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Sainte-Mélanie a son compte twitter. Nous y diffusons messages et avis spéciaux. Inscrivez-vous à partir du lien suivant:  

https://twitter.com/SainteMelanie  

Le bulletin d’information municipal est publié par la Municipalité de Sainte-Mélanie et est distribué gratuitement en for-
mat 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. 

https://twitter.com/SainteMelanie  

info@sainte-melanie.ca 
Bulletin municipal 



La prochaine parution du journal municipal est prévue pour la mi-avril. 

Les organismes à but non lucratif disposent d’un espace d’une demi-page chacun et doivent nous acheminer leur com-
muniqué deux semaines avant la date de parution par courriel à l’adresse électronique info@sainte-melanie.ca ou le dé-
poser 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. 

Prochaine parution du journal municipal 

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

vendredi 3 avril (Vendredi Saint) et lundi 6 avril (Pâques). 

Pour toute urgence relative aux travaux publics, 

vous pouvez contacter le service de garde au 450 803-0825. 

Fermeture du bureau municipal 

Les prochaines séances du conseil auront lieu  

2 mars (lundi) et 7 avril (mardi) 

Les séances du conseil débutent à 20 heures 
et ont lieu à la salle communautaire située 

au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

Prochaines séances du conseil 
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 Le compte de taxes municipales est acheminé une fois par année, vers la fin février, uniquement au propriétaire 
d’immeuble. Il est de votre responsabilité d’en faire parvenir une copie à votre créancier hypothécaire afin qu’il 
puisse effectuer les versements aux dates d’échéance suivantes: 

le 27 mars, le 25 juin et le 25 septembre 

 Veuillez prendre note que la Municipalité n’achemine qu’un seul avis de rappel vers le mois d’octobre. Afin d’évi-
ter tout retard dans vos paiements, voici les modes de paiement possibles: 

 Lors de versement effectué par le biais d’Internet (Accès D), veuillez vous assurer d’avoir inscrit chacun 
des matricules attribués à vos immeubles. Le matricule est indiqué sous la section intitulée « AVIS 
D’ÉVALUATION pour l’année  -  Unité d’évaluation ». Veuillez ne prendre que les 10 premiers 
CHIFFRES sans espace, ni tiret. Vous pouvez programmer d’avance vos paiements en choisissant les 
dates de versement inscrites ci-haut; 

 Vous pouvez nous acheminer une série de chèques postdatés accompagnés des coupons détachables 
situés au bas du compte de taxes; 

 Vous pouvez payer par chèques, argent ou carte débit à l’Hôtel de Ville. 

 Si vous vendez ou cédez votre propriété en cours d’année, veuillez vous assurer de transmettre au nouveau 
propriétaire une copie de votre compte de taxes afin que celui-ci puisse effectuer tous les paiements requis 
après la date de vente de votre propriété. Nous vous suggérons de le remettre au nouveau propriétaire lors de la 
signature devant le notaire. 

 Si vous effectuez une nouvelle construction, des rénovations, une démolition ou autres à votre immeuble, un 
compte d’ajustement vous sera acheminé afin de régulariser le compte annuel selon la nouvelle évaluation. 

 Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse survenu après l’envoi du compte de taxes municipales. 

 Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer vos versements aux dates d’échéance, il est préférable de nous con-
tacter afin de convenir d’une entente. 

Compte de taxes municipales pour l’année 2015 

VOLET MUNICIPAL 
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MOT DU MAIRE 

L’hiver, malgré quelques soubresauts, perd de sa vigueur. Les journées allongent, le soleil prend de la force. Nous 
allons bientôt sortir de notre hibernation et foncer tête première vers cette saison plus douce que sera le printemps 
porteur d’espérance. 
 
Que se passe-t-il dans votre municipalité? Qu'est ce qui vous attend? C’est le temps de venir en parler un peu avec 
vous. 
 
Dans quelques semaines, un incontournable vous attend, un petit cadeau ou un irritant, le compte de taxes munici-
pal que vous pourrez payer en 3 versements. Le taux de taxe foncière en 2015 a subi une légère augmentation de 
deux sous pour chaque cent dollars d’évaluation foncière, ce qui le porte à 58 cents. Il demeure toutefois l’un des 
plus bas taux de Lanaudière. Les tarifs ont été gelés, nous avons tenu compte de votre capacité à payer, croyez-
moi. Avec toute la restructuration provinciale, bien des choses seront retournées aux MRC, par le fait même à la 
Municipalité et enfin dans vos poches. Nous avons été vigilants et nous continuerons de l’être. 
 
Il est temps aussi d’aller chercher les médailles pour vos amis canins. Là également les tarifs n’ont pas augmenté 
c’est une obligation municipale de le faire et de contrôler leurs déplacements. Le service canin est assuré par l’Ins-
pecteur Canin qui verra à garder un bon ordre. 
 
Comme nous voulons des Mélaniennes et Mélaniens en forme, votre Municipalité s’est inscrite au défi 5-30. Cette 
activité, qui consiste à manger quotidiennement 5 portions de fruits ou de légumes accompagnée de 30 minutes 
d’exercices 3 fois par semaine, fera de vous des personnes en meilleure condition physique. Nous voulons le plus 
grand nombre d’inscriptions possibles. Cette activité se déroulera du 1

er
 mars au 11 avril. Que ce soit par la 

marche, la raquette, le patin, la danse, ou le pelletage, nous vous incitons à bouger et bien manger en vous inscri-
vant seul, en groupe ou en en famille peu importe votre âge. Nous vous reviendrons là-dessus. Soyez sur la ligne 
de départ. Entre-temps, sortez, bougez, allez en forêt, chaussez vos raquettes, profitez de la patinoire ou marchez 
au centre du village. De plus, puisque nous contribuons au financement de la patinoire sur la rivière L’Assomption, 
c’est à vous au même titre que les 3 grosses villes d’agglomération. Vous y êtes chez-vous, profitez-en ! Et mettez 
à votre agenda printanier les chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, c’est une richesse bien à vous à prix modique 
(moitié prix pour les résidents de Sainte-Mélanie) et on s’y donne rendez-vous. Je sais qu’on s’y rencontrera. 
 
Du 19 au 24 juin, nous fêterons en grand la Fête nationale. Nous vous concoctons une fête que nous ne serez pas 
prêt d’oublier et qui rassemblera toute la communauté mélanienne, des plus jeunes, aux plus sages. 
 
Un comité, présidé par madame la conseillère Françoise Boudrias, se penche sur la rédaction d’une politique cultu-
relle et familiale pour Sainte-Mélanie. Il faut, Mélaniennes et Mélaniens, nous donner une identité, savoir qui nous 
sommes, où nous allons et comment la réaliser. 
 
À partir du 19 février, le service d’infirmière en milieu rural offert aux personnes âgées de 55 ans et plus, sera dou-
blé. Ce service sera offert une journée au lieu d’une demi-journée par semaine en plus d’avoir une nouvelle infir-
mière, des services plus complets, et ce, toujours à l’ancien presbytère. Ce sera le jeudi plutôt que le mercredi. Une 
campagne d'information vous guidera. 
La Municipalité se doit de grandir. Nous avons un vaste périmètre urbain à développer. Nous avons en 2014 adop-
té un plan directeur. Maintenant, il faut concrétiser et réaliser ce plan. Nos propriétaires fonciers seront bientôt con-
sultés et il faudra aller de l’avant. Nous préparons les devis pour un nouvel étang de transformation des eaux 
usées, l’étang actuel étant désuet. Une réalisation prioritaire en 2015, il faudra finaliser ce plan de développement 
afin que de nouvelles constructions puissent y apparaitre selon un plan bien structuré. 
 
La Fabrique Sainte-Anne vous a consulté, vous les paroissiens de Sainte-Mélanie, et à plus de 86 %, vous vous 
êtes ralliés à ce protocole négocié bec et ongles par vos marguilliers et votre Municipalité. Nous en sommes main-
tenant à soumettre ce plan à l’évêché. Ensuite ce sera à nous, votre conseil municipal, à faire notre devoir. Nous 
ferons l’étude du projet, la réalisation et la transformation de ce lieu patrimonial et historique : lieu de culte conser-
vé, salle communautaire, salle de spectacle. Rien ne sera fait sans que vous soyez consultés. Nous vous explique-
rons ce qui se fera, les coûts engendrés pour la transformation et l’entretien. Vous serez consultés, non seulement 
les paroissiens, mais toute la population mélanienne. 
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Il est obligatoire de vous procurer une licence pour chacun de vos chiens à l’Hôtel de Ville situé au 10, rue Louis-Charles-
Panet sur nos heures d’ouverture (9 h à 12 h et 13 h et 17 h) ou auprès de l’Inspecteur canin situé au 678, rue Visitation à 
Saint-Charles-Borromée. 

Le prix est de 30 $ par licence pour un maximum de trois chiens. Si vous possédez quatre chiens et plus, une licence pour 
chenil doit être prise au coût est de 250 $. Veuillez toutefois vérifier si le zonage où est situé votre immeuble permet l’usage 
d’un chenil et si vos installations répondent aux normes et règlements municipaux. 

La couleur de la licence diffère d’année en année et n’est valide que pour l’année en cours, soit pour une période débutant le 
1er janvier et se terminant le 31 décembre. Vous avez le choix de vous procurer une licence en plastique ou en métal, le prix 
demeure le même. 

N’oubliez pas que le règlement du contrôle animalier stipule que vous devez garder votre ou vos chiens en laisse lors de pro-
menade ou à l’intérieur d’un endroit clos sur votre terrain. Vous devez également vous assurer, lors de promenade, de ramas-
ser les excréments de votre animal. Le respect des autres est de rigueur et la présence de votre animal ne devrait pas impor-
tuné vos voisins, randonneurs, passants … Des avis d’infractions sont émis aux propriétaires qui ne respectent pas les 
normes. 

Pensez-y avant de choisir un animal de compagnie, il est important de 
comprendre que ce dernier requiert des soins, de l’attention, de la nourri-
ture … Êtes-vous prêt à prendre en charge un animal? Si oui, pensez 
aux animaux errants qui n’attendent qu’à être adoptés et faites en sorte 
que le vôtre n’en devienne pas un. 

Nous vous invitons à consulter le mensuel de chaque mois préparé par 
l’Inspecteur canin http://www.inspecteurcanin.net/  
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MOT DU MAIRE 

Ce n’était qu’un rêve. Un travail gigantesque a été réalisé. Des bénévoles se sont impliqués et ont travaillé sans 
relâche. Maintenant, c’est une réalité. La résidence d’Ailleboust, c’est vrai et en mai 2015, 20 appartements seront 
occupés. Merci à ce groupe de bénévoles, au GALOP et à madame Marie-France Bouchard, conseillère munici-
pale, responsable du dossier qui les a accompagnés tout au long du processus. 
 
La plus grande richesse d’une société, c’est de pouvoir s’entraider, de vivre en communauté et pour cela, il faut 
des bénévoles, que ce soit à la bibliothèque, aux loisirs, à l’Entraide communautaire, à la Fabrique, au Cercle de 
fermières, à l’AQDR ou à la FADOQ. Merci encore une fois et le 19 avril, nous soulignerons notre reconnaissance 
par un brunch offert à l’Hôtel de Ville. Vous en serez avisés bientôt et nous saurons bien vous recevoir. 
 
Avant de vous quitter et vous souhaiter un bon printemps, nous y sommes allés lors de la dernière plénière, nous, 
membres du conseil municipal, à une sérieuse réflexion sur l’environnement et la gestion des matières résiduelles. 
Nous vous reviendrons sur ce sujet. Je vous laisse pour l’instant sur une petite réflexion : La récupération, c’est 
important. Chaque domicile a un bac bleu pour le recyclage. Servez-vous en ! Pensez-y bien avant de mettre à la 
poubelle, ce qui peut être récupéré. C’est un objectif que nous nous fixons en 2015. 
 
Nous vous attendons aux assemblées de conseil. Vous êtes les bienvenus. Une société renseignée et impliquée, 
c’est une société vivante. Au plaisir de vous revoir et au nom de mes consœurs : Marie-France Bouchard et Fran-
çoise Boudrias, et mes confrères : Martin Chaput, Daniel Gravel, Michel Lambert et Yves Blanc, je vous souhaite 
un beau printemps, et comme je le disais, porteur de tous les espoirs. 
 
 
  
 
 
Marcel Loyer, maire 

CONTRÔLE ANIMALIER 

Aussi disponibles sur Facebook, les chroniques de la clinique vétérinaire de Lanaudière nord situé à Saint-Félix-de-Valois depuis 1 an 
dont les articles sont d’intérêt général concernant la santé des animaux de compagnie. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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VOLET PRÉVENTION 

Avec tous les progrès technologiques en communication, 
nous avons la possibilité de communiquer comme bon nous 
semble par divers moyens, peu importe l’endroit où nous 
nous trouvons. L’un de ces moyens simples et efficaces est 
la messagerie texte. Si ce moyen de communication fait le 
bonheur de ses utilisateurs, il peut en être tout autrement 
dans certaines situations, comme lors de la conduite auto-
mobile. 

Lorsque l’on conduit un véhicule, il faut constamment faire 
preuve d’une grande attention et concentration. Texter en 
conduisant est une importante source de distraction qui 
augmente le risque d’accident étant donné que l’on doit 
quitter la route des yeux de 4 à 6 secondes. 

À une vitesse de 90 km/h, c’est comme traverser un 
terrain de football les yeux fermés. 

Selon le Code de la sécurité routière, il est interdit de parler 
ou de texter avec un téléphone cellulaire tenu en main en 
conduisant. Cette infraction entraîne une amende de 80 $ à 
100 $ et 3 points d’inaptitude. 

Voici quelques suggestions qui peuvent vous permettre d’évi-
ter de fâcheuses conséquences et peut-être même vous sau-
ver la vie : 

 Avant de prendre la route, éteignez votre cellulaire. 

 Si vous devez utiliser votre cellulaire, pour le faire en 

toute sécurité, immobilisez-vous dans un endroit où 
le stationnement est autorisé. 

 Vous pouvez demander à vos passagers de lire ou 

d’écrire vos messages textes à votre place. 

 Si la tentation vous semble trop forte, avant de pren-

dre la route, déposez votre téléphone dans un endroit 
hors d’atteinte, comme le coffre arrière de la voiture. 

 
Geneviève Jetté 
Coordonnatrice locale 
en police communautaire 
Poste MRC Joliette 
733 Richard, Joliette : 450-759-5222 

Messagerie texte et conduite automobile 

Au cours des derniers mois, la Municipalité a adopté un nou-
veau règlement concernant la prévention des incendies. Ce 
nouveau règlement a été rendu nécessaire afin de s’ajuster 
avec les autres lois et règlements en vigueur au Québec. 

L’esprit général de ce nouveau règlement reste le même 
que l’ancien, il vise à favoriser la sécurité des occupants 
dans les bâtiments de la municipalité en matière de sécurité 
incendie. 
Voici quelques nouveautés concernant ce règlement. 

Permis de brûlage 

Afin d’assurer une qualité de l’air dans les zones à forte den-
sité de population, des zones où des feux à ciel ouvert peu-
vent être allumés ont été établies. De façon générale, les 
feux à ciel ouvert seront dorénavant permis seulement dans 
les secteurs agricoles de la municipalité. 

Lors de festivités pour les secteurs exclus et sur approbation 
de la Municipalité, le Service de la prévention des incendies 
pourra délivrer un permis de brûlage pour feux à ciel ouvert. 

Les feux extérieurs dans des contenants acceptables sont 
encore permis sur le territoire de la municipalité, condition-
nellement à ce que la fumée et les produits de combustion 
ne soient pas une nuisance pour le voisinage. Le civisme est 
de mise. 

Conteneur à déchets 

Les conteneurs pour déchets combustibles de plus de 2 000 
litres de capacité (2 mètres cubes) devront être situés à au 
moins 3 mètres d’une ouverture ou de toute composante 
combustible d’un bâtiment. Cette exigence est valable éga-
lement sur les chantiers de construction. 

Date d’échéance des avertisseurs de fumée 

Les propriétaires de bâtiments publics sous juridiction de la 
Régie du bâtiment du Québec doivent depuis mars 2013 voir 
à changer les avertisseurs de fumée requis dans les lieux 
d’habitation s’ils ont plus de 10 ans depuis leur date de fabri-

cation. 

Nous avons ajouté un article dans le règlement qui prévoit que 
les avertisseurs de fumée requis dans les lieux d’habitation, 
qui ne sont pas sous la juridiction de la Régie du bâtiment, 
devront être changés lorsqu’ils auront dépassé la date de 10 
ans. Cet article n’est pas encore en vigueur, car le Service de 
la prévention des incendies se donne le temps de faire la pro-
motion de cette nouvelle exigence avant de la mettre en appli-
cation. 

Pourquoi changer un avertisseur de fumée qui fonctionne? 

La pertinence de changer un avertisseur de fumée qui a plus 
de 10 ans tient au fait que ces appareils ne peuvent être reca-
librés et qu’il n’y a pas de test quantitatif pour s’assurer d’avoir 
un appareil ayant un niveau de fiabilité acceptable. 

Un avertisseur de fumée ayant été exposé à divers environne-
ments au cours de sa durée de vie utile peut être plus ou 
moins sensible selon son usage et son exposition à divers 
contaminants (fumée de cigarette, poussière, vapeur grasse, 
etc.) au fil du temps. 

Le boitier jauni et défraîchi de l’avertisseur de fumée est sou-
vent un bon indice de son âge. De façon plus précise, la date 
de fabrication est inscrite sur le côté du boitier ou bien sous 
l’avertisseur. Si aucune date de fabrication n’est visible, l’aver-
tisseur de fumée devra être remplacé. 

IMPORTANT : un avertisseur de fumée alimenté par un circuit 
électrique doit être remplacé par un avertisseur de même type 
et non par un avertisseur uniquement alimenté par une pile. 

Le Service de la prévention des incendies compte sur la colla-
boration de vous, chers citoyens, afin de diminuer le nombre 
d’incendies sur son territoire. Un incendie de moins, c’est une 
ou des familles en sécurité, ou un commerce qui continue 
d’avoir pignon sur rue. 

Jean-Marc Arpin, capitaine 
Service de prévention des incendies 

Règlement de prévention 
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La collecte annuelle des résidus domestiques dangereux (RDD) est prévue pour le 
mois de mai et se tiendra au garage municipal situé au 120, rue des Saules. Lors de 
cette journée écologique, du compost ainsi que des fleurs sont remis gratuitement aux 
citoyens de Sainte-Mélanie. Surveillez la publication du journal municipal prévue pour la 
mi-avril. 

Les collectes d’ordures et de recyclage se font de façon régulière à tous les lundis. De 
plus, les déchets solides volumineux (les encombrants) tel que les appareils électromé-
nagers, les meubles, les débris de construction et autres peuvent être disposés en bor-
dure de la route et seront ramassés lors de la collecte régulière, si les débris sont atta-

chés ou placés dans un contenant approprié 

La collecte des résidus verts (feuilles, gazon, plantes de jardin et fleurs) disponible pour 
les unités d’occupation situées dans le secteur urbain et le noyau villageois débutera à la 
mi-avril et s’effectuera le vendredi. 

Au profit de Mira, une boîte à recyclage pour cartouches 
d’imprimantes laser et à jet d’encre, et les téléphones 
cellulaires est disponible dans le hall d’entrée de l’Hôtel 
de Ville. 

Des collecteurs de piles sont disponibles tout au long de l’année à l’École Ste-Hélène, le 
IGA Boucher & Fils, l’Hôtel de Ville, la bibliothèque et la pharmacie Élisabeth Landry & 
Pierre-Alex Laurendeau. 

Point de dépôt pour les objets électroniques 
 
L’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec) a reconnu  

« Le Petit coin de l’Informatique » comme point de dépôt officiel. Vous pouvez  ap-

porter vos vieux appareils électroniques dans le bac vert prévu à cet effet dont l’empla-
cement est situé au 1160, route Principale. 
 
Voici un aperçu des objets électroniques acceptés: 
 
 Ordinateurs de bureau 
 Périphériques d’ordinateur et de console de jeux vidéo 
 Dispositifs d’affichage (téléviseurs, moniteurs d’ordinateurs …) 
 Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques 
 Appareils cellulaires et téléavertisseurs 
 Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions 

de bureau 
 Équipement TI posé au sol 
 Systèmes audio/vidéo portables 
 Ensembles de cinéma maison 

 
Pour obtenir une liste plus détaillés des objets électroniques acceptés, vous pouvez con-
sulter le site http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/ ou contacter 
Sylvain Lizotte au 450 889-5137 entre 9 h et 18 h tous les jours. 

L’Écho du coteau   Févr ier  2015  

VOLET RECYCLAGE 
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Pour toutes informations, 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 vos travaux nécessitent un permis. 

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 de-
mande de permis que vous déposez à notre bureau 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 

www.sainte-melanie.ca, volet « Info-règlements ». 

PLANIFICATION DE VOS TRAVAUX 

Le printemps arrive à grand pas et vous pensez à entre-
prendre des rénovations mais vous ne savez pas, par où 
commencer ? Voici un petit guide vous aidant à planifier vos 
travaux et éviter certaines surprises: 

 dressez l'inventaire des choses à réaliser par ordre de 
priorité. Vous devez déterminer vos besoins; 

 estimez les coûts afin d’établir un budget; 

 vous pouvez consulter un inspecteur ou un architecte 
pour vous assurer du coté technique et réalisable des 
travaux; 

 vérifier auprès de la Municipalité si vos projets de tra-
vaux nécessitent un permis et connaître les règlements 
attachés à votre résidence; 

 prenez contact avec des entreprises afin de demander 
des soumissions; 

 déposez votre demande de permis et prévoyez un délai 
pour la vérification et l’émission du permis; 

 vous pouvez débuter vos travaux lorsque le permis est 
émis. 

Assurez-vous que votre entrepreneur détient une licence 

valide et émise par la Régie du bâtiment. 

 

 

Subvention pour des travaux 

La MRC de Joliette offre un programme de rénovation pour les ménages à faible revenu. Vous pouvez bénéficier de 
ce programme si: 

- vous êtes propriétaire-occupant d’une maison ou d’un logement situé sur le territoire de Sainte-Mélanie; 
- le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le revenu admissible, lequel varie selon la taille du ménage. 

D’autres conditions s’appliquent, veuillez donc vérifier auprès de la MRC. La subvention ne couvre pas en totalité le 
coût de vos travaux mais est accordée suivant un calcul. 

Comment puis-je demander une aide financière? 

Vous devez, en premier lieu, communiquer avec la MRC de Joliette qui vous aidera à déterminer votre admissibilité au 
programme et vous indiquera les documents que vous devez fournir à votre dossier. Par la suite, un inspecteur accré-
dité ira visiter votre bâtiment pour dresser la liste des travaux admissibles. 

Pour toutes informations complémentaires, 

vous pouvez communiquer directement avec la MRC de Joliette au 450-759-2237. 

Des dépliants d’informations (écurie privée, bâtiment 
accessoire, étapes de construction, programme Réno-
Village, ....) sont également disponibles à l’Hôtel de 
Ville et sur le site www.sainte-melanie.ca 

L’Écho du coteau   Févr ier  2015  
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VOLET URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU 

STATIONNEMENT SUR LES RUES ET CHEMINS 

Le règlement numéro 392-99 interdit le stationnement 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 artères principales et les routes collec-
trices afin de dégager complètement la chaussée. Les équipes 
de déneigement risquent d’enneiger votre entrée de cour lors de 
l’enlèvement de la neige se trouvant dans l’emprise des voies de 
circulation. Cette neige doit être enlevée par le propriétaire ou 
par l’entrepreneur choisi par le propriétaire. Il est interdit de dé-
poser de la neige dans les rues. 

BACS ROULANTS 

Pour faciliter la collecte des ordures ménagères et des matières 
recyclables, nous vous demandons de déposer vos bacs en bor-
dure 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. 

ABRI TEMPORAIRE 

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

Pour toutes informations, vous pouvez joindre M. Alain Lajeunesse, directeur des Travaux 
publics au 450 889-5871 poste 236 ou par courriel :  alain.lajeunesse@sainte-melanie.ca 

Type de permis 
Nombre 

de permis émis 
Valeur 

approximative 

Permis de construction résidentiel 19 3 138 137 $ 

Permis de construction autre que résidentiel 2 3 248 248 $ 

Permis de rénovation 81 1 069 686 $ 

Permis d’agrandissement 7 305 000 $ 

Permis de bâtiments accessoires 55 570 832 $ 

Statistiques 2014 pour les permis émis 
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CAMP DE JOUR 2015 

EMPLOIS D’ÉTÉ 2015 

CAMP DE JOUR ESTIVAL—SERVICE DES LOISIRS 
 

COORDONNATRICE / COORDONNATEUR CAMP DE JOUR 

Sous la supervision du technicien en loisirs, le (la) coordonnateur (trice) camp de jour est responsable de l'élaboration 
complète du programme de camp de jour pour la période estivale 2015. De manière non limitative, la personne recher-
chée exécute les tâches suivantes : 

 La planification, la réservation et l’organisation des sorties 

 La planification, l’organisation, la coordination et l’évaluation du programme estival 

 L’élaboration et la détermination de la thématique estivale 

 La préparation de la soumission pour le transporteur 

 L’acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme 

 La coordination de la période d’inscription 

 La préparation du processus de sélection, de formation et d’évaluation du personnel d’animation 

 La supervision du personnel d’animation et la gestion des activités 

 L'animation des réunions régulières du personnel d’animation 

 L'application des règles de sécurité et de bonne conduite 

 Le règlement de toute situation conflictuelle majeure 

 La prise des décisions pour et au nom du camp 

 L'évaluation de l’ensemble du programme et la rédaction d'un rapport final 

 

Exigences, critères, aptitudes recherchées : 

 Diplôme d’études secondaires requis, des études en éducation spécialisée, travail social, technique de loi-

sirs, éducation ou autre domaine connexe, est considéré comme un atout 

 Cour en secourisme/premiers soins 

 Deux années d’expérience pertinente dans le domaine de gestion d’équipe 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Grande facilité à communiquer et à écouter 

 Esprit d’analyse et bon jugement 
 
Conditions de travail : 

 Taux horaire 13 $ / 40 heures par semaine (13 semaines de juin à août 2015) 

 
Avec l’été qui s’en vient, nos inscriptions pour le camp de jour auront lieu 

le mercredi 15 avril de 12 h à 20 h 

à la salle Jean-D’ailleboust au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

 
Lors de l’inscription, vous devez avoir la carte d’assurance maladie 

pour chacun de vos enfants ainsi que la grandeur du chandail (S, M, L, XL). 
 

Pour informations: Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 
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EMPLOIS D’ÉTÉ 2015 

CAMP DE JOUR ESTIVAL—SERVICE DES LOISIRS 

ANIMATRICES / ANIMATEURS CAMP DE JOUR 

Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur doit effectuer les tâches suivantes. 

 Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités structurées et variées, adaptées au 

groupe d’âge dont il a la supervision ;  

 Anime des périodes de rassemblement en grand groupe et est responsable d’un groupe d’enfant âgé de 

5 à 12 ans ; 

 Prépare le matériel nécessaire à l’animation des activités ;  

 Participe aux activités spéciales organisées (sorties, feu de camp …) ; 

 Assure l’encadrement, la sécurité, le bien-être et le développement des enfants sous sa responsabilité ;  

 Assiste et participe aux rencontres hebdomadaires ;  

 Maintient les locaux en ordre ;  

 Administrer les premiers soins en cas de blessures mineures ;  

 Communique tout problème au responsable de camp qui survient dans l’exécution de ses tâches quoti-

diennes.  
 
Exigences, critères, aptitudes recherchées : 

 Avoir 16 ans et manifester de l’intérêt pour les loisirs, l’éducation, le travail à l’extérieur, l’animation de la 

clientèle jeunesse 
 
Conditions de travail : 

 Taux horaire 11,50 $ / 38,5 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h, (9 semaines de la 

mi-juin au 21 août 2015) 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation au plus 
tard le 20 mars 2015 au service des Loisirs, au nom de Martin Alarie à l’adresse suivante : martin.alarie@sainte-
melanie.ca ou par télécopieur au 450 889-4527 ou par la poste au 10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie 
(Québec) J0K 3A0. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue.  

CAMP DE JOUR ESTIVAL—SERVICE DES LOISIRS 

AIDE-ANIMATRICE / AIDE-ANIMATEUR STAGIAIRE 
 

Pour assurer une relève à notre équipe d’animation au cours des années futures, nous t’offrons l’opportunité de partici-
per à un stage d’apprentissage rémunéré à notre camp de jour 2015. 
 
Sous la supervision de la coordination et l’équipe d’animateurs du camp de jour, l’aide animatrice / aide-animateur sta-
giaire doit effectuer les tâches suivantes: 

 Assurer la sécurité des enfants sous la supervision de l’animateur 

 Supporter l’animateur dans les animations quotidiennes 

 Participer aux sorties 

 Avoir une excellente communication avec l’équipe d’animation 

 Effectuer toutes tâches connexes 

 
Exigences, critères, aptitudes recherchées : 

 Avoir 15 ans et manifester de l’intérêt pour l’animation de la clientèle jeunesse et le travail à l’extérieur 

 
Conditions de travail : 

 Compensation de stage de cent (100) dollars par semaine, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 

(9 semaines de la mi-juin au 21 août 2015) 



EMPLOI EN FRANCE 2015 
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La Municipalité de Sainte-Mélanie participe une année de plus au programme 
« Échanges Intermunicipalités 2015 » de l’Association Québec-France. Dans le 
cadre de ce programme, un emploi est offert à une mélanienne ou à un mélanien. 
Cet emploi est disponible dans la région du Périgord dont la municipalité est jume-
lée aux deux communes suivantes: Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-Saud-
Lacoussière. 

Description du poste: Étudiante: Agente de secrétariat  /  Étudiant: Agent d’entretien voirie 

Hébergement: Gratuit chez une famille demeurant sur le territoire de la Municipalité de Saint-Pardoux-la-Rivière 
ou de Saint-Saud-Lacoussière. Afin de s’assurer la réciprocité, la famille du candidat sélectionné 
demeurant sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie devra héberger gratuitement le 
candidat français. 

Conditions salariales: Les salaires versés sont ceux en vigueur dans chaque pays en fonction du poste occupé. 

Durée: Le poste proposé est d’une durée de 6 semaines comprises entre la fin juin et août. 

Particularité: Détenir un permis de conduire valide. 

Comité: Un comité de sélection sera formé afin de choisir un candidat mature et autonome. 

Profil du candidat: 

 Être de nationalité canadienne, résident de Sainte-Mélanie et être détenteur d’un passeport valide pour la durée du séjour; 

 Être âgé entre 18 et 29 ans; 

 Avoir le statut étudiant pour l’année scolaire en cours; 

 Être disponible pour toute la durée du contrat; 

 Ne jamais avoir participé au programme, ne jamais avoir occupé un emploi d’été en France et ne pas avoir obtenu à deux 

reprises un même permis de travail français en France. 

Formalités à remplir: 

 S’engager à occuper jusqu’à la fin, et de façon satisfaisante, le poste offert; 

 Être membre ou devenir membre de l’Association Québec-France; 

 Assumer les frais administratifs de l’Association Québec-France pour le traitement du dossier et adhésion à l’Association 

Québec-France. 

Couverture maladie 

En vertu des ententes franco-québécoises, les candidats québécois en France bénéficieront du régime français de Sécurité 
sociale pendant la durée de leur travail, tout comme les jeunes Français bénéficieront des services de la RAMQ au Qué-
bec. 

Assurances complémentaires 

Les frais de transport aérien (formule tout compris) comprennent une assurance obligatoire pour la durée du stage. Le can-
didat est responsable de contracter une assurance supplémentaire pour annulation de voyage, s’il le souhaite. 

Inscription et aide-financière 

Les personnes intéressées doivent se procurer le formulaire d’inscription. Votre formulaire doit être complété et retourné 
avant le 13 mars 2015. Vous devrez joindre au formulaire votre curriculum vitae et une lettre de motivation. 

Une aide financière, d’un maximum de 1 000 $ provenant du Comité de Jumelage et de la Municipalité de Sainte-
Mélanie, est disponible pour le candidat qui sera sélectionné. Cette aide est octroyée au mérite par le Comité de 
sélection et sera destinée à défrayer le coût du billet d’avion. 

Formulaire d’inscription disponible et information 

Le formulaire d’inscription est disponible à l’Hôtel de Ville situé au 10, rue Louis-Charles-Panet ou auprès de Martin Alarie, 
technicien en loisirs auprès duquel vous pouvez obtenir de plus amples informations. Vous pouvez le contacter au 
450 889-5871 poste 234 ou martin.alarie@sainte-melanie.ca. 

L’Écho du coteau   Févr ier  2015  
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VOLET LOISIRS ET CULTURE 
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VOLET LOISIRS ET CULTURE 

Nous préparons en ce moment une super programmation pour les festivités de 
la fête Nationale. La programmation officielle vous sera présentée au début du 
mois de juin. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans l’organisation ou 
simplement un petit coup de main lors des événements vous êtes les 
bienvenus. 

Parade dans les rues  -  20 juin 

Samedi 20 juin autour de 14 h, nous organisons une super parade dans les 
rues de Sainte-Mélanie. Tous sont bienvenus et nous laissons place à l’originali-
té des participants. Chars allégoriques, gens costumés, musiciens, tintamarres, 
vélos, animaux déguisés, chevaux, véhicules tout-terrain, vous êtes invités à 
vous inscrire à notre super parade dans les rues de Sainte-Mélanie.  Le départ 
aura lieu au presbytère et se terminera au parc des Sables pour un super pique-
nique en famille. 

Concours amateur  -  20 juin 

Dans le cadre des festivité de la fête Nationale, nous voulons organiser un 
spectacle amateur le samedi 20 juin à 20 h sous le chapiteau. Vous voulez 
chanter seul ou en famille, faire un numéro de magie, de danse ou tous autres 
genres de numéros, vous êtes invités à venir participer à une soirée incroyable 
et partager vos talents avec l’ensemble des citoyens. 

Fête Nationale 2015  -  23 et 24 juin 

Pour toutes informations additionnelles concernant l’une ou l’autre 
de ces activités, veuillez contacter Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

Veuillez laisser un message si non disponible. 



Soutien gratuit aux mères 

qui allaitent et à leurs familles 

Isabelle Cloutier, consultante en lactation 

au 514-924-3455 
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Programme d’emploi intermunicipalités 

Veux-tu vivre une expérience enrichissante ? 

Tu pourrais: 

 Participer à un échange culturel en France en travaillant; 

 Avoir un bon salaire pendant 6 semaines. 

Sans oublier que le billet d’avion est payée par la Municipalité et Comité de Jumelage. 

Cependant, pour être éligible: 

 Il faut avoir entre 18 et 29 ans; 

 Être étudiant; 

 Devenir membre du Comité de Jumelage; 

 De plus, les parents doivent résider à Sainte-Mélanie. 

Une telle expérience est une valeur ajoutée à ton C.V. 

La date limite est le 13 mars 2015. Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription auprès de Martin Alarie, 
technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 

Michèle Vadnais, communications 
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VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

Pour une seconde année, la Municipalité vous offre l’opportunité de vous réu-
nir en un même lieu en organisant une vente de garage communautaire qui se 
tiendra 

le samedi 16 mai 
au 20, rue des Ormes 

entre 9 heures et 16 heures. 

Il y a une possibilité de 30 emplacements, vous devez vous inscrire 
avant le vendredi 1er mai auprès de la Municipalité en nous contactant au 

450 889-5871 poste 221 ou en vous présentant à l’Hôtel de Ville. Nous vous 
remettrons un document vous indiquant le déroulement de la journée et les 
règlements à observer. 

Pour toutes informations additionnelles, vous pouvez contacter Martin Alarie, 
technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 

 

VOLET LOISIRS ET CULTURE 

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

BABILLARD 

Accompagner son enfant 
dans son choix de carrière, un geste gagnant! 

Julie Beauséjour, consultante en communication 

CREVALE - 450 758-3585 

Clinique d’impôt pour tous 

Carte de membre 20 $ 

Du 1er mars au 30 avril 

Maison populaire de Joliette 
712, rue de Lanaudière à Joliette au 

450 759-7977 
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VOLET COMMUNAUTAIRE 

Résidence communautaire D’Ailleboust de Sainte-Mélanie 

Comme vous pouvez le constater, la construction de la 
Résidence communautaire va bon train et l’entrée dans 
les logements est prévue pour le mois de mai 2015. 

ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE ! 

La liste d’inscription. Pour les personnes âgées de 
65 ans et plus en légère perte d’autonomie qui souhaite-
raient ajouter leur nom sur la liste d’attente, le formulaire 
est disponible à la municipalité ou par courriel à ga-
lopqc@videotron.ca. Tous les ménages inscrits recevront 
bientôt une lettre afin de fournir les informations requises 
pour entamer la démarche de sélection. 
 
La collecte de fonds se poursuit. Les donateurs de 2014 recevront leurs reçus pour fins d’impôt dans 
les prochains jours. Nous vous invitons à réitérer votre geste et à redevenir donateur pour 2015 ou à être 
un nouveau donateur. Tous vos dons servent à la réalisation du projet. 
 
 
 
 
 
Un grand merci aux membres du conseil d’administration et aux bénévoles qui travaillent fort pour l’actua-
lisation de ce projet collectif.  

De la solidarité pour un projet collectif de chez nous! 

Veuillez libeller votre chèque au nom de Résidence D’Ailleboust de Sainte-Mélanie 
et le faire parvenir à l’adresse suivante : GALOP, 457 rue Laval, Joliette (Québec) J6E 5G9.  MERCI! 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 

Le conseil d'administration de l'Entraide communautaire Sainte-Mélanie vous remercie pour votre très 
grande générosité. La campagne de la Guignolée nous a permis d'amasser approximativement 8 200 $. 
Lors de notre journée de « paniers de Noël », nous avons distribué 36 paniers rejoignant ainsi 67 adultes et 
34 enfants. 
 
Un grand merci à IGA Marché Ronald Boucher & fils Inc., le dépanneur Voisin, la Ferme Avicole Danielle 
Landreville ainsi que Moisson Lanaudière qui ont largement contribué à ce que cet événement soit un suc-
cès non pas seulement durant cette période, mais tout au long de l'année ainsi qu'à tous nos bénévoles. 
Nous remercions la Municipalité pour le prêt de la salle communautaire. 
 
Nous avons comme mandat de venir en aide aux familles dans le besoin, et c'est grâce à ce partenariat et la 
population que nous pouvons offrir une aide alimentaire toutes les semaines à plusieurs familles et donnons 
des vêtements pour les enfants et des jouets. 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter au 450 889-5871 poste 227 
ou venir nous rencontrer au 910, route Principale à l'ancien Presbytère. Nos bénévoles se feront un plaisir 
de répondre à vos questions. 
 
Jeanne de la Chevrotière 
Présidente 

mailto:galopqc@videotron.ca
mailto:galopqc@videotron.ca
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Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale 

Comité de Sainte-Mélanie 

VOLET COMMUNAUTAIRE 

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

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS 

Pour favoriser le maintien à domicile  

Il existe plusieurs crédits remboursables afin de faciliter le soutien à domicile des aînés.  Le crédit d’im-
pôt pour maintien à domicile des aînés vous permet, que vous payiez ou non des impôts, d’avoir un 
retour d’argent sur les dépenses que vous avez engagées en vue d’obtenir des services de maintien à 
domicile :  

- service de déneigement  - popote roulante 
- service de tonte de gazon - aide au bain 
- ménage léger ou saisonnier - nettoyage de tapis 
- etc. 

 
Le crédit d’impôt peut être égal à 32 % des dépenses qui ont été payées pour des services de maintien à do-
micile. Il y a plusieurs spécifications à considérer comme votre revenu, votre situation, les dépenses enga-
gées, etc. 
 

Ce crédit est offert aux personnes de 70 ans et plus, résidant au Québec et vivant soit dans 
une résidence pour personnes âgées, un logement, une maison ou un condominium.  
 

Pour faire la demande, vous devez compléter un document qui sera annexé à votre 
déclaration d’impôts, il s’agit de l’annexe J. Vous pouvez la trouver au :   
http://www.revenuquebec.ca  

 
Aussi, vous devrez joindre à votre demande toutes vos factures et vos contrats qui prouvent l’achat de 
services de maintien à domicile. 
 
Avoir accès à ce type de crédit n’est pas toujours évident. Si vous souhaitez obtenir des informations ou 
de l’accompagnement dans vos démarches, vous pouvez vous adresser au :  

QUI 

Comment 

Carrefour d’information pour aînés 

Mme Virginie Ratelle, 450-756-2005 

CLINIQUES D’IMPÔT 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN ET CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS 

Du 2 mars au 29 avril 2015, avec ou sans rendez-vous.  

Les conditions d’admissibilité pour obtenir le service gratuitement: 

• 25 000 $ et moins de revenu annuel pour une personne seule 

• 30 000 $ et moins de revenu annuel pour un couple INFORMATIONS : 450 839-6294 

http://www.revenuquebec.ca
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VOLET COMMUNAUTAIRE 

Activités régulières 

Nos activités régulières ont lieu le mardi après-midi 
à 13 h. Cartes, baseball-poche, jeux de société, 
bingo, annonces des événements à venir. De plus, 
le 3

e
 mardi du mois, l’activité est un bingo : admis-

sion 6 $/personne. Bienvenue à tous. 
 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR : 
 
Bingo du mois 

Tous les premiers lundis du mois à compter du 
2 mars, à 19 h 30. Admission 6 $. Bienvenue à 
tous. 
 
Cabane à sucre 

Dîner à la Cabane Alcide Parent, le mardi 10 mars. 
Prix du billet à venir. Billets disponibles auprès des 
membres du Conseil. 
 
 

Cours de danse en ligne 

Ces cours ont lieu le mardi matin à 9 h. Cette activi-
té est très populaire depuis plusieurs années et les 
membres y participent en grand nombre. 
 
Pétanque intérieure 

La pétanque intérieure se déroule les mercredis 
après-midis à 13 h. 
 
Assemblée générale annuelle 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 
mardi 28 avril 2015, à 19 h 30. Nous vous atten-
dons en grand nombre. 
 
Nos activités régulières, cours et plusieurs de nos 
événements spéciaux ont lieu à la salle L’Oasis Jo-
ly, 100, rue des Ormes, Sainte-Mélanie. 
 
Pour renseignements, communiquer avec: 

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

Veuillez prendre note que la réunion mensuelle du 
Cercle de Fermières de Ste-Mélanie se tiendra ex-

ceptionnellement le mercredi, 25 février 2015 à l9 h 

à notre local habituel situé à l’Hôtel-de-Ville de Ste-
Mélanie. 
 
Les réunions mensuelles des prochains mois se 
tiendront les 18 mars et 15 avril 2015. 
 
Il faut aussi retenir que les ateliers du mardi qui se 
déroulent entre 13 h et 16 h sont toujours en cours 
et, étant donné qu’il y a eu certains 
« chamboulements » au sein du Cercle (maladie, 
vacances, etc…), les ateliers sont définis de se-
maine en semaine. Donc, venez passer un bel après
-midi avec nous, le plaisir est au rendez-vous… 
 
Veuillez prendre note qu’en l’absence de notre Pré-
sidente, Jocelyne Forget, bénévole à la bibliothèque, 

le volet « Croisière sur le Lac Champlain » a été 
délégué à madame Michèle Malo. C’est donc au-
près de cette personne qu’il faut vous adresser 
pour obtenir de plus amples informations. Cette 
croisière inclue la visite d’une cidrerie et du Casino 
de Montréal où il sera possible d’y souper à vos 
frais. Les informations concernant cette croisière 
sont affichées aux portes de la Bibliothèque. N’ou-
bliez pas que pour réserver votre place, un dépôt 
de 20 $ payable par chèque, libellé au nom de 
« Gestion Tourisme du Québec Inc. » est requis 
avant le 27 février prochain. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à nos ateliers et bien 
sûr, à notre réunion mensuelle du 25 février pro-
chain! 
 
Denyse Rouleau 
Communications-recrutement 

CLUB DE L’AMITÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

CERCLE DE FERMIÈRES 

VOYAGES 

12 mars 

Papillon en liberté et oratoire 

18 avril 

Carnaval de Rio à Québec 

Pour toutes informations additionnelles, contactez Cécile L. Pelletier au 450 752-6452 



 

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 


