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MOT DU MAIRE 

Déjà presque deux années où j’ai le privilège de vous représenter. Deux années où déjà de grandes choses ont été réa-

lisées ou sont en voie de le devenir. Deux années où en toute humilité, j’ai essayé avec mon conseil municipal de faire 

un meilleur Sainte-Mélanie : un beau village, un terrain de jeu, des jeux d’eau, un camp de jour exceptionnel, un dévelop-

pement immobilier constant, de plus en plus de jeunes familles, une résidence pour personnes ainées autonomes, un 

compte de taxe très bas, un réseau routier qui s’améliore chaque année et qui fait l’envie des municipalités rurales envi-

ronnantes et une vie communautaire exceptionnelle. 

Je suis fier d’y habiter. Tous les matins lorsque c’est possible, à 7 h 15, je pars à vélo et je parcours de 45 à 50 km. Cela 

me permet de faire le tour de la paroisse, de penser, de réfléchir, de voir ce qui va, de voir ce qui peut être amélioré et 

de me préparer à ma journée de travail. 

J’essaie d’agir avec la plus grande transparence possible. Vous savez qu’une ville fonctionne par résolutions. Ce qui est 

voté à la séance mensuelle du conseil municipal vous appartient, c’est public et je peux en discuter avec vous. Commu-

niquez avec moi par courriel à l’adresse marcel.loyer@sainte.melanie.ca, je vous répondrai et nous pourrons avancer 

ensemble. Venez aux réunions mensuelles du conseil municipal qui ont lieu le premier lundi de chaque mois. L’ordre du 

jour et les procès-verbaux sont disponibles sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca . Nous avons également 

notre page Facebook « Municipalité de Sainte-Mélanie », je m’en servirai pour mieux vous renseigner tout en préservant 

la confidentialité et faisant en sorte, de respecter mes engagements éthiques. 

J’en profite dans ce mémo pour résumer certaines activités passées. Le samedi 18 avril, se tenait le brunch de la recon-

naissance qui fut un grand succès et qui nous a permis de remercier ceux et celles qui donnent tant à la communauté, 

soit la bibliothèque Louise-Amélie-Panet, l’Entraide communautaire, le Comité jumelage, le Conseil d’établissement de 

l’école Ste-Hélène, le Cercle de fermières, le Club de l’Amitié FADOQ de Sainte-Mélanie, l’AQDR, les commerçants lo-

caux et bien d’autres. 

Permettez-moi également de souligner les activités suivantes : la vente de garage communautaire qui s’est tenue le sa-

medi 16 mai; le lancement du livre de madame Claudette Morin qui a eu lieu à la bibliothèque municipale le samedi 

23 mai; la journée écologique qui s’est tenue le samedi 23 mai dont la distribution de fleurs, de petits arbres, de fines 

herbes, de compost a pu être jumelé à la récupération de résidus domestiques dangereux; le spectacle présenté chez le 

peintre Léon Rivard le dimanche 24 mai; la Fête de la famille qui a eu lieu le samedi 30 mai où petits et grands ont pu 

participer aux courses d’un, trois ou cinq kilomètres tout en encourageant financièrement les activités de votre école; et 

finalement la journée porte ouverte au Parc des Chutes qui a eu lieu le dimanche 31 mai. 

Le Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, c’est à nous collectivement, nous vous y attendons tout l’été. Faites-y 

une activité familiale, entourez-vous de vos proches. Le coût d’entrée est réduit de 50 % sur présentation d’une preuve 

de résidence de Sainte-Mélanie et peu importe que vous y entriez par Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha ou Sainte-

Béatrix. Amenez vos amis. Plus il y aura d’entrées, plus y aura de revenus, plus il nous sera possible de vous offrir de 

meilleurs services. De plus, nous vous attendons au Parc des Chutes le 1er août pour participer à la grande ouverture 

d’un nouveau projet culturel qui se tiendra du mois d’août à octobre : Installations artistiques « Les Portes ». 

Le projet « Infirmière en milieu rural » pour les 55 ans et plus a été prolongé pour cinq (5) ans. Les services se sont élar-

gis et vous sont offerts les jeudis toute la journée à l’ancien presbytère. Prenez rendez-vous au 450 755-2111 

poste 3381. 

 

 

 

 
SAINTE-MÉLANIE 

mailto:marcel.loyer@sainte.melanie.ca
http://www.sainte-melanie.ca
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MOT DU MAIRE 

D’autres activités se préparent pour l’été. Le premier GRAND RASSEMBLEMENT, jumelé à la fête Nationale se tien-

dra du 19 au 24 juin. 

Voici un aperçu des activités qui vous sont offertes du 19 au 23 juin et dont l’horaire est disponible en page cen-

trale du journal municipal : danse sous le chapiteau avec les jeunes du local L’Amigo, parade dans les rues de 

Sainte-Mélanie, concours de tartes aux fraises, soirée d’amateurs, le grand défoulement contre le cancer sur le 

parvis de l’église avec M. Yves Lambert et plus de 200 Mélaniennes et Mélaniens (nous espérons), spectacle pour 

enfants avec Shilvi en après-midi à l’église, souper bénéfice pour la résidence d’Ailleboust suivi d’une soirée feu 

de camp le 23 juin avec le chansonnier Michel Verdon. 

Et le 24 juin, nous débutons la fête Nationale avec une messe country sous le chapiteau, un discours patriotique, 

la levée du drapeau suivi d’un dîner aux hot-dogs et saucisses. En après-midi, plusieurs activités vous sont of-

fertes suivis d’un souper au poulet Benny et tarte au sucre, spectacle du groupe Vox Pop, feux de joie et d’artifice 

en soirée. 

Pour que ce grand rassemblement soit un succès, nous avons besoin de vous pour préparer les meilleures tartes aux 

fraises, chanter au grand défoulement, participer à la parade, participer comme artistes amateurs. C’est votre Fête, sa 

réussite dépend de vous! 

Le 6 juillet, dans le cadre du Festival de Lanaudière, vous aurez la chance d’y voir un spectacle grandiose à l’église 

avec le renommé chœur STUDIO DE MUSIQUE ANCIENNE DE MONTRÉAL dirigé par Christopher Jakson. J’aime-

rais bien une salle bien remplie. 

La résidence d’Ailleboust a ouvert ses portes et des places sont encore disponibles. Des bénévoles, des années du-

rant, ont travaillé fort pour rendre ce projet à terme. C’est beau, c’est grand et c’est pour vous. 

Notre camp de jour est le mieux organisé et le moins cher de Lanaudière. Nous sommes heureux de notre succès 

avec plus de 88 inscriptions. Puisque notre Centre des loisirs est trop petit pour accueillir tout ce petit monde, la coo-

pération de l’école Ste-Hélène rend cette activité possible par le prêt de locaux plus adaptés à cette activité. 

L’été, c’est également le temps d’y aller de travaux routiers tels qu’au domaine du Lac safari, rue Lavallée, rue Ber-

nard, rue des Iris, des Jonquilles et de l’asphaltage de l’ancien détour sur le rang 2. Comme disait autrefois l’expres-

sion que je modifie quelque peu quand même « Votre sable fait du chemin ». 

Votre conseil travaille actuellement avec les propriétaires fonciers sur le développement du périmètre urbain. Le plan 

directeur leur a été présenté ainsi qu’un plan pour une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Nous vous tien-

drons au courant des développements à venir. 

Le dossier de l’église avance au rythme des résolutions de l’Évêché. Nous pourrons nous mettre sérieusement à 

l’œuvre prochainement, je l’espère. 

Politique culturelle, politique familiale, politique MADA, ce sont de grands sujets de réflexion et il faudra y voir dans les 

prochains mois. 

Au nom de tout mon conseil municipal, Madame Françoise Boudrias, Madame Marie-France Bouchard, Monsieur Da-

niel Gravel, Monsieur Martin Chaput, Monsieur Michel Lambert, Monsieur Yves Blanc, de tout le personnel municipal 

et en mon nom personnel, je vous souhaite un bel été chaud et ensoleillé. Profitez en bien! 

 

 

 
Marcel Loyer 
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Le mercredi 24 juin  -  Fête nationale 
Le lundi 29 juin  -  Confédération 

Lundi 7 septembre  -  Fête du Travail 

Vacances annuelles: 

du 21 juillet au 1er août (de retour le lundi 4 août) 

PROCHAINES PARUTIONS DU 
JOURNAL MUNICIPAL 

Dates des prochaines parutions: 

1er septembre et 15 novembre. 

Veuillez nous acheminer vos communiqués deux semaines avant 

la date de parution à l’adresse « info@sainte-melanie.ca ». Vous 

pouvez déposer vos communiqués à la réception de l’Hôtel de 

Ville aux heures d’ouverture. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

Lundi 10 août et mardi 8 septembre 

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

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

HORAIRE D’ÉTÉ 

Les heures d’ouverture pour la période du 

5 juin au 28 août : 

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

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

DEUXIÈME VERSEMENT 
COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

Veuillez prendre note que la date d’échéance pour effectuer 

le 2e versement du compte de taxes municipales est le: 

25 juin prochain 

Vous pouvez effectuer votre paiement auprès de votre 

institution financière, au guichet automatique, via Internet, 

au bureau municipal ou par la poste. Lors d’un paiement via 

Internet ou guichet automatique, veuillez vous assurer que 

le matricule de chacune de vos propriétés soit indiqué 

comme numéro de référence pour le fournisseur 

« Municipalité Ste-Mélanie taxe ». Veuillez n’inscrire que 

les 10 premiers chiffres du numéro de votre (vos) matricule 

(s) sans espace ni tiret. 

Si vous désirez joindre, à votre deuxième versement, un 

chèque postdaté au 25 septembre en paiement du dernier 

versement, celui-ci sera déposé à votre dossier et encaissé 

à la date inscrite sur votre chèque. 

SERVICES MUNICIPAUX 

AVIS 
SÉANCE DU CONSEIL 7 JUILLET 

 

Veuillez prendre note qu’exceptionnellement la séance 

ordinaire du conseil municipal prévue pour le lundi 

6 juillet a été reporté au mardi 7 juillet en raison d’un 

conflit d’horaire avec le concert en église qui a lieu le 

lundi 6 juillet en l’église de Sainte-Mélanie. 

MAINTIEN D’INVENTAIRE 

Suite à un mandat accordé à la firme Évimbec ltée, évaluateurs agréés, un maintien d’inventaire a débuté sur le territoire de  Sainte-

Mélanie et se terminera vers la fin de l’année. La visite d’un évaluateur est possible, et ce, sans préavis. Lors de la visite, ce dernier peut 

vous demander de visiter votre demeure autant à l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi qu’à prendre des photos si nécessaire. Une carte de visite 

est laissée aux immeubles du secteur résidentiel dont les propriétaires sont absents. 

Pour toutes informations additionnelles, n’hésitez pas à contacter Monsieur Sylvain Robitaille, responsable de l’évaluation foncière au 

450 759-6464 poste 225. 
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SERVICES MUNICIPAUX 

COLLECTES DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 

Tous les lundis 

Pour faciliter la collecte des ordures ménagères et des matières 
recyclables, nous vous demandons de déposer vos bacs en bordure de 
rue douze (12) heures avant les collectes. 

Lorsque les bacs ont été vidés, veuillez les retirer du bord de chemin 
dans les douze (12) heures qui suivent les collectes. 

Toutes les plaintes doivent être formulées auprès de la Municipalité au 
450 889-5871 poste 221 qui effectuera le suivi auprès de la compagnie 
EBI Environnement. La personne responsable auprès de la compagnie 
vous contactera dans les meilleurs délais. 

COLLECTE DES 
RÉSIDUS VERTS 

Tous les vendredis 

La collecte des résidus verts a débuté au mois d’avril et 
se poursuit jusqu’à la fin novembre. 

La collecte est effectuée pour les unités d’occupation 
situées dans le secteur urbain (village) et le domaine 
Carillon. 

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

COLLECTEURS DE PILES 

Disponibles tout au long de l’année 
aux heures d’ouvertures des points de services 

Les points de services sont: 

 Hôtel de Ville 

 Bibliothèque municipale 

 École Ste-Hélène 

 Marché IGA Ronald Boucher 

 Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau 

 Campings Campus, Nadeau et Bernard 

CARTOUCHES D’IMPRIMANTES 
TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

Disponibles tout au long de l’année 

aux heures d’ouvertures de l’Hôtel de Ville 

Au profit de Mira 

Une boîte à recyclage est disponible dans le portique de 
l’Hôtel de Ville au profit de Mira dans laquelle vous 
pouvez déposer: 

 Cartouches d’imprimante laser et jet d’encre 

 Téléphones cellulaires 

OBJETS ÉLECTRONIQUES 

Disponibles tout au long de l’année 

Point de dépôt situé au 1160, roue Principale 

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 apporter vos vieux appareils électroniques dans le 

bac vert prévu à cet effet. 

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 consulter 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. 
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QUELQUES NOVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 1967 L’Âme sœur  -  Tome 1  -  Micheline Duff 

 Gallant -  Éric Thibault et Félix Séguin 

 L’Affaire Cendrillon - Mary Higgins Clark 

 Mensonges d’enfance  -  Tome 1 -  Jocelyne Robert 

 À la vie à la mer -  Laurence Jalbert 

 La Couveuse -  Marie-Claude Barrette 

 Journal d’un disparu -  Maxime Landry 

 Ensemble pour toujours  -  Denis Monette 

 Révélations-  Claudette Morin  -  Auteur de Sainte-Mélanie  

 

 

 

 

 
 
 

940, route Principale  -  450 889-5871 poste 228 
 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Fête Nationale  -  mercredi 24 juin 
Vacances annuelles  -  19 juillet au 2 août 

Réouverture  -  mercredi 5 août 
 

RAPPEL 
 

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit. 
Possibilité d’emprunter des livres numériques 

 
La visite des abonnés à la bibliothèque est très appréciée par l’équipe des bénévoles (24). 

 
Bienvenue aux nouveaux résidants! 

ABONNEMENT « ÉCHO DU COTEAU » 

Le bulletin municipal est publié par la Municipalité cinq fois par année. La publication format papier est distribuée gratuitement 

aux Mélaniennes et Mélaniens qui en font la demande en nous contactant au 450 889-5871 poste 221. 

Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique est 

acheminé aux personnes qui désirent être aviser des prochaines versions mises en ligne. Pour se faire, veuillez nous acheminer 

votre adresse courriel ainsi que vos coordonnées à info@sainte-melanie.ca. 

SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

Horaire d’été 

du mercredi 1er juillet au dimanche 6 septembre 
 

Dimanche  -   9 h 30 à 12 h 00 

Mercredi  -  16 h 00 à 20 h 00 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOCT3pXyhcYCFZB_kgodxWUAgw&url=http%3A%2F%2Fwww.mabibliotheque.ca%2Fcentre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie%2Ffr%2Fbibliotheques-horaire-et-loc
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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 récipiendaires à la fin des inscriptions, soit 14 jours avant la date de distribu-
tion 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. 

Le local des jeunes L’Amigos est ouvert aux jeunes leur permettant d’avoir un 

endroit à eux, pour s’amuser et bâtir plein de super projets. 

Le local est ouvert les jeudis et vendredis de 18 h à 21 h et le samedi de 17 h à 
22 h. Sur place, vous pourrez rencontrer Amélia Gagnon qui est notre super ani-
matrice-intervenante, elle est là pour vous. Ce local s’adresse aux ados qui ont 
le goût de s’amuser, de jaser et d’avoir une adulte à qui se confier en cas de be-
soin. Au local, une table de billard, baby foot, air hockey et plein d’autres jeux 
sont disponibles. Si vous avez des jeux de société que vous voulez vous dépar-
tir, L’Amigos est preneur. 

Vous pouvez joindre Amélia au 450 889-5871 poste 235. 

Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook au 

facebook.com/l’amigos 

SERVICES MUNICIPAUX 
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SERVICE D’URBANISME 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 QUE LES FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS SONT DISPONIBLES À LA RÉCEPTION 

DE L’HÔTEL DE VILLE AINSI QUE SUR NOTRE SITE INTERNET www.sainte-melanie.ca; 

 QU’AUCUN PERMIS N’EST ÉMIS LA JOURNÉE MÊME ET QUE LA MUNICIPALITÉ DISPOSE DE 

30 JOURS POUR L’ÉMETTRE; 

 QU’AUCUNE DEMANDE DE PERMIS NE SERA TRAITÉE APRÈS LE VENDREDI 10 JUILLET. 

TOUTES LES DEMANDES REÇUES APRÈS CETTE DATE SERONT TRAITÉES AU RETOUR 

DES VACANCES; 

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

PERSONNE RESPONSABLE DU SERVICE D’URBANISME. POUR SE FAIRE, VEUILLEZ-

CONTACTER MONSIEUR LUDOVIC BOUCHARD AU 450 889-5871 POSTE 224. 

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 

ENTRETIEN DES TERRAINS 

 

Lors de travaux, nous demandons la coopération des ci-
toyens pour ne pas laisser de matériaux de construction 
traînés sur les terrains. 

 

 

 

 

De plus, nous vous demandons de couper l’herbe régulière-
ment. 

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 
infraction. 

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

450 759-4415 (jour) 

450 755-4222 (soir et fin de semaine)  



 

L’Écho du Coteau 9 Juin 2015 

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'HERBE À POUX 

Moyens de contrôle 

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

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

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

Il est également possible de tondre ou de faucher les 
plants d’herbe à poux. La tonte se fait avant la fin de 
juillet, et l’opération doit être répétée à la fin d’août. 
Une fois arrachés ou coupés, les plants fanent en 
quelques minutes. Ils peuvent être jetés aux ordures. Il 
n’est pas recommandé de les déposer au compost, car 
les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer. 
 
Implanter un couvert végétal compétitif 

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

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

 
Techniques de limitation 

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

MESURES DE PROTECTION 

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

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

 Évitez les activités de plein air quand la concentration 

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

 Évitez de tondre la pelouse ou de ramasser les 

feuilles. 

 Ne faites pas sécher vos vêtements à l’extérieur. 

 Portez un masque jetable si vous êtes obligé de vous 

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

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

vous. 

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

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

 Évitez le contact avec d’autres irritants, comme la 

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

 Consultez un médecin si les symptômes persistent, 

nuisent à votre fonctionnement général ou se compli-
quent. 

SERVICE D’URBANISME 

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

19 h à 23 h Danse pour les jeunes de 11 à 17 ans sous le chapiteau 

Les jeunes du local L’Amigo invitent les jeunes à une soirée 
de danse sous le chapiteau au parc des Sables. 

14 h 00 Une grande parade sillonnera les rues de Sainte-Mélanie. Vous êtes tous 
invités à participer à la parade, char, vélo décoré, tintamarre, citoyens costu-
més, etc. 

18 h 00 Concours de la meilleure tarte aux fraises 

20 h 00 Soirée sous le chapiteau animée par l’humoriste Alexandre Forest 

Danse en ligne animée par madame Lizon 

Spectacle amateur 

Tous ceux qui ont un talent à partager sont invités à venir participer au spec-
tacle amateur: magicien, jongleur, chanteur, raconteur, humoriste. Venez 
vivre votre heure de gloire. 

Pour l’une ou l’autre de ces activités, veuillez vous inscrire auprès de Martin Alarie, 
technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 

11 h 45: Grand défoulement contre le cancer sur le parvis de l’église 

Venez chanter « Sur l’grand coteau d’Ste-Mélanie », hymne du 150
e
 anni-

versaire de Sainte-Mélanie, avec monsieur Yves Lambert, ex-chanteur de 
la Bottine souriante. Nous avons besoin de vous pour atteindre notre ob-
jectif de 2 000 $. Unissons nos voix contre le vilain crabe, soyons plus de 
200 personnes sur le parvis de l’église. 

Pour plus d’informations ou faire un don: www.granddefoulement.ca 

14 h 30: Spectacle pour les tout-petits avec Shilvi 

Pour les tout-petits, Shilvi présentera un spectacle à l’église. Venez vous 
amuser en famille et découvrir son monde. Activité gratuite. 

Vendredi 19 juin 

Samedi 20 juin 

Dimanche 21 juin 
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18 h 00: Souper au profit de la résidence d’Ailleboust 

L’achat de billets se fait auprès de madame Julie Thériault au 450 755-2111 
poste 2512. 

20 h 00: Soirée feu de camp avec le chansonnier Michel Verdon 

Venez chanter et vous amuser autour du feu. 

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 

10 h 00 Messe country avec la chorale de notre église 

11 h 00 Discours Patriotique 

Salut au drapeau 

11 h 45 Dîner hot-dogs préparés par les conseillers et servis par nos Fermières 

13 h 00 Jeux libres, pétanques, bolette, fers 

14 h 00 Les violoneux du village avec monsieur YvonTellier 

14 h 30 Maquillage et ballons avec madame Cerise Bergamote 

17 h 30 Souper au poulet Benny entre voisins 

Coût:10 $. Billets en vente toute la journée 

20 h 00 Spectacle musical Vox Pop 

22 h 00 Feu d’artifice et feu de joie 

Mardi 23 juin 

Mercredi 24 juin 
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SERVICE des TRAVAUX PUBLICS 

 Favorisez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain; 

 Installez une pomme de douche à faible débit certifiée WaterSense; 

 Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire; 

 Installez un aérateur de robinet certifié WaterSense; 

 Placez un pichet d’eau au réfrigérateur pour la garder froide; 

 Coupeau l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser; 

 Privilégiez le balai au lieu du boyau d’arrosage pour nettoyer votre entrée cela économisera près de 200 litres 
d’eau; 

 Respectez les heures et les journées d’arrosage permis par la Municipalité. Assurez-vous d’arroser au pied 
des plantes soit le matin ou le soir selon l’horaire. 

Trucs et astuces pour économiser l’eau au quotidien: 

ACTIONS  -  RÉDUCTION 

 Favorisez l’achat de produits en 
vrac ou peu emballés; 

 Apportez des sacs réutilisables 
pour les emplettes; 

 Choisissez des produits du-
rables plutôt que jetables; 

 Privilégiez le mode recto-verso 
lors de l’impression de docu-
ments; 

 Utilisez de la vaisselle durable et 
réutilisable. 

3R  -  RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER 

ACTIONS  -  RÉUTILISATION 
 Allongez la vie d’un bien en en faisant profiter d’autres per-

sonnes, en le vendant ou le donnant; 

 Réemployez le papier pour faire des blocs-notes quand il n’est 
pas utilisé des deux côtés; 

 Achetez des produits de seconde main (meuble, vaisselle, vê-
tements, etc.) 

 

ACTIONS  -  RECYCLAGE 
 Le recyclage constitue la dernière étape et est un procédé par 

lequel les différents matériaux qui composent un objet sont 
transformés en de nouvelles matières premières qui pourront 
être utilisées pour fabriquer de nouveaux objets. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visite le site de Réseau Environnement au 
http://www.reseau-environnement.com 
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SERVICE des TRAVAUX PUBLICS 

http://www.appvoila.com/ Signaler un problème non urgent 

Nature du problème: 

 Nid de poule 

 Lumière brûlée 

 Graffiti 

 Signalisation 

 Insalubrité 

 Déneigement nécessaire 

 Suggestion 

 Autres 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 Nous vous suggérons d’utiliser l’application VOILA! pour signaler un problème non urgent. Cette applica-
tion est gratuite à partir de votre cellulaire. 

 Ou contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un problème non urgent (nid de poule, lu-
mière de lampadaire brûlée, animal mort,  tout problème relié à la signalisation …). Veuillez laisser un mes-
sage détaillé au 450 889-5871 poste 236. Soyez assuré que votre requête sera prise en considération et un 
retour d’appel sera fait dans les meilleurs délais si nécessaire. 

 Pour toutes demandes ou plaintes ayant trait à un autre service que celui des Travaux publics, veuillez 
contacter la Municipalité au 450 889-5871 poste 221. 

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier municipal ou les réseaux d’aqueduc et d’égout, 
vous pouvez contacter le service des Travaux publics au 450 803-0825. 

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier du ministère des Transports du Québec (MTQ), 
veuillez composer le 511 et choisir l’option 2 pour signaler en tout temps un incident. 
Routes du MTQ: route 348/Principale/rang du Domaine, route de Sainte-Béatrix, chemin du Lac Sud, 
2e rang, route Baril. 

FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES 

Veuillez prendre note que le fauchage des abords des rues municipales et 

des routes du ministère du Transport du Québec (MTQ) est prévu pour la mi-juin et la mi-août. 

Tel qu’écrit à l’article du service d’urbanisme, nous vous invitons à arracher les plants d’herbe à poux 

dès que les plants sortent de terre en mai et jusqu’à la production de fleurs, c’est-à-dire avant la fin de 

juillet afin d’éviter la libération du pollen et l’apparition de réactions chez les personnes allergiques.  
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LOISIRS ET CULTURE 

Grande ouverture 1er août 

Nouveau projet culturel 

Installations artistiques « Les Portes » 

d’août à octobre 

TARIFICATION 2015 
50% RÉSIDANTS DE SAINTE-MÉLANIE  

avec preuve de résidence 
 

Prix d’entrée par personne:  3.75$ résidants / 7.50$ non résidants 
Prix d’entrée famille:   20$ (2 adultes, 2 enfants de 12 ans et mois) 
Prix d’entrée enfant 6 à 12 ans:  2$ résidants / 4$ non résidants / enfant 
Prix d’entrée enfant 5 ans et moins: Gratuit 

Prix de groupe (25 personnes et plus): 6$ par personne 
Prix de groupe (40 personnes et plus): 5$ par personne 

Carte des amis (10 entrées à 5$):  50$ 
Carte des amis (5 entrées à 6$):  30$ 
Carte de membre/personne/saison:  50$ résidants / 100$ non résidants 
Carte familiale pour la saison:   100$ résidants / 200$ non résidants 
       (2 adultes, enfants et/ou chiens) 
 
Autobus: Tarification régulière ou de groupe 
Chiens: 3$ (gratuit seulement avec carte familiale) 
Stationnement et taxes inclus dans les tarifs, argent comptant seulement. 

Horaire mi-juin à mi-août: 9 heures à 20 heures 
Horaire mi-août à mi-octobre: 9 heures à 18 heures 

 
Pour plus d’informations, composez le 450 883-6060 ou visitez www.parcdeschutes.com  
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LOISIRS ET CULTURE 

C’est avec le renommé chœur  

STUDIO DE MUSIQUE ANCIENNE DE MONTRÉAL, 

dirigé par Christopher Jackson, 
 

que sera lancée le 6 juillet, à Sainte-Mélanie, la prestigieuse série en églises du Festival de 

Lanaudière 2015. 

Les chanteurs du SMAM offriront aux mélomanes mélaniens un concert a capella compo-

sé d’œuvres de la Renaissance évoquant le thème de la fin des temps , dont la magnifique 

messe Et ecce terra motus à douze voix du compositeur français Antoine Brumel. 

Pour une onzième année, la Municipalité de Sainte-Mélanie est l’hôte et partenaire du Fes-

tival de Lanaudière pour un prestigieux concert dans notre église patrimoniale transfor-

mée pour un rare moment en temple de la grande musique. 

Réservations auprès de la billetterie du Festival de Lanaudière au 450 759-4343 

Coût du billet: 30.03$ 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Gilles Tessier au 450 889-5368 
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Soccer pour les 5 à 12 ans 
 
Rappel : nos rencontres auront lieu les mercredis du 1er juillet au 19 août de 18h15 à 19h15 sur le terrain des 

loisirs. 
 

Soccer, volleyball et pétanque pour tous 
 

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

 
À bientôt 

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

 

 

 

17 juin  Croisière Magog/Newport 

31 juilllet Jukebox Les Québécors 

Du 9 au15 août Iles de la Madeleine 

20 août Croisière à l’Isle aux Coudres 

8 septembre Journée porte ouverte Centre Vidéotron de Québec 

21 novembre La Famille Von Trapp chante Noël au Capitole de Québec 

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

LOISIRS ET CULTURE 

Suggestion d’activité 
 

Le Festival Mémoire et Racines prépare sa 21e édition. 

Évènement d’envergure dans Lanaudière et au Québec, le Festival 
de chanson, musique, danse et conte traditionnels vous accueillera 

les 22 et 23 juillet 2015 
au Centre-ville de Joliette et 

les 24, 25et 26 juillet 2015 
au Parc Bosco de Saint-Charles-Borromée. 

www.memoireracines.org  

http://www.memoireracines.org
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Informations: Gabrielle Coulombe, coordonnatrice 450 759-2237 poste 28 

L’été arrive, le soleil aussi! 

Même s’il est parfois très attendu, le soleil peut représenter certains dangers 
notamment au niveau de la peau (cancer) et de la déshydratation. La meilleure 

solution, la prévention … 

Fortes chaleurs peut rimer avec coup de chaleur 

Les personnes aînées peuvent être particulièrement à risque lors de vagues de 

chaleur, de canicules. 4 règles simples à respecter: 

RAFRAÎCHIR: se mouiller régulièrement la peau, appliquer des linges sur le 
visage, le cou, les bras, etc. ou utiliser un vaporisateur, se baigner dans la pis-
cine ou un bain frais. Rester dans les pièces les plus fraiches de la maison ou 
passez au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais. Éviter 
d’utiliser des appareils électriques chauffants (four). Éviter de sortir aux heures 
les plus chaudes et réduire les activités extérieures nécessitant des dépenses 

d’énergie importantes (jardinage, sport, etc.) 

ÉVENTER: ouvrir les fenêtres de votre domicile tôt le matin, tard le soir et la 
nuit. Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est su-
périeure à celle à l’intérieur. Fermer les rideaux des façades exposées au so-
leil. Utiliser des ventilateurs ou un éventail. Porter des vêtements légers, de 

couleur claire de préférence. 

HYDRATER: boire régulièrement (environ 6 à 8 verres d’eau par jour), éviter la 
consommation d’alcool, diversifier l’apport d’eau (soupes froides, jus, sorbets, 

melon d’eau, etc.) 

NOURRIR: il faut boire, mais aussi continuer à manger normalement. Préférer 
une alimentation variée, en divisant les repas en plusieurs petits goûter légers 

au besoin. 

L’exposition aux rayons ultraviolets 

(UV) endommage les cellules de la 

peau et est cumulative, c'est-à-dire 

que les effets du soleil s’addition-

nent tout au long de la vie. 

CONSEILS: 

 Limiter l’exposition prolongée 

(plus de 30 minutes) aux rayons 

UV 

 Éviter l’exposition entre 11 et      

16 heures 

 Utiliser des moyens de protec-

tion: crème solaire, se placer à 

l’ombre et porter un chapeau 

« L’exposition au soleil contribue à 

l’absorption de la vitamine D et est 

importante pour maintenir un bon 

état de santé. Une exposition de    

15 minutes est suffisante pour fournir 

l’apport quotidien de vitamine D. Il ne 

faut pas oublier que les rayons UV 

peuvent s’avérer néfastes si on en 

abuse». 

En cas de malaise ou si vous 

avez des questions, appe-

lez Info-Santé au 8-1-1 ou 

renseignez-vous auprès 

d’un professionnel de la 

santé. 

Sources: 

Oh, soleil soleil! (Service de surveillance, recherche et évaluation de Lanaudière, 2015) 

Il fait très chaud! (Gouvernement du Québec, 2014) 

Fortes chaleurs, prévenir les risques sanitaires chez la personne âgée (INPES, 2007) 

Nous avons tous un rôle à jouer … 

Si vous connaissez des personnes aînées dans votre voisinage qui 
pourraient avoir besoin d’aide lors de canicule, pourquoi ne pas propo-
ser votre soutien? Du moins, restez vigilant et disponible pour ces per-
sonnes. 
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Services offerts 

Aide domestique 

 entretien ménager, lessive 

 courses et préparation de repas 

 lavage de vitres, murs et plafonds 

Assistance personnelle 

 présence et surveillance 

 aide à l’alimentation 

 aide à l’hygiène personnelle 

 assistance aux transferts 

Répit Alzheimer 

 stimulation, présence, surveillance 

 répit aux proches aidants 

Autres services 

 menus travaux 

 coiffure à domicile 

Coordonnées: 
 
323 boul Manseau 
Joliette (Québec) J6E 3C9 
T: 450 755-4854 
www.coopssd.com  /  admin@coopssd.com 

Profitez de la période d’été et d’automne pour 
faire laver: 

 Vos fenêtres intérieures et extérieures 

 Vos stores 

 Vos armoires de cuisine et votre garde-manger 

 Vos murs et vos plafonds 

 Derrière vos électroménagers 

 Vos luminaires et ventilateurs 

Réservez dès maintenant 

Tarifs compétitifs 

Tarifs horaires majoritairement entre 11$/heure et 20$/heure. 

Pour infos: Suzanne Desrochers, agente en affection  
Téléphone: 450 755-4854 ext. 2 
Courriel: suzanne@coopssd.com 

http://www.coopssd.com/
mailto:admin@coopssd.com
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Conseil d’administration 

Suite à l’assemblée générale annuelle du 28 avril dernier, nous 
sommes heureux de vous informer des personnes qui forment le con-
seil d’administration pour 2015-2016: 

Jean-Luc Lapierre, président 
Ginette Gravel-Lajeunesse, vice-présidente 
Johanne Filion, secrétaire 
Marie-Reine Huet, trésorière 
Raymonde Arbour, administratrice 

45e Anniversaire du Club de l’Amitié 

Le samedi 22 août à 17h30, à la salle municipale située au 10, rue 
Louis-Charles-Panet. Au menu: méchouï. Animation au souper et 
danse en soirée. Permis de la SAQ. Billet: 35$/personne. Les billets 
sont disponibles auprès des membres du conseil d’administration. 
 
Pétanque extérieure 

Le mercredi à 18 h 30, sur le terrain de la salle L’Oasis Joly situé au 
100, rue des Ormes. En cas de pluie, l’activité se déroule à l’intérieur. 

Épluchette de blé d’inde 

Le mardi 4 août à la salle L’Oasis-Joly. Dîner hot-dog suivi de l’éplu-
chette de blé d’inde. Coût: 10 $/personne. Nous vous attendons en 
grand nombre. 

Bingo du mois 

Il y aura relâche en juillet et en août. Prochain bingo le lundi 7 sep-
tembre à 19 h 30, à la salle L’Oasis Joly. Admission 6 $. Bienvenue à 
tous. 

Activités régulières 

Nos activités régulières sont terminées. La date de la reprise des activi-
tés sera communiquée dans la prochaine édition de l’Écho du Coteau. 
Bonnes vacances et au plaisir de se revoir en septembre prochain. 

Renseignements : 

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

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Reprise des ateliers d’arts-textiles: 15 septembre 

Prochaine assemblée mensuelle des membres: 16 septembre 

Association de défense des droits des per-

sonnes retraitées et préretraitées du Québec 

Et nos activités reprendront cet automne. Le 2e lundi de chaque mois qui 
est le 14 septembre à 9 heures, au Centre des loisirs situé au 20, rue 

des Ormes.  

VOLET PARIOSSIAL 

 

Le transport collectif en milieu rural vous permet de bénéficier d’un transport collectif reliant notre municipalité au Joliette 
métropolitain en plus de favoriser 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’emplace-
ment 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 formu-
laire 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 
vendredi de 8 h à 15 h 30. 
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AIDE-MÉMOIRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le personnel de l'administration 450 889-5871 
Directeur général et secrétaire-trésorier Claude Gagné poste 222 cgagne@sainte-melanie.ca  
Secrétaire-trésorière adjointe Martine Malo poste 223 martine.malo@sainte-melanie.ca  
Technicien-comptable Jean-Luc Pelletier poste 232 jlpelletier@sainte-melanie.ca  
Secrétaire-réceptionniste Francine Chaput poste 221 francine.chaput@sainte-melanie.ca  
Inspecteur en bâtiment et en environnement Ludovic Bouchard poste 224 urbanisme@sainte-melanie.ca  
Technicien en loisirs Martin Alarie poste 234 martin.alarie@sainte-melanie.ca  
Inspecteur municipal, voirie et réseaux publics Alain Lajeunesse poste 236 alain.lajeunesse@sainte-melanie.ca  
Inspecteur municipal adjoint Gabriel Charette 

Journalier Marcellin Beauséjour 

Les membres du conseil 
Maire et conseiller de la MRC de Joliette Marcel Loyer 450 889-5871 p. 225 
Hygiène du milieu, 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    Diane Emard 450 886-5836 / 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 

Horaire d’été: ouverture le mercredi de 16h à 20h 


