou par taxi adapté ou 
conventionnel en covoiturage avec la clientèle du transport adapté. 

Pour obtenir de plus amples informations sur le service, vous pouvez composer le 450 759-8931. 

Pour se prévaloir du service, vous devez compléter le formulaire d’inscription et par la suite vous n’avez qu’à réserver 
votre place pour le lendemain ou pour la fin de semaine à venir en téléphonant au 450 759-8931, et ce, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 15 h 30. 

Vous pouvez obtenir l’horaire du service ainsi que l’emplacement des 17 arrêts disponibles sur le territoire de Sainte-
Mélanie au bureau de l’Hôtel de Ville ou sur le site Internet de la MRC de Joliette à l’adresse suivante: 

http://www.transportcollectifjoliette.com/fonctionnement/liste-des-arrets/ 
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Demande de permis 

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

Sachez que la plupart de nos permis sont valides pour une période d’une année et sont renouvelables. 
Pour cette raison, nous vous suggérons de planifier l’obtention de vos permis à l’avance afin de ne pas 
avoir de mauvaise surprise (délai, non-conformité ou etc.) à la dernière minute. Aussi, la Municipalité dis-
pose d’un délai de trente (30) jours pour étudier la demande de permis et l’émettre selon le cas. 

Afin d’obtenir un permis, un formulaire doit au préalable être complété et déposé auprès du service d’urbanisme. 
Ces formulaires sont disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville ou sur notre site Internet à l’onglet Services mu-
nicipaux, urbanisme et environnement: www.sainte-melanie.ca  

Pour toutes questions, vous pouvez joindre M. Ludovic Bouchard, urbanisme et inspecteur en bâtiment et en en-
vironnement au 450 889-5871 poste 224. 

ABRI TEMPORAIRE 

Les abris temporaires sont autorisés du 
 

15 octobre au 15 avril 

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

Depuis plusieurs années, le service des incendies émet les autorisa-
tions de brûlage. Si un brûlage est exécuté sans permis, le contreve-
nant commet une infraction. 

À cet effet, nous vous prions de prendre note des numéros de télé-
phone à composer pour obtenir votre permis (sans frais): 

450 759-4415 (jour) 

450 755-4222 (soir et fin de semaine)  

STATIONNEMENT SUR LES RUES ET CHEMINS 

Le règlement numéro 392-99 interdit le station-
nement sur tous les chemins publics entre mi-
nuit et 7 heures du 15 novembre au 15 avril. 

Actualité mai 2014, extrait du site Internet du Centre de santé et des services sociaux du Nord de Lanaudière 

Après deux ans de projet pilote - Le service d’infirmière en 

milieu rural se poursuit dans la MRC de Joliette  

La direction du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du 
Nord de Lanaudière et la MRC de Joliette sont heureuses d’annoncer 
la signature d’une entente visant à pérenniser le service d’infirmière 
en milieu rural dans la MRC de Joliette, et ce, pour six municipalités, 
soit Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, 
Sainte-Mélanie, Saint-Paul et Saint-Thomas. 

« Les résultats de l’utilisation du service d’infirmière en milieu rural dans la MRC de Joliette, au cours des deux dernières 
années, démontrent que le service est apprécié et qu’il répond à un besoin, de souligner M. André Hénault, préfet de la 
MRC de Joliette. Nous croyons d’ailleurs que ce service peut avoir un réel impact sur l’exode des personnes âgées vivant 
en milieu rural et les inciter à demeurer plus longtemps dans leur communauté, ce qui constitue un des objectifs visés par 
le projet. » 

« Le projet d’infirmière en milieu rural s’inscrit dans la stratégie de santé primaire de notre CSSS, de poursuivre M. Martin 
Beaumont, directeur général de l’établissement. Nous croyons en effet qu’en donnant accès à des services de santé de 
proximité, nous facilitons d’une part l’accès aux services de base requis par la population, mais nous tissons également 
des liens de confiance solides dans nos communautés, facilitant ainsi la prise en charge, de même que l’implication di-
recte des usagers dans la réponse à leurs besoins de santé. » 

Le service d’infirmière en milieu rural dans la MRC de Joliette s’adresse aux personnes de 55 ans et plus résidant dans 
les municipalités ci-haut mentionnées. Le service est accessible sur rendez-vous seulement. 

Un avis vous sera acheminé lors du lancement officiel de ce service sur le territoire de Sainte-Mélanie. Un local a été amé-
nagé à cet effet au 910, route Principale. Tel que mentionné par M. Marcel Loyer, maire, ce service vous sera offert le 
mercredi toute la journée. Surveillez nos publications. 

http://www.csssnl.qc.ca/
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Le Service de la prévention des incendies a comme mis-
sion de maintenir les pertes humaines et matérielles en 
deçà de la moyenne des municipalités de même type et 
d’égale importance. 

Un des moyens pour atteindre ces objectifs est la mise 
en place d’un règlement touchant la prévention des in-
cendies. Depuis plusieurs années, un tel règlement était 
en place et dernièrement, une mise à jour de ce règle-
ment a été faite. Cette mise à jour n’est pas étrangère à 
l’adoption du Code de sécurité par le Gouvernement pro-
vincial. En effet, afin d’assurer une continuité avec le 
Code de sécurité et d’éviter les incompatibilités, nous 
avons fait une mise à jour de notre règlement municipal. 

Voici un élément important qui a été ajouté. Dorénavant, 
la Régie du bâtiment exigera, en vertu du Code de sécu-
rité pour les bâtiments assujettis, que les avertisseurs de 
fumée soient changés 10 ans après leur date de fabrica-
tion. Dans cette même ligne de pensée, nous avons 
ajouté à notre règlement la même disposition pour les 
bâtiments où les avertisseurs de fumée sont requis. 

Donc, si votre avertisseur de fumée est plus vieux 
que 10 ans, il faudra le changer. 

Il y a plusieurs façons de valider si votre avertisseur de 
fumée a plus de 10 ans. 

 pour les nouveaux avertisseurs, une étiquette indi-

quant la date de fabrication est présente sur le côté 
du boitier; 

 pour les modèles moins récents, la date de fabrica-

tion est sous l’avertisseur de fumée; 

 pour les vieux avertisseurs de fumée, il n’y avait pas 

de date inscrite à la fabrication; 

 s’il n’y a pas de date d’inscrite, il est temps de chan-

ger votre avertisseur de fumée; 

 la couleur jaunie et défraichie de votre avertisseur de 

fumée est souvent un très bon indice de son âge. 

Si vous avez des avertisseurs de fumée alimentés électri-
quement, lors du remplacement, vous devez obligatoire-
ment les remplacer par des avertisseurs de fumée élec-
triques. Dans ce cas, il n’est pas question de le remplacer 
par un avertisseur à piles. 

Lors de la mise à jour de notre règlement, l’article qui 
exige le changement des avertisseurs de fumée âgés de 
plus de 10 ans a été inclus au règlement, mais son appli-
cation n’est pas encore en vigueur. Le Service de la pré-
vention des incendies appliquera une période transi-
toire, le temps de promouvoir cette règle de sécurité 
et de sensibiliser les citoyens à cette nouvelle exi-
gence. Pour un propriétaire d’édifice public, cette exi-
gence est présentement en vigueur en vertu du Code de 
sécurité. 

Lors de nos visites de prévention dans les résidences, il 
n’est pas rare de voir des avertisseurs de fumée de 20 
ans, 25 ans et même plus. Comme il n’y a pas d’entretien 
ni de calibration à faire sur ces appareils, nous n’avons 
pas de moyen d’assurer une qualité de performance de 
ces appareils. Un avertisseur de fumée qui est trop long à 
réagir en présence de fumée retardera l’évacuation de 
votre famille en cas d’incendie. Un avertisseur de fumée 
qui sonne trop facilement provoquera une perte de con-
fiance de l’appareil qui amène à le débrancher et se re-
trouver sans protection. 

Depuis plusieurs années, nous faisons la promotion des 
avertisseurs de fumée. Le temps nous donne raison, 
les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Notre 
message est encore le même, mais nous élevons d’un 
cran nos exigences en demandant d’avoir des avertis-
seurs de fumée en bonne condition et performants. 

Prenez en charge votre sécurité. 
Vérifiez vos avertisseurs de fumée. 

Mise à jour du règlement concernant la prévention des incendies 

EMPLOI – POMPIER, POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL 

Soirée d’information et recrutement 

Vous désirez devenir pompier ou pompière au sein de 
votre municipalité? 

Vous aimeriez en savoir davantage sur le travail de 
pompier à temps partiel avant de vous engager? 

Le Centre régional de formation en sécurité incendie 
de Saint-Charles-Borromée vous invite à assister à une 
soirée d’information qui aura lieu au Service de la pré-
vention des incendies de Saint-Charles-Borromée, au 
525, rue de la Visitation, le mardi 16 septembre pro-
chain à 19 h. 

Au cours de cette rencontre, vous apprendrez ce qu’est 
le métier de pompier, les compétences et la formation 
nécessaires à l’exercice de cette profession, ainsi que 

toutes les implications découlant de ce travail. 

Vous serez ainsi en mesure de prendre une décision 
éclairée et réfléchie en ce qui concerne votre implication 
au sein d’un service de sécurité incendie. 

Cette soirée d’information s’adresse à toute personne qui 
habite la grande région de Lanaudière intéres-
sée par le métier de pompier. 

Veuillez réserver votre place en communi-
quant avec madame Francine Forest au 
450 759-4415 poste  110 ou par courriel au 
fforest@st-charles-borromee.org 

mailto:fforest@st-charles-borromee.org
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Automobilistes :  

 À l’approche d’un passage pour piétons ou une 

intersection, ralentissez. 

 Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour 

piétons, vous avez l’obligation de vous immobiliser 
afin de lui permettre de traverser en toute sécurité. 

 Portez toujours une attention particulière à la route 

et évitez toute distraction. (recherche de musique, 
objets qui ont roulés sous votre siège, cellulaire 
etc.) 

  

Sécurité des piétons 

Piétons, soyez vigilants : 

 Avant de vous engager dans un passage 

pour piétons, assurez-vous toujours d’avoir 
été bien vu par les automobilistes. 

 Rendez-vous à l'intersection la plus proche 

pour traversers  

 Marchez sur le trottoir.  S'il n'y en a pas, mar-

chez au bord de la chaussée, face à la circu-
lation 

 Évitez de traverser entre deux véhicules sta-

tionnés 

 Portez des vêtements aux couleurs claires ou 

avec des bandes réfléchissantes pour être 
bien visible, surtout le soir. 

Dans les municipalités où se côtoient constamment piétons et automobilistes, il 
est important pour la sécurité de tous de partager la route tout en faisant preuve 
de courtoisie. La municipalité de Ste-Mélanie utilise d’ailleurs des passages pour 
les piétons afin de réduire le nombre d’accidents impliquant automobilistes et 
piétons. La Sûreté du Québec MRC Joliette souhaite vous rappeler quelques 

règles de base à ce sujet :  

733 Richard, Joliette (Québec), J6E 2T8  
Tél. : 450-759-5222 

Communautés de St-Ambroise Ste-Marcelline, Ste-Mélanie 
2014-15 

Préinscription 
J’inscris mon enfant pour la formation à la vie chrétienne et sacramentelle: 

1. Les aventuriers: 6-8 ans et + _________________ Suivi au baptême avec Carmen 
2. Sacrement du Pardon _______________________ Suivi aux aventuriers avec Carmen  
3. L’Eucharistie (Première des communions) _______ Suivi au Pardon avec Carmen  
4.  Expérience de théâtre avec Loupio  (Bible) ____ Suivi à la 1

ère
 des communions avec Monique 

5. Sacrement de la Confirmation ________________ Suivi à l’expérience de théâtre avec Monique 
 

Nom de l'enfant: ___________________________________ 
Adresse et code postal  _____________________________ 
________________________________________________ 
Numéro de téléphone: ______________________________ 
Paroisse: ________________________________________ 
Nom du parent accompagnateur ______________________ 
  
Les frais d’inscription sont de 35.00$ Le chèque doit être libellé au nom de la Paroisse Sainte Anne. Poster 
à :Paroisse Sainte-Anne : 780, rue Principale, St-Ambroise-de-Kildare (J0K 1C0). 

Pour informations : Monique C. Dufour ou Carmen B. Champagne selon le parcours au 450-755-5119 

Les calendriers sont disponibles à l’arrière des églises des communautés ou sur demande. 
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Samedi 13 septembre 

Nous vous donnons rendez-vous à la porte de Sainte-Béatrix au 561, rang des Dalles pour passer une magnifique 
journée aux chutes. Venez participer à nos activités qui vous feront découvrir les lieux. Toutes les activités, le dé-
jeuner et le dîner inclus, vous sont offerts gratuitement. Vous pouvez vous procurer des billets sur les heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville ou auprès de M. Martin Alarie, technicien en loisirs en le contactant au 450 889-
5871 poste 234. 

En cas de pluie, les portes ouvertes seront reportées au lendemain, soit le dimanche 14 septembre. 

Horaire des activités: 

 9h30 à 10h30 Déjeuner (muffins, croissants) 

11h00 à 15h00 Chansonnier Benoit Arcand 

11h30 à 14h30 Maquillage avec Madame Berganote Cerise 

 Épluchette de blé d’Inde et dîner aux saucisses 

13h15 à 14h30 Marche guidée en forêt 

14h45 Tirage des prix de présence 

15h30 Fin des portes ouvertes 

La vente de garage a rapporté 

pour la résidence des aînés un montant de 2 300 $. 

Un gros merci à tous les bénévoles! 
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Produits UNI J.G. Côté Inc. 

poste  28 
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Comme le mentionnait M. Marcel Loyer, maire, l’expé-
rience d’un jardin communautaire fut un succès auprès 
des jeunes et des aînés. Les usagers de l’organisme 
Entraide communautaire ont pu bénéficier de la récolte 
de ce merveilleux jardin communautaire. 

Celui-ci fut un franc succès auprès des enfants camp 
de jour grâce à la participation de Mme Suzie Durette, 
Capucine, qui soulignait l’implication et l’intérêt de M. 
Gilles Robillard, bénévole très impliqué auprès de ce 
projet. 

Voici quelques photos qui parlent d’elles-mêmes. 

 
Toutes les personnes désirant un service d’aide ali-
mentaire doivent se présenter au 910, route principale 
ou nous joindre au 450 889-5871 poste 227 le mardi 
entre 9h30 et 15h. 

Veuillez prendre note que nous n’acceptons que le 
linge d’enfants (0 à 7 ans) et les jouets en très bon état. 
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Le premier bingo de la saison automne a eu lieu le 1

er
 septembre.  

 

Les membres du conseil du Club de l’Amitié seront heureux de vous accueillir à la reprise 

des activités  régulières le mardi 9 septembre prochain. L’après-midi débutera par un 

dîner. Nous dévoilerons notre programmation des activités régulières et activités spé-
ciales de l’année. 

De plus, les nouvelles cartes de membres de 2014-2015 seront disponibles pour le renouvellement. Le coût 
de la carte est de 25 $. Nous espérons vous revoir en grand nombre. 

La salle Oasis-Joly est située au 100, rue des Ormes. 

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

Le Cercle de Fermières Ste-Mélanie 

Veuillez prendre note que le Cercle de Fermières tiendra sa première réunion men-

suelle le 17 septembre prochain comme toujours, à la salle municipale à compter 

de 19 heures. Nous vous attendons en grand nombre et nous serons heureuses de 
vous retrouver après cette période de vacances estivales. 

Nous vous rappelons que les ateliers hebdomadaires du mardi reprendront le 

23 septembre prochain. Venez vous joindre à nous pour passer un bel après-midi, 

membres ou futures membres! Nous avons plein de nouveaux projets très intéressant 
à vous proposer pour l’année en cours. 

Nous vous rappelons que c’est le 75
e
 anniversaire du Cercle cette année, il faut fêter 

ça en grand! 

Pour informations: Denyse Rouleau, conseillère 
Responsable du Comité communications-recrutement 

Sainte-Mélanie 

« BRISONS LA CHAINE DE LA PAUVRETÉ » 

« Ensemble, nous pouvons » 
 

 

Le financement pour la construction d’une école pour fille-mères au Cameroun, pays d’origine de notre curé 
M. l’abbé Gaston Ngangene va bon train. Après trois activités, nous avons amassé 3 615,90 $. Merci pour 
l’appui de nos partenaires: L'Entraide communautaire de Ste-Mélanie, le Cercle de Fermières Ste-Mélanie, la 
Municipalité de Ste-Mélanie, la Fabrique de la Paroisse Sainte-Anne et à nos commanditaires: Marché IGA 
Ronald Boucher et Fils - Johanne et Éric Boucher, le Syndicat des producteurs de lait de Lanaudière, les Jar-
dins Ducharme Inc., Cabane Lépine, Ferme Gaétan Beaulieu et Kellogg Canada. 

******MERCI*******MERCI******MERCI*******MERCI******MERCI 

Paroisse Ste-Anne communauté de Ste-Mélanie par Martin Lépine 
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Nous espérons que vous avez passé de belles vacances. 

Les activités reprendront à compter du lundi 8 septembre prochain. 

Nous vous donnons rendez-vous au Centre des loisirs situé au 20, rue 
des Ormes à compter de 9 heures. 

Bienvenue à tous les retraités et préretraités. 

Crédit-Photo Gilles Tessier 

Crédit-Photo : Yves Hubert 

 Signature du livre d'or 

Ophélie Simon, étudiante de Saint-Pardoux-la-Rivière en 
stage de travail cet été à Sainte-Mélanie, a été invitée à 
signer le livre d'or de la Municipalité. 

La cérémonie conviviale s'est déroulée le jeudi soir 
17 juillet à la salle communautaire de la Municipalité de 
Sainte-Mélanie lors d'une réception en l'honneur du pia-
niste Sud-Africain Kristian Bezouidenhout qui se produi-
sait à  l'église de Sainte-Mélanie. Des membres du Comi-
té de jumelage, le Conseil municipal et Ophélie étaient 
présents. 

 

 

Rallye et épluchette au rendez-vous 

Quelle belle soirée s'offrait aux membres du Comité de 
jumelage le mercredi 30 juillet,  pour participer à un rallye 
et à une épluchette de blé d'Inde!  Plusieurs membres 
étaient au rendez-vous pour déguster hot-dogs, maïs, 
beignes et café. 

Ce fut une belle occasion pour Ophélie Simon, stagiaire 
attitrée de Saint-Pardoux-la-Rivière (Périgord), de goûter 
à notre menu d'été. Elle était enchantée d'être des 
nôtres. 

Ophélie nous a quitté le 8 août pour la France. Elle pro-
met de nous envoyer un témoignage sur son séjour à 
Sainte-Mélanie. Nous le ferons parvenir à nos lecteurs à 
la prochaine parution de l'Écho du Coteau et sur le site 
du Comité de jumelage.  

Au nom du Comité de jumelage, le président Serge Lambert a profité de l'occasion pour remettre un cadeau de dé-
part à Ophélie.  

Merci Ophélie de ta présence... 

Michèle  Vadnais  
Communications, Comité de jumelage 

Pour info sur les activités du jumelage, visitez régulièrement notre site internet 
www.jumelagesainte-melanie.org 
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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 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) 
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 


