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Compost, arbres et fleurs cosmos remis 

gratuitement aux citoyens de Sainte-Mélanie 
Collecte annuelle des RDD 
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GRANDE VENTE DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRE 

le samedi 16 mai 
de 9 heures à 16 heures 

Parc des Sables 
20, rue des Ormes 

(voir page 8) 

Parc Régional des Chutes 
Monte-à-Peine-et-des-Dalles 

Tarification 50 % 

3.75 $/personne 
au lieu de 7.50 $/personne 

(voir page 9) 

Service offert 7 jours par semaine 

17 arrêts disponibles 
sur notre territoire. 

(voir page 10 ) 

INFIRMIÈRE EN 
MILIEU RURAL 

À Sainte-Mélanie tous les jeudis 

pour les personnes âgées 
de plus de 55 ans. 

Le local est situé au 
910, route Principale 

(ancien presbytère). 

Pour rendez-vous 450 755-2111 



Il me fait plaisir de venir enfin vous souhaiter un bon printemps. L’hiver a été long, froid, venteux et interminable. 
Le réchauffement climatique dit-on? Mais peu importe, nous avons passé à travers et bientôt, la neige sera un 
souvenir, la pelouse et les feuilles apparaîtront ainsi que les moustiques malheureusement. Nous sortirons nos 
vélos et mettrons nos tenues d’été. Nous nous sentirons revivre. Il en sera de même en politique municipale; 
abondance de projets, plein de nouvelles idées afin de faire de Sainte-Mélanie, toujours un meilleur lieu où il fait et 
fera toujours si bon vivre. Permettez-moi donc de partager cette vue d’ensemble de ce printemps 2015. 

Ce dimanche 12 avril, deux de nos citoyens ont été honorés par le lieutenant-
gouverneur du Québec qui leur a remis lors d’une cérémonie officielle, la mé-
daille du Lieutenant-gouverneur. Nos récipiendaires sont Mme Estelle Perreault 
et M. Marcel Deschênes. Bravo et merci ! 

Le défi 5-30, où vous avez combiné bonne alimentation (au moins 5 portions de fruits et légumes par jour) à 
30 minutes d’activité physique, a été bien relevé. Nous avons des enfants, des aînés, des employés municipaux et 
une population en général en forme et consciente de leur santé. Et ce n’est qu’un début, attendez l’an prochain ! 

Soulignons que le bénévolat est un impact bien important pour le bien-être de notre communauté. Et c’est pour 
cette raison que le 19 avril prochain, nous organisons le brunch de la reconnaissance. Imaginez s’il faudrait payer 
tout cet apport communautaire. Deux cents (200) citoyens seront invités et nous allons leur dire merci. Une chance 
comme disait la chanson « Une chance qu’on s’a ». Merci encore ! 

Vous avez remarqué que pour les 55 ans et plus, le service d’infirmière rurale est amélioré. Une journée par se-
maine à l’ancien Presbytère est maintenant offerte, et c’est le jeudi. Il faut prendre rendez-vous, nous vous atten-
dons ! 

Avec le printemps, bien des activités s’annoncent dont la vente de garage communautaire au parc des Sables le 
samedi 16 mai. Nous vous invitons à libérer de l’espace et faire du ménage dans vos effets afin d’en faire bénéfi-
cier les autres. De plus, cela vous permet de participer à un beau regroupement communautaire. Il fera beau, le 
soleil sera présent et en 2015, cette journée ne pas sera obscurcie par la blessure de Carey Price et la défaite du 
Canadien. Réservez votre espace ! 

Le 30 mai, ce sera la fête de la Famille. Une course à pied a été organisée en coopération avec l’école Ste-
Hélène. Le lendemain, soit le 31 mai, nous vous convions toutes et tous au parc des Chutes. L’entrée est gratuite 
pour les citoyens de Sainte-Mélanie. En espérant que vous y preniez goût et vous revoir durant l’été. Une richesse 
à se partager ! 

Nous vous rappelons que les résidents de Sainte-Mélanie bénéficient d’un rabais de 50 % sur le prix d’entrée au 
parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. En présentant une preuve de résidence, les Mélaniennes et Méla-
niens bénéficient de la tarification de 3.75 $ au lieu de 7.50 $. Dès le début mai, le parc sera accessible de 
9 heures à 18 heures. 

Le 23 mai, il y aura également la journée écologique où nous distribuerons du compost, des arbres et des fleurs. 
Tout cela vous sera remis gratuitement. 

Le plan directeur pour le développement du périmètre urbain se concrétise, de même que la construction d’un 
nouvel étang de traitement des eaux usées. Le conseil rencontrera dans les prochains jours les ingénieurs pour 
avoir une idée finale de la réalisation du projet, lequel sera présenté aux propriétaires fonciers concernés à la mi-
mai en vue de les informer, les consulter et de mettre la machine en marche. 

Pour le dossier « Église », nous sommes sur le point de conclure une entente avec l’Évêché. À partir de là, nous 
préparerons notre projet, nous vous consulterons et si vous êtes d’accord, nous irons de l’avant. 

La résidence d’Ailleboust, un projet très ambitieux, est maintenant une réalité. 20 logements 3 ½ et 4 ½ seront 
disponibles dès le début mai. Nous garderons chez nous nos bâtisseurs, qui seront une richesse pour les généra-
tions futures. Il y a encore de la place et c’est surtout, vous, gens de Sainte-Mélanie, que nous attendons d’abord. 

Nous vous présenterons tout un programme concernant les célébrations de la fête Nationale. Les festivités se dé-
rouleront du vendredi le 19 juin pour se terminer par le feu de camp et le feu d’artifice le 24 juin. Il y en aura pour 
tous les goûts, pour les tout-petits aux aînés. Ce sera vraiment une fête intergénérationnelle. Vous verrez, per-
sonne n’a été oublié. Le programme vous sera présenté bientôt et nous avons besoin de vous. 

MOT DU MAIRE 
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http://www.appvoila.com/ 
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Je termine en vous parlant du camp de jour, le meilleur de la MRC et le moins cher. Nous attendons plus de 
80 enfants. Un avis vous a été acheminé à cet effet. Ne tardez pas trop, il sera peut-être trop tard. 

L’été arrivera bientôt, et croyez-moi, votre conseil municipal a un agenda bien rempli et fera tout en son pouvoir 
pour le réaliser du mieux possible. Que ce soit, le plan directeur, les festivités de la fête Nationale, les activités fa-
miliales, le camp de jour, le dossier des routes, le dossier des matières résiduelles, les projets de politiques cultu-
relles et familiales, les échanges avec la vieille France, le dossier de l’Église, le domaine Safari, les domaines pri-
vés, nous nous attelons à la tâche et continuerons à faire de Sainte-Mélanie, le village où il fera toujours le mieux 
vivre, le village que vous êtes fiers d’habiter et dont vous continuerez à l’être. Donc en mon nom personnel et au 
nom de tous les conseillères et conseillers, je vous souhaite un bon printemps, un bel été et au plaisir de se revoir. 

 

 

Marcel Loyer, maire 

MOT DU MAIRE 

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  
nfo@sainte-melanie.ca. 



Journée écologique 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, 
DISTRIBUTION D’ARBRES, DE FLEURS ET DE COMPOST 

C’est samedi, le 23 mai prochain qu’aura lieu au garage municipal (120, rue des Saules), la cueil-
lette des Résidus Domestiques Dangereux (RDD). Également, les citoyens qui veulent profiter 
gratuitement de la distribution d’arbres, de caissettes de cosmos (fleur officielle du 150

e
 anniver-

saire de Sainte-Mélanie célébré en 2005) et de fines herbes doivent se présenter au même en-
droit. 

La remise de compost s’effectuera au stationnement situé près de la caserne des pompiers (14, 
rue Louis-Charles-Panet). Cette initiative est due à la revalorisation de la cueillette de gazon et 
des feuilles mortes de l’automne et se veut un retour efficace de la récupération effectuée. Profi-
tez-en ! 

Caserne de pompiers 

Garage municipal 
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RECYCLAGE AU PROFIT DE MIRA 
 

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

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

Une collecte des matières compostables est disponible pour les unités d’occupation situées 
dans le secteur urbain (village) et le domaine Carillon. Les collectes débuteront le vendredi 
17 avril pour se terminer le vendredi 20 novembre à raison d’une fois par semaine, le 
vendredi. 

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

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

COLLECTEURS DE PILES 

Disponibles tout au long de l’année 

Hôtel de Ville 
Bibliothèque municipale 

École Ste-Hélène 
Marché IGA Ronald Boucher 

Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau 

PROCHAINE PARUTION DU 
JOURNAL MUNICIPAL 

La prochaine parution du journal municipal est pré-
vue pour la mi-juin. Veuillez acheminer vos commu-
niqués avant le 29 mai. L’espace disponible est 
d’une demi-page par organisme communautaire. 
Vous pouvez acheminer vos communiqués à 
l’adresse électronique info@saint-melanie.ca ou les 
déposer à la réception de l’Hôtel de Ville. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu les 

lundis 4 mai, 1
er

 juin et 6 juillet. 

Les séances du conseil débutent à 20 heures et 

ont lieu à la salle communautaire située au 

10, rue Louis-Charles-Panet. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Le lundi 18 mai (Fête de Dollard) 

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

HORAIRE D’ÉTÉ 

Les heures d’ouverture pour la période du 

5
 
juin au 28 août : 

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

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

OÙ ET DANS QUELS BACS DÉPOSÉS LES DIFFÉRENTES MATIÈRES ? 
 

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

www.mrcjoliette.qc.ca 

 Environnement 

 Gestion des matières résiduelles 

 Collecte sélective 

 Dictionnaire 
 

Bac roulant bleu 

Bac à ordures 

Résidus verts 

Éco-parc 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Alors que la vie de Charlotte Tarieu De Lanaudière, l'épouse 
de Barthélemy Joliette, se résume en quelques lignes, les 
descriptions de Louise-Amélie Panet franchissent le temps 
grâce à ses missives et l'amour de son biographe, son époux 
William Berczy. 

Autre atout de taille: celui-ci était aussi un talentueux portrai-
tiste. 

Les membres de la Société d'histoire Joliette de Lanaudière 
ont pu récemment mieux connaître Mme Panet grâce à une 
conférence livrée par un professeur d'histoire de l'art à la 
retraite et une autorité en histoire régionale, Marcel Du-
charme. 

Louise-Amélie Panet est née en 1789. C'est l'aînée des 
11 frères et soeurs de Pierre-Louis Panet et de Marie-Anne 
Cerré dont cinq seulement atteindront l'âge adulte. 

Dès l'année suivante et jusqu'à ses six ans, Louise-Amélie 
est confiée aux Ursulines de Québec. Très tôt, elle saura lire. 
Adolescente, elle fréquente l'Académie des jeunes filles à 
Montréal dont la propriétaire, et future belle-mère, lui en-
seigne les langues, le dessin et la musique, particulièrement 
le clavecin. 

Mariée à 30 ans à William Berczy, un militaire et député, 
Louise-Amélie séjournera longtemps au Haut-Canada. Le 
décès de sa mère au manoir de Sainte-Mélanie amènera le 
couple à s'établir définitivement ici. La seigneurie d'Ailleboust 
appartenait à la famille Panet depuis 1800. 

Un chemin est alors ouvert à travers bois - L'Industrie/Joliette 
n'existe pas encore - jusqu'à l'emplacement du manoir cons-
truit en 1811. En 1830, la famille Panet accorde les terres 
nécessaires pour la construction de l'église en exigeant que 
celle-ci regarde vers le manoir. Le vocable de Sainte-Mélanie 
évoque le nom d'une des filles du couple Cerré-Panet, Char-
lotte-Mélanie (1794-1872.) 

Tout est à faire. Il faut défricher la forêt afin qu'on puisse culti-
ver lin, blé, pois, avoine et la base de la nourriture du pauvre, 
la pomme de terre. 

Le printemps 2012 marque le 150e anniversaire du décès de l'une des plus grandes dames de Lanaudière, Louise-Amélie Panet, 
une femme aux multiples talents qui hérita, en 1832, de la Seigneurie d'Ailleboust dont le territoire englobait Sainte-Mélanie et 
Sainte-Béatrix. 

Extrait du Journal L’Action publié le 12 avril 2012 par Louis Pelletier (Joliette) 

Une lettre, datée de novembre 1833, permet à Louise–Amélie 
Panet de raconter son quotidien. « Je me suis levée au jour 
pointant pour chasser mes hommes de contre le poêle qu'ils 
chérissent beaucoup plus que mon ouvrage. J'ai ensuite écré-
mé le lait, donné le déjeuner des gens et fait mon café, ma 
passion mignonne… Deux habitants sont venus apporter leurs 
rentes, du blé, que j'ai fait mesurer pour ensuite inscrire cette 
transaction aux livres. » 

Chaussant ses sabots, Louise-Amélie se rendra aux champs 
puis à l'étable voir l'état des travaux. « Deux sucriers, c'est 
ainsi qu'on appelle dans nos montagnes les gens qui font du 
sucre, viennent me demander à louer mes sucreries. » 

« Chaque locataire ou censitaire avec lequel j'ai la bonne 
chance de conférer ont épousés une pipe à laquelle ils sont 
très fidèles », écrit-elle, désolée d'être constamment enfumée. 

« Le jour vient à tomber. Je n'y vois plus clair. J'ordonne qu'on 
mette un cheval sur la carriole afin que j'aille, avant la nuit, dire 
un mot à un certain homme. » 

Pressée par toutes ces obligations, Marie-Amélie Panet con-
fiera ne pas avoir dîné ce jour-là et qu'elle s'est contentée, 
pour souper, d'une tasse de thé. 

Louis-Georges Baby visitera la seigneuresse – fermière en 
1859. Celle-ci vivait dans un manoir dont la renommée d'hos-
pitalité s'étendait fort loin. « Spirituelle, enjouée, savante, la 
conversation de cette femme distinguée avait un charme inex-
primable. » M. Baby, nous apprend l'internet, deviendra par la 
suite maire de Joliette, député conservateur et collectionneur 
de documents concernant notre région. 

On y apprend aussi que Louise-Amélie Panet tenait un salon 
littéraire fréquenté, entre autre par Jacques Viger, journaliste 
et, de 1833 à 1836, maire de Montréal, et un grand homme 
politique, Louis-Joseph Papineau. 

Louise-Amélie Panet décède en 1862, Une obélisque de 
marbre blanc souligne qu'elle a alors 73 ans. Son époux décè-
dera en 1873. De confession protestante, celui-ci est inhumé 
dans le cimetière du rang Kildare. 

Un article publié par le journal L’Action daté du 2 novembre 2003 intitulé « Album souvenir 30 ans - Louise-Amélie 
Panet » est également disponible à l’Hôtel de Ville. Cet article n’a pu être reproduit puisque l’impression ne permet 
pas aux lecteurs d’en faire la lecture. 

Une équipe dévouée à l’écoute de vos besoins! 

Poussez la porte de votre bibliothèque municipale, 
vous y rencontrerez des gens dynamiques, accueil-
lants, prêts à vous conseiller parmi tous les trésors 
littéraires qui les entourent. Au Québec, c’est plus 
de 8 600 bénévoles qui œuvrent au sein des biblio-
thèques publiques dans tous les Réseau BIBLIO. 

Pensez à les remercier lors de votre prochaine vi-

site à la bibliothèque ! 



Info règlementsInfo règlements  
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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 sui-
vent les collectes. 

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 renouve-
lables. 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 dispose d’un délai de trente (30) jours 
pour étudier la demande de permis et l’émettre se-
lon le cas. 

Afin d’obtenir un permis, un formulaire doit au préa-
lable être complété et déposé auprès du service d’ur-
banisme. Ces formulaires sont disponibles à la récep-
tion de l’Hôtel de Ville ou sur notre site Internet à 
l’onglet Services municipaux, urbanisme et environne-
ment: www.sainte-melanie.ca  

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

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 1

ER
 MAI AU 1

ER
 SEPTEMBRE 

Pour utilisateurs d’un système automatique 

Numéro civique pair: 

Mardi, jeudi et samedi 

Numéro civique impair: 

Mercredi, vendredi et dimanche 

De minuit à 5 heures 

Pour les autres utilisateurs 

Numéro civique pair: 

Mardi, jeudi et samedi 

Numéro civique impair: 

Mercredi, vendredi et dimanche 

De 19 h 30 à 22 h 30 

ABRI TEMPORAIRE 

Les abris temporaires 

sont autorisés du 

 

15 octobre au 15 avril. 
 

Veuillez donc enlever 

la toile et la structure. 

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

Depuis plusieurs années, le service des incendies 
émet les autorisations de brûlage. Si un brûlage est 
exécuté sans permis, le contrevenant commet une in-
fraction. 

À cet effet, nous vous prions de prendre note des nu-
méros 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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RÉCUPÉRATEUR 
D’EAU DE PLUIE 

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie à 

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

Jeudi 25 juin 
de 16 h à 19 h 

IGA Ronald Boucher & Fils 
851, route Principale 

Les inscriptions se feront à compter du 4 mai. Vous devez vous inscrire par Internet en vous rendant sur le site www.jourdelaterre.org, remplir 
le formulaire prévu à cet effet. Pour des raisons logistiques, les inscriptions ne se font que par Internet. 

Si vous n’êtes pas abonné à un service Internet, demandez à une personne de votre entourage qui a une connexion Internet de vous inscrire. 
Deux postes de travail sont accessibles à la bibliothèque municipale. 

GRANDE VENTE DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRE 

Le samedi 16 mai 
de 9 heures à 16 heures 

Parc des Sables 
20, rue des Ormes 

 

Pour tous les citoyens de Sainte-Mélanie qui désirent se regrouper le samedi pour offrir une vente 
de garage communautaire, vous êtes priés de vous inscrire avant le 1er mai auprès de Martin Alarie, 
technicien en loisirs poste 234 ou Ludovic Bouchard, inspecteur en bâtiment au poste 224 en com-
posant le 450 889-5871. 

VENTE DE GARAGE - FÊTE DES PATRIOTES 

Une vente de garage est autorisée sur tout le territoire de la Municipalité durant la fin de semaine de la fête des Pa-

triotes (samedi, dimanche et lundi) soit, les 16, 17 et 18 mai  et n’est pas assujettie à l’obtention d’un permis 

municipal. Vous pouvez tenir votre vente de garage à votre domicile à chaque journée autorisée entre 8 h et 20 h. 

Une autre vente (par adresse civique) est autorisée au courant de l’année en déposant une demande de permis au-
près de M. Ludovic Bouchard, inspecteur en bâtiment et le coût de ce permis est de 10 $. 
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La Régie Intermunicipale du Parc Régional 

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

 

Non-Résidants Résidants (50%)** 
 

Prix d’entrée : 7,50 $ par personne 3,75 $ par personne 

Famille : 20 $ N/A 
 (2 adultes + 2 enfants de 12 ans et moins) 

Enfants : 4 $ par enfant (6 à 12 ans) 2 $ par enfant 

Gratuit : Pour les enfants de 5 ans et moins 

Prix de groupe : 6 $ par personne (25 pers et plus) N/A 
 5 $ par personne (40 pers et plus) N/A 

Carte des amis : 50 $ (10 entrées à 5 $) N/A 
 30 $ (5 entrées à 6,00 $) N/A 

Carte de membre : 100 $ par personne pour la saison 50 $ par personne 

Carte familiale* : 200 $ 100 $ 
 (2 adultes + chiens pour la saison) 

Autobus : Tarification régulière ou de groupe 

Chiens :  3 $ N/A 
 (gratuit seulement avec carte familiale*) 
 
 
 

 ** Pour les résidants de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Mélanie avec 
preuve de résidence. 

 Stationnement et taxes inclus dans nos tarifs, argent comptant seulement 

 
 

 

 

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 
 

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

TARIFICATION 2015  -  Sainte-Mélanie 

Côte Sainte-Mélanie 

Belvédère Pied de la Chute 

http://www.parcdeschutes.com
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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’autonomie 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 admission 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. 

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/ 

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. 
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SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Plusieurs propriétaires de résidences privées ont équipé 
leur demeure d’un système de détection d’incendie et 
d’intrusion qui est relié à un centre de télésurveillance. 
Ces équipements procurent un sentiment de sécurité aux 
occupants autant lorsqu’ils sont présents que lorsqu’ils 
sont partis à l’extérieur. Ces équipements ont fait leurs 
preuves; ils peuvent sauver des vies et protéger vos biens. 
Le Service de la prévention des incendies continue d’en 
faire la promotion, mais… 

Mais… 
Plus de neuf alarmes d’incendie sur dix que reçoivent les 
centres de télésurveillance sont non fondées. Le Service 
de la prévention des incendies a reçu l’an dernier 174 ap-
pels pour des alarmes d’incendie déclenchées qui se sont 
avérées de fausses alarmes. Ces déplacements inutiles 
ont un coût pour la collectivité, en plus de générer des 
risques reliés au déplacement de véhicules d’intervention 
en mode urgence. 

Environ huit alarmes d’incendie non fondées sur dix se 
déclenchent entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont 
à leur domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement pour 
éviter que les pompiers se déplacent inutilement. 

90 secondes pour réagir! 

Afin d’éliminer de fausses alarmes, votre système 
d’alarme dispose possiblement d’une fonction de « délai ». 

Lorsqu’il y a alerte, cette fonction fait retentir l’alerte de 
façon locale, mais retarde la communication avec la cen-
trale de télésurveillance jusqu’à 90 secondes, ce qui vous 
permet de vérifier la source de l’alarme. Si l’alarme est non 

fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer 
votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa 
transmission au centre de télésurveillance. Informez-vous 
des détails de fonctionnement à votre installateur. 

Demandez à votre installateur de s’assurer que la fonc-
tion « Délai » soit activée. 

Autres points qui aident à éliminer les fausses alarmes : 

 Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme 

et montrez-le aux occupants de votre demeure. 

 Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre 

centre de télésurveillance est inscrit sur ou près du cla-
vier du système afin de pouvoir les contacter pour signa-
ler une fausse alarme. 

 Si un mot de passe ou un code numérique est requis 

comme identifiant par votre centre de télésurveillance, 
faites-le connaitre aux occupants de votre résidence. 

Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez 
consulter le site du ministère de la Sécurité publique au 
www.securitepublique.gouv.qc.ca. Vous trouverez l’informa-
tion en cliquant sur Sécurité civile et Sécurité incendie > 
Sécurité incendie > Alarmes incendie non fondées. 

Vous pouvez également communiquer avec votre Service 
de la prévention des incendies au 450 759-4415. 

Éliminons les fausses alarmes d’incendie qui occasion-
nent des déplacements inutiles. 

Jean Marc Arpin 
Capitaine 

Aidez-nous à éliminer les fausses alarmes : 90 secondes pour une protection sans fausse note! 

COMMUNIQUÉ 

Montréal, le 20 mars 2015 – Le 1
er

 avril 2015, suivant l’imposition de nouvelles exigences fédérales en matière 
d’identification, une nouvelle procédure entrera en vigueur pour la population desservie par la Sûreté du Québec. 
Ainsi, les citoyens devront dorénavant s’adresser à des entreprises privées autorisées par la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC) pour obtenir une fiche d’empreintes digitales à des fins civiles ou une vérification de l’existence 
d’un casier judiciaire.  

Au Québec, dix entreprises privées sont autorisées par la GRC à fournir ces services. Ces entreprises, présentes 
sur la grande majorité du territoire québécois, réclament des frais de 45 $ à 80 $ selon la demande (adoption ou 
pardon, par exemple).  

Les citoyens résidant dans une région non desservie par une entreprise privée pourront se rendre dans un poste 
de la Sûreté du Québec pour la prise d’empreintes digitales. La fiche d’empreintes leur sera ensuite remise afin 
qu’ils l’expédient avec leur paiement à une entreprise accréditée pour transmission électronique à la GRC. 

Pour connaître tous les détails concernant cette nouvelle procédure, les coordonnées des entreprises privées auto-
risées par la GRC et les régions desservies, les citoyens sont invités à se rendre sur le site Internet de la Sûreté à 
la section Services en ligne/Vérification de casier judiciaire  

Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec   450 474-7630  www.sq.gouv.qc.ca 

Modifications liées aux demandes de vérification de casier judiciaire 

http://www.sq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/verification-casier-judiciaire/verification-casier-judiciaire.jsp
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CLUB « FADOQ » L’AMITIÉ DE SAINTE-MÉLANIE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR : 

Assemblée générale annuelle 

C’est avec plaisir que nous invitons tous nos membres à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 28 avril à 19 h 30 à la 
salle Oasis Joly située au 100, rue des Ormes. Un goûter sera servi après l’assemblée. Cordiale bienvenue. 

Bingo du mois 

Tous les premiers lundis du mois à 19 h 30. Admission 6 $. Prochain bingo le lundi 4mai. Bienvenue à tous. 

Dîner spaghetti 

Pour marquer la fin des activités régulières du mardi, il y aura un dîner spaghetti le mardi 5 mai à 12 h 00. 

Pétanque extérieure 

La pétanque extérieure débutera le mercredi 20 mai, à 18 h 00. Toutes les personnes intéressées à participer doivent se rendre sur 
le terrain de la salle L’Oasis Joly. Bienvenue à tous. 

Pour renseignements, communiquer avec Jean-Luc Lapierre au 450 889-2019 

 

ATTENTION  -  ATTENTION  -  ATTENTION 

 

L'Assemblée générale annuelle de l'Entraide communautaire Sainte-Mélanie se tiendra le 12 mai, à 19 h, 
à la salle communautaire D'Ailleboust. 

Il s'agit d'un moment important puisque nous aurons à faire adopter des modifications à nos règlements 
généraux ainsi que l'adoption du code d'éthique pour l'Entraide communautaire Sainte-Mélanie. 

En plus de faire le bilan de l'année 2014-2015, nous aurons un poste à combler au sein du conseil d'admi-
nistration. Toute personne résident à Sainte-Mélanie peut se présenter à ce poste et est la bienvenue. 

Si vous avez des questions concernant l'Assemblée générale annuelle, vous êtes invité à nous contacter au 
numéro suivant: 450 889-5871 poste 227 ou par courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com.  

En espérant vous voir en grand nombre, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau printemps. 

Jeanne de la Chevrotière, présidente 

EXPOSITION 

des peintres du CLUB « FADOQ » L’AMITIÉ DE SAINTE-MÉLANIE 

Le samedi 2 mai de 10 h à 20 h 

Le dimanche 3 mai de 10 h à 16 h 

Salle Oasis-Joly 
100, rue des ormes 

Plusieurs tableaux seront exposés dont 10 seront offerts en tirage. Café et collation disponibles sur place. Venez en grand nombre, 
les élèves de Louise vous attendent. 

Pour informations: Marie-Lise Tellier au 450 889-2148 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MÉLANIE 
 

Veuillez prendre note de la date de notre prochaine réunion : 

Le 20 mai à 19 h 00 

au local habituel (grande salle) de l’Hôtel de Ville Ste-Mélanie 

Pour la réunion de juin, la date vous sera communiquée un peu plus tard puisque ce sera la dernière de l’an-
née et nous discuterons de l’endroit lors de la prochaine réunion. 

Nous invitons les membres à être présentes en très grand nombre aux réunions mensuelles, il y a toujours 
du nouveau! 

Vous souhaitez vous distraire, avoir du plaisir? Venez passer un bel après-midi avec nous le dimanche 
26  avril à 13 h 00 au Salon de Quilles Visitation situé au 1011, rue Visitation à St-Charles-Borromée. Du 
plaisir en vue! 

Il faut aussi retenir que les ateliers du mardi (13 h 00 à 16 h 00) sont toujours au programme et sont très 
diversifiés. 

Le Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 

75e anniversaire - Un printemps sous le signe des graffitis ! 

L’Association des Cercles de Fermières du Québec célèbre 
son 100

e
 anniversaire. L’activité phare de cette programma-

tion du centenaire sera certainement l’événement Tricot 
graffiti, auquel participeront tous les Cercles. Tout l’été, dans 
près de 650 municipalités, arbres, lampadaires et autres 
seront transformés pour le plaisir des passants. 

Chaque région aura à cœur, tout au cours de l’année, de 
manifester par différentes activités sa fierté d’appartenir à 
cette Association centenaire. 

Ouvrez l’œil et soyez au rendez-vous! 
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SOCCER SAINTE-MÉLANIE 
 

Soccer pour les 5 à 12 ans 
 

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

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

 

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

À bientôt, 

Martin Lépine au 450 889-2342 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RE-
TRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES DE SAINTE-MÉLANIE (AQDR) 

 

La dernière assemblée de l’AQDR aura lieu le lundi 4 mai à 10 heures à la salle municipale située au 

10, rue Louis-Charles-Panet. Cette assemblée sera suivie d’un dîner (buffet froid) au coût de 12 $ par per-

sonne. 

Et nous souhaitons bonnes vacances à tous les membres de l’AQDR. 

Au plaisir de se revoir en septembre. 

Constance Pelletier 

RECYCLAGE 

Nous ne récupérons plus les bouteilles de pilules. Merci à ceux et celles qui nous aidaient. Cependant nous continuons 
de récupérer les attaches de pains, attaches des cannettes en aluminium, lunettes, objets de piété, timbres et vieux bi-
joux. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Cécile Pelletier au 450 752-6452. 

VOYAGES 

 

Samedi 18 avril 

Carnaval de Rio à Québec (4 places) 

Du 6 au 22 mai 

Louisiane Texas et Tennessee (2 places) 

Samedi 6 juin 

Ils chantent Louvain—Centre Bell 

Mercredi 17 juin 

Croisière Magog-Newport (Bateau Le Grand Cru) 

Vendredi 31 juillet 

Juke Box Québécois à Québec 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Mme Cécile Pelletier au 450 752-6452. 

D’autres voyages 
sont prévus pour 
les mois d’août et 
novembre. 
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COMITÉ JUMELAGE STE-MÉLANIE 

Activité quilles 

Comme c'est bon de se retrouver en jouant aux quilles! Cette 
année, 72 personnes de la région Lanaudière, y compris des 
Mélaniens et Mélaniennes, ont répondu à l'invitation du Comité 
de Jumelage et ont participé à la partie de quilles du 29 mars. 
Cette activité se voulait amicale et sociale, elle permettait de 
ramasser des fonds pour le comité de jumelage. 

À chaque année, Yvon Sasseville coordonne généreusement 
ce projet. Il est supporté particulièrement par son épouse, Ger-
vaise Lapierre. Cet évènement rassembleur fut réalisé en colla-
boration de nos 22 commanditaires de la région. Ainsi, 72 prix 
de présence ont été attribués aux joueurs. 

Merci à vous tous et à l'an prochain.  

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

MERCI à nos commanditaires ou donateurs qui ont généreusement offert des cadeaux! 

Yvon Sasseville et Gervaise Lapierre ont rencontré ces collaborateurs : 

Ange-Lys Vincent (Ste-Mélanie) Ginette Trépanier artiste (Ste-Mélanie) 

Animalerie Animaux - Centre (Notre-Dame-Des-Prairies) Groupe Prodige (Joliette) 

Benny (St-Félix-De-Valois) IGA Ronald Boucher (Ste-Mélanie) 

Boni-Soir (Ste-Mélanie) Jardinière du Nord (St-Félix-De-Valois) 

Boston pizza (Joliette) L'Aubainerie (Joliette) 

Boutique Bourgeois (Ste-Marcelline) Le petit coin de l'informatique (Ste-Mélanie) 

Caisse Desjardins de Kildare Marché au Jour le Jour (St-Ambroise) 

Chez Henri (Joliette) Mc Donald's (Joliette) 

Dépanneur Rapido (Joliette) Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau (Ste-Mélanie) 

Ducharme et Bérard (Ste-Mélanie) Quilles Visitation (Joliette) 

Entrepôt en folie (Joliette) Restaurant La Dînette (Ste-Mélanie) 

Explosion du Dollar (St-Charles-Borromée) Rôtisserie Joliette (Joliette)    

Fromagerie Champêtre (Le Gardeur) Union des Producteurs Agricoles (Joliette) 

Garage Riopelle (Ste-Mélanie) Et quelques membres du comité de jumelage qui ont offert un cadeau 
personnel 

Échange d'emplois intermunicipalités 

Dans le cadre du programme d'échange intermunicipalités avec St-Pardoux -la-Rivière et Saint-Saud-Lacoussière dans la région 
du Périgord, Ève Brissette de Sainte-Mélanie est l'heureuse élue. Elle sera en stage de travail aux deux endroits, soit St-Pardoux 
et St-Saud. Le comité jumelage et ses membres lui souhaitent un bon séjour. Elle recevra les subventions provenant de la Muni-
cipalité de Sainte-Mélanie et du comité jumelage afin de couvrir les frais du billet d'avion et quelques autres dépenses acces-
soires. Dès son retour, nous ferons parvenir à nos lecteurs certains commentaires de son expérience. 

Par ailleurs, venant de la région du Périgord, Amandine Vigneron nous visitera cet été. Elle travaillera pour la Municipalité de 
Sainte-Mélanie au niveau du camp de jour. Des détails suivront dans la prochaine parution du journal. 

Michèle Vadnais, Communications 
Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie 



 

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 
 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 
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 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 


