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Portes ouvertes 
 
 

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

Samedi 12 septembre 

Billets disponibles à la Municipalité ou auprès de Martin Alarie, technicien en loisirs. 

Voir détails à la page 15 

Volume 11, numéro 4 Septembre 2015 Bulletin d’information publié par la Municipalité de Sainte-Mélanie 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Mercredi 
18 novembre 

Voir détails à la page 11 

Visite culturelle et historique 
de Sainte-Mélanie 

Découvrez les trésors de Sainte-Mélanie d’hier à aujourd’hui! 

Samedi 26 septembre 

Voir détails à la page 14 

info@sainte-melanie.ca www.sainte-melanie.ca https://twitter.com/SainteMelanie 

Exposition 

d’œuvres d’Art 

disponible jus-

qu’en octobre. 

Voir détail à la page 16 

http://parcdeschutes.com/
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Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

À titre de mairesse suppléante, je veille actuellement au bon fonctionnement de la municipalité de 
Sainte-Mélanie depuis le départ du maire Marcel Loyer annoncé au conseil municipal du 7 juillet 
dernier. Au nom des membres du Conseil et en mon nom personnel, je tiens à le remercier pour 
les services rendus à notre municipalité. 

Durant les deux années où j’ai travaillé aux côtés de monsieur Loyer, j’ai pu apprécier son dévoue-
ment, son honnêteté et son écoute quant aux besoins de la famille, des ainés et de la communau-
té. C’est lui qui m’a convaincue de m’engager à titre de conseillère du district 3 et je garderai de 
bons souvenirs de nos discussions sur les intérêts économiques, sociaux, culturels et environne-
mentaux de Sainte-Mélanie. 

Depuis déjà deux séances ordinaires du conseil municipal, des plénières, de nombreuses réunions 
et rencontres avec des résidentes et résidents de notre communauté, j’ai pu, à titre de mairesse-
suppléante, entendre ce qui préoccupe plusieurs Mélaniennes et Mélaniens et saisir les enjeux 
auxquels fait face notre municipalité. 

Bien que ce soit un défi d’occuper la chaise de maire, je n’y arrive pas les mains vides. Depuis 35 
ans, j’ai cumulé une feuille de route qui me permet aujourd’hui d’entrevoir avec confiance la ges-
tion des affaires de notre municipalité avec une main ferme et une oreille attentive. 

Au fil des ans, je me suis impliquée dans la région à différents niveaux économiques, sociaux et 
culturels. C’est à la garderie de mes enfants où mon engagement a commencé à prendre forme 
pour ensuite être mis à l’épreuve dans la mise en place d’une maison d’hébergement pour femmes 
violentées et la création d’un Centre de santé des femmes de Lanaudière. J’ai peu à peu dévelop-
pé des habiletés de travail en équipe et d’écoute de problématiques diverses. Mon expérience ac-
quise au sein de La Bottine souriante, du Crapo, de FolQuébec et de Culture Lanaudière m’ont 
familiarisée avec différents enjeux culturels et politiques. J’ai également fait un apprentissage actif 
de réalités gouvernementales et d’enjeux socio-économiques. Par exemple, j’ai participé à la pré-
sentation d’un mémoire sur la santé à la Commission Rochon dans les années 1980. J’ai tout au-
tant été active à l’ADISQ dans les secteurs de la négociation d’ententes collectives avec l’UDA et 
la Guilde ainsi que dans celui des relations de travail, tout en prenant une part active dans divers 
jurys. 

À ceci s’ajoute une formation de deux ans en gouvernance à Culture Lanaudière lors de son accré-
ditation avec la firme OSBL+. Cette formation m’a permis de mieux comprendre les notions 
d’éthique, de confidentialité ainsi que le respect des rôles de chacun au sein d’un conseil. Enfin, 
j’ajoute que mon rôle d’entrepreneure, de directrice générale et de gestionnaire d’une entreprise 
m’a fait relever avec succès des défis sur la scène locale, régionale, nationale et internationale 
sans jamais perdre de vue que c’est en vivant à Sainte-Mélanie que mon entreprise a pu s’enraci-
ner et se développer. 

Je vis en effet depuis 28 ans à Sainte-Mélanie. Je connais la beauté de ses paysages, son agricul-
ture, ses industries, ses commerçants, ses entrepreneurs, son épicerie, son école, sa Caisse, sa 
pharmacie, son camp de jour et j’en passe. Sainte-Mélanie est toujours un village fier et vivant, et 
ce, malgré le fait que l’administration régionale fait face aux coupures de la CRÉ et des CLD. 

Dans ces temps de changements, l’implication citoyenne est essentielle. C’est elle qui peut faire 
grandir notre village tel que nous le souhaitons, et ce dans le respect et la compréhension du bien 
commun. La qualité de vie qui est la nôtre, ici à Sainte-Mélanie, mérite d’être affirmée dans une 
politique familiale qui nous ressemble et nous rassemble. De plus, si des projets commencent à 
prendre forme autour de l’église, si la création de comités de citoyens se profile, que ce soit pour 
participer aux activités des fêtes au village ou dans d’autres projets, c’est parce que Sainte-
Mélanie est un endroit unique au Québec, où il fait bon vivre, près de la nature et dans le respect 
des différences. 
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ABONNEMENT « ÉCHO DU COTEAU » 

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

La publication format papier est distribuée gratuitement aux Mélaniennes et Mélaniens qui en font la demande en nous contactant au 450 889-5871 
poste 221. 

Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Municipalité 
www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique est acheminé aux personnes qui désirent 
être avisé des prochaines versions mises en ligne. Pour se faire, veuillez nous acheminer 
votre adresse courriel ainsi que vos coordonnées à info@sainte-melanie.ca. 

 

Cet automne, monsieur Claude Gagné, directeur général de Sainte-Mélanie, présidera une élection 
partielle qui aura lieu le 1er novembre 2015. Durant la période qui mènera à cette élection, je vais conti-
nuer d’assurer l’intérim à la mairie avec ouverture, intégrité et loyauté, et ce, avec la participation active 
de tous les membres du Conseil municipal. Je profite de cet instant pour remercier chacun d’entre eux 
de la confiance et du soutien qu’ils me témoignent. 

Je tiens donc à rassurer la population de Sainte-Mélanie. Votre Conseil municipal continue son travail 
avec la même conviction et dévouement aux affaires et au bien de la municipalité. Nous assurons un 
suivi attentif et l’avancement efficace des dossiers municipaux en cours. 

Je tiens à remercier tant le directeur général de la Municipalité, monsieur Claude Gagné, que le per-
sonnel de la Municipalité des compétences dont ils font preuve dans la constance des services auprès 
de la population. Je les remercie également pour leur soutien et leur confiance qu’ils m’accordent au 
quotidien. 

Plusieurs personnes me demandent si je compte me présenter à la mairie. 
Je reçois beaucoup de soutien, d’encouragements et de témoignages qui 
me conduisent actuellement à analyser cette avenue, ce qu’elle représente 
en termes de défis. Je prendrai donc le temps de bien réfléchir par amour 
pour ma famille et Sainte-Mélanie. 

Bon début d’automne et bonne rentrée, 

Françoise Boudrias 
Mairesse suppléante 
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

mardi 8 septembre 

lundis 5 octobre et 2 novembre 

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

HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE 

Jusqu’au 4 septembre, nos heures d’ouverture sont: 

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

Vendredi de 9 h à midi 

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

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL 

À la mi-novembre 

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

« info@sainte-melanie.ca ». 

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

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

TROISIÈME VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

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

25 septembre 

Vous pouvez effectuer votre paiement auprès de votre institution financière, au guichet automatique, via Internet, au 
bureau municipal ou par la poste. Lors d’un paiement via Internet ou guichet automatique, veuillez vous assurer que le 
matricule de chacune de vos propriétés soit indiqué comme numéro de référence pour le fournisseur « Municipalité 
Ste-Mélanie taxe ». Veuillez n’inscrire que les 10 premiers chiffres du numéro de votre (vos) matricule (s) sans espace 
ni tiret. Un avis de rappel sera acheminé aux propriétaires au courant du mois d’octobre. 

Coordonnées 
940, route Principale 

Téléphone : (450) 889-5871 poste 228 

BIBLIOTHÈQUE LOUIS-AMÉLIE-PANET 

Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx 

 Six minutes  -  Chrystine Brouillet 

 Daisy sisters  -  Henning Mankell 

 Amour et patriotisme  -  René Forget 

 Le Guide de l’Auto 2016  -  Jacques Duval, etc … 

 After  -  Anna Todd 

1. La rencontre 2. La collision 3. La chute 4. Le manque 

 Enquête du département V  -  Jussi Adler-Olson 

1. Miséricode 2. Profanation 3. Délivrance 4. Dossier 64 
5. L’effet papillon  

 Grey  -  El James 

Horaire d’été jusqu’au 6 septembre 

Dimanche  -   9 h 30 à 12 h 00 
Mercredi  -  16 h 00 à 20 h 00 

Horaire régulier 

Dimanche  -   9 h 30 à 12 h 00 
Mercredi  -  14 h 00 à 20 h 00 

Abonnement gratuit 

Chaque abonné peut emprunter 10 livres ou revues pour 3 semaines 

Le prêt de livres numériques se fait par Internet et il est possible d’emprunter 5 livres numériques pour 3 semaines 

Les prêts sont renouvelables par Internet mabibliotheque.ca, en accédant à « Mon dossier d’usager » 
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Le transport adapté est un service de transport organisé à l’intention des personnes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature du problème: 

 Nid de poule 

 Lumière brûlée 

 Graffiti 

 Signalisation 

 Insalubrité 

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. 
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ABRI TEMPORAIRE 

Les abris temporaires sont autorisés du 15 octobre au 15 avril 

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

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

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)  

ENTRETIEN DES TERRAINS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, nous vous demandons de couper l’herbe régulièrement. 

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; 

 QUE VOUS POUVEZ CONTACTER MONSIEUR LUDOVIC BOUCHARD AU 450 889-5871 POSTE 

224 POUR TOUTES INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE PERMIS, NORMES, RÈ-

GLEMENTS , ZONAGE ET AUTRES.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqQocLwyccCFckWPgod0mACkg&url=http%3A%2F%2Fwww.reseauhabitation.com%2Fconstruction%2Fcertification-leed-comment-ca-fonctionne%2F&ei=GVXfVdqfLsmt-AHSwYm
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Protégez ceux qui vous protègent  

Information aux citoyens concernant la loi relatif 
au respect d’un corridor de sécurité communé-
ment appelé le «Move over Law ». Peut-être en 
avez-vous déjà entendu parler dans d’autres États 
américains et certaines provinces canadiennes où 
cette mesure est déjà en application? Celle-ci est 
maintenant en vigueur au Québec et doit être ap-
pliquée par tous. Il s’agit de créer un espace dans 
certaines circonstances, entre votre véhicule et 
celui stationné sur la voie publique ou sur l’acco-
tement.  

Si le véhicule est dans la voie, vous devez réduire 
votre vitesse ou vous immobilisez puis emprunter 
une autre voie en s’assurant que vous pouvez le 
faire sans danger. 

Si le véhicule est dans l’accotement, vous devez 
réduire votre vitesse et changez de voie pour 
vous éloigner du véhicule immobilisé. Toutes ses 
manœuvres doivent être effectuées après s’être 
assuré de les faire sans danger. 

 

 

 

 

 

Quand doit-on appliquer cette mesure? 

Vous devez exécuter la manœuvre quand un des 
véhicules ci-dessous est immobilisé et que sa 
flèche jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses 
feux clignotants sont actionnés. 

Véhicules d’urgence : 

 véhicule de police 

 ambulance 

 véhicule d’un service incendie 

 véhicule de Contrôle routier  

Dépanneuse 

Véhicule de surveillance muni du signal lumi-
neux d’une flèche jaune 

Cette mesure est applicable dans le but de proté-
ger la sécurité des travailleurs qui effectuent des 
interventions auprès des véhicules immobilisés 
ainsi que celle de toute autre personne étant au 
même endroit. Le risque d’accident et de décès 
étant élevé, en agissant prudemment nous pou-
vons tous contribuer à augmenter la sécurité de 
ces personnes. 

En cas d’infraction, l’amende de 200 $ est prévue à l’ar-
ticle 406.1 du Code de la sécurité routière accompagné de 
4 points d’inaptitude prévus pour cette infraction. 

Pour en savoir davantage sur cette mesure et la bonne 
façon d’exécuter la manœuvre, rendez-vous à : 

CorridorDeSecurite.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geneviève  Jetté 

Sûreté du Québec 
Poste de la MRC de Joliette 
733 Richard, Joliette (Québec), J6E 2T8  
Tél. : 450-759-5222 

 

Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la 
MRC de Joliette!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de 
catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour 
apporter réconfort et chaleur humaine aux 
sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez partie d’une équipe spécialisée, 
dynamique et motivée  

> recevrez une formation reconnue en 
secourisme et en intervention d’urgence. 

 



LE DÉMÉNAGEMENT ET LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Vous avez déménagé? Est-ce que la prévention était 
dans vos boîtes? Lors de votre arrivée dans votre 
nouveau domicile, il est important que vous vous 
assuriez d’être tous protégés contre l’incendie… 

Vérification des avertisseurs de fumée 

 Vérifiez la date de fabrication sur le boîtier de 

l’appareil. Remplacez-le ou faites-le remplacer 
par le propriétaire s’il a plus de dix ans. 

 Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur 

dès que vous emménagez (sauf pour les avertis-
seurs à pile au lithium). 

 Assurez-vous qu’il y a un avertisseur sur chaque 

étage et dans le corridor, près des chambres à 
coucher. 

Testez vos avertisseurs de fumée en les exposant à 
la fumée produite en éteignant une chandelle. Si 
l’avertisseur ne fonctionne pas, remplacez-le ou 
faites-le remplacer par le propriétaire. 

Vérification de l’extincteur portatif 

 Choisissez un extincteur portatif à poudre poly-
valente du type A, B et C et d’un minimum d’en-
viron 2 kg (5 lb). 

 Installez-le bien en vue et près d’une sortie. 

 Faites-le vérifier par une entreprise reconnue et 
spécialisée, idéalement tous les 6 ans. 

 Apprenez à l’utiliser. 
 

Préparation du plan d’évacuation 

 Préparez un plan d’évacuation avec tous les oc-
cupants et mettez-le à l’essai. 

 Déterminez un point de rassemblement avec les 
membres de votre famille. Privilégiez l’avant de la 
maison, près de l’entrée. 

 Prenez connaissance du plan d’évacuation du 
bâtiment que vous habitez et repérez les sorties 
d’urgence. 

Attention à l’entreposage 

 N’obstruez pas les issues avec les boites et ma-
tériels provenant du déménagement. 

 Entreposez les produits dangereux comme le 
propane, l’essence, le diluant à peinture et les 
produits pour la piscine dans leur contenant d’ori-
gine, dans un endroit sec, aéré et hors de la por-
tée des enfants. 

 Ne les gardez pas à proximité les uns des autres. 
En effet, quelques gouttes d’huile à moteur sur 
du chlore peuvent provoquer une réaction chi-
mique dramatique.  

 N’entreposez pas plus de 5 litres de produits in-
flammables dans votre domicile et pas plus de 
30 litres dans le garage ou le cabanon.  

Évidemment, ces quelques conseils de prévention 
sont également applicables aux résidents qui n’ont 
pas eu à déménager cette année. 

La prévention, c’est l’affaire de tous! 

Jean Marc Arpin, capitaine 

 

Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la 
MRC de Joliette!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de 
catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour 
apporter réconfort et chaleur humaine aux 
sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez partie d’une équipe spécialisée, 
dynamique et motivée  

> recevrez une formation reconnue en 
secourisme et en intervention d’urgence. 

 

Vous désirez devenir pompier ou pompière au sein de 
votre municipalité, mais vous souhaitez en savoir da-
vantage sur le métier avant de vous engager? 

Le Centre régional de formation en sécurité incendie 
de Saint-Charles-Borromée vous invite à assister à 
une soirée d’information qui aura lieu à la caserne des 
pompiers située au 525, rue de la Visitation, le mercre-
di 16 septembre prochain à 19 h. 

Au cours de cette rencontre, vous obtiendrez des infor-
mations relatives au métier de pompier, à la formation 
requise et aux compétences nécessaires pour exercer 
ce métier. 

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

Soirée d’information et recrutement 

Mercredi 16 septembre à 19 h 00 
Caserne de pompiers de Saint-Charles-Borromée 

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

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

Si vous désirez faire partie d’une équipe profes-
sionnelle et dynamique, relever de nouveaux défis 
et vivre une expérience enrichissante, venez ren-
contrer notre personnel qui sera sur les lieux afin 
de recueillir la candidature des personnes rési-
dants dans l’une des municipalités desservies par 
le Service de la prévention des incendies de Saint-
Charles-Borromée et désirant se joindre à notre 

équipe. 
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Une infirmière en milieu rural est disponible à 
Sainte-Mélanie tous les jeudis au local du Presby-

tère situé au 910, route Principale. 

 

Journée régionale des aidants naturels de Lanaudière 

Si vous prenez soin d’un proche malade ou en perte d’autonomie, vous êtes parent d’un enfant ayant une déficience, vous 
veillez à la protection d’une personne chez vous ou en centre d’hébergement, etc.  Vous êtes un proche aidant! 

Il peut s’agir de votre conjoint, de vos enfants, d’un membre de votre famille, d’un ami, d’un voisin…  Être un aidant, une 
aidante, c’est tout simplement voir au bien-être et à la qualité de vie d’un proche qui a besoin de votre soutien. 

Le module des aidants naturels de Lanaudière vous invite à la journée Décrocher pour adoucir mon quotidien. Un dî-
ner, des ateliers et des Conférences sont au programme! M. Denis Carignan, professeur en psychologie, offrira sa confé-
rence Un peu de répit pour moi aussi! L’événement se tiendra le samedi 24 octobre prochain au Centre-à-Nous, 50 rue 
Thouin, Repentigny, J6A 4J4. 

Une occasion de penser à vous! Possibilité de répit pour pouvoir participer! 

Pour plus d’information et inscription : Ligne info-aidant 1 855 852-7784. 

RÉALISÉ GRÂCE À LA COLLABORATION FINANCIÈRE DE  
 

L’Association Un Cœur Pour Tous Lanaudière inc est un organisme sans 
but lucratif entièrement composé de bénévoles. 

Notre organisme poursuit un objectif centré sur la personne atteinte de 
problèmes cardiaques. 

Aider la personne cardiaque à conserver son autonomie, briser le cercle 
de l’isolement en participant à des activités adaptées. L’aqua-forme, le stretching, la relaxation, la méditation, la 
marche, le vélo, des rencontres sociales par des déjeuners-conférence aux premiers vendredis du mois et autres activi-
tés diverses. Apporter un support à son entourage. 

Nos activités sont regroupées à Berthierville, Joliette et Repentigny. 

Nous fêterons notre 25
e
 anniversaire de fondation cette année. L’évènement sera souligné le 26 septembre prochain 

par une réception qui aura lieu en soirée au Club de Golf de Joliette (St-Charles-Borromée). 

Vous pouvez communiquer avec nous par notre boite vocale téléphonique au 450-760-3039 ou 1-855-844-3039; nous 
retournerons l’appel dès que possible. 
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Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau 

Cette journée est rendue possible grâce à la collaboration de la Municipalité de Sainte-Mélanie, 
de l’AQDR Brandon, du Club de l’Amitié FADOQ de Sainte-Mélanie, du CISSSL, de la Pharmacie 
Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau et du Comité Vieillir en demeurant dans sa commu-
nauté rurale de Sainte-Mélanie. 



PROGRAMMATION LOISIRS 
INSCRIPTIONS 

À la salle municipale 
située au 10, rue Louis-Charles-Panet 

Lundi 
14 septembre 

9h à 17h 

Mardi 
15 septembre 

9h à 20h 
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Pourquoi le thème de LA PORTE à Août dans le parc, 2
e
 édition ? 

Une porte, un passage, un seuil ? Une porte, c’est ce qui nous sépare, 
nous protège, nous ouvre le monde ou nous en place en retrait. C’est ce 
qui exprime le « chez-nous » et le « au dehors ». C’est parfois une injonc-
tion: « prends la porte! », parfois une invitation: « Portes ouvertes! ». La 
porte est un rapport au monde. Dans toute l’histoire de notre humanisation, 
elle a joué un rôle exprimant nos défenses, nos méfiances, notre hospitali-
té. 

Au Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, des artiste et des gens 
parmi la population de Lanaudière relèvent le défi de changer leur regard 
sur la porte, de la placer en pleine nature pour voir ce qu’elle a encore à 
dire quand on ne la met pas dans son fameux cadre et dans ses fonctions 
d’ouverture et de sortie. 

Cet événement est rendu possible grâce à l’appui et à la partici-
pation financière de la Régie du parc régional des Chutes 
Monte-à-Peine-et-des-Dalles, un organisme intermunicipal re-
groupant les trois municipalités: Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-
Matha, Sainte-Mélanie et grâce à l’appui financier additionnel de 
la Municipalité de Sainte-Béatrix dans le cadre de sa vision de 
développement culturel durable. 

Comité Culturel de Sainte-Béatrix 
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Bingo du mois 

Notre premier bingo de la saison automne aura lieu le lundi 
7 septembre 2015 à 19h30. Admission 6 $. 
Bienvenue à tous. 

Activités régulières 

Les membres du conseil d’administration du Club de L’Amitié seront heureux de vous accueillir à la re-
prise des activités régulières, le mardi 15 septembre 2015. L’après-midi débutera par un dîner. Nous 
dévoilerons notre programmation régulière et spéciale de l’année. De plus, les cartes de membres de 
2015-2016 seront disponibles pour le renouvellement. Le coût de la carte est de 25 $. Nous espérons 
vous revoir en grand nombre.  

Notre salle, L’Oasis Joly, est située au 100, rue des Ormes. 

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

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

J’espère que vous avez de belles vacances. Les activités reprendront le lundi 

14 septembre à 9 heures au Centre des loisirs situé au 20, rue des Ormes. 

Bienvenue aux personnes retraitées et préretraitées. 

Constance Pelletier 
Publiciste 

REPRISES DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2015-2016 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Nous espérons que vous avez toutes passé une très belle saison estivale, et ce, malgré la température qui 
ne nous a pas vraiment favorisées cet été! 

Mais bon … Nous reprenons nos activités pour la prochaine saison, et ce, dès le mardi 15 septembre 
2015 avec le premier atelier qui sera libre. Vous venez passer un bel après-midi avec nous, apportez ce qui 
vous tente ou même juste pour vous divertir tout en jasant avec nous. 

La première assemblée mensuelle se tiendra donc le mercredi 16 septembre 2015 à 19 h, toujours à 
notre local habituel. Nous aurons plusieurs items à discuter avec vous, particulièrement concernant cer-
taines activités à venir pour souligner le 75

e
 anniversaire de notre Cercle … 

Entre autres, nous parlerons de notre souper spaghetti qui aura lieu le 
3 octobre 2015 et qui se tiendra dans la salle du Conseil de la Municipalité de 

Sainte-Mélanie, à compter de 17 h 30. Les billets au coût de 15 $ par personne seront 
vendus par les membres du Cercle de Fermières et au local lors des ateliers du mardi, 
et ce, à compter du 16 septembre prochain. Il faut noter que nous aurons un permis de 
la SAQ donc, n’apportez aucun alcool puisque nous en vendrons sur place. 

Nous vous attendons en grand nombre aux ateliers du mardi (de 13 h à 16 h), à l’assemblée mensuelle qui 
a toujours lieu le 3

e
 mercredi du mois à 19 h et bien sûr, votre présence est importante lors des activités à 

venir, entre autres au souper spaghetti et lors de notre expo vente qui se tiendra un peu plus tard cet au-
tomne. Nous vous donnerons les détails en temps et lieu concernant cette dernière activité! 

BIENVENUE À VOUS TOUTES! 

Denyse Rouleau, conseillère no 1 
Communications et Recrutement 
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L'Entraide communautaire Sainte-Mélanie reprend ses activités. Une équipe de cinq personnes bénévoles 
travaillent à offrir aux personnes et aux familles dans le besoin des paniers alimentaires, des vêtements 
pour les enfants de 0 à 7 ans ainsi que des jouets à prix modiques. 

Nous allons offrir cette année, à compter du mois de septembre, le 
programme Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière (BBBB) qui 
s'adresse aux personnes à faible revenu ainsi qu'à la population en 
général. BBBB a pour objectif de rendre accessibles et abordables 
les fruits et légumes frais, de première qualité, provenant pour la plu-
part d'agriculteurs locaux. Ce projet d'achat collectif est porté par 

l’entreprise d’économie sociale Boîtes d’ici et cie. 

Le programme est flexible et permet aux clients de commander leurs boîtes uniquement quand ils en ont 
les moyens ou au besoin et sans vérification de revenu. 

Les produits sont offerts dans trois boîtes de grandeur différente. Elles contiennent l'équivalent de cinq 
portions de fruits et légumes pour une semaine entière. 

Pour plus d'informations concernant l'accessibilité pour les paniers alimentaires et le programme BBBB 
veuillez contacter Jeanne de la Chevrotière au 450 889-5871 poste 227. 

Paniers alimentaires 

Bonne Boîte Bonne Bouffe  

VOYAGES 

8 septembre Journée Portes ouvertes du Centre Vidéotron à Québec 

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

Informations: Cécile Latendresse au 450 752-6452 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE ET SACRAMENTELLE 

1 Initiation chrétienne AVENTURIERS 6-7 ans 1ère 2e année primaire et plus 

2 Sacrement RÉCONCILIATION (pardon) À partir de 3e du primaire et plus 

3 Sacrement EUCHARISTIE Première communion 

4 Initiation chrétienne BIBLE Suivi à la Première communion 

5 Sacrement CONFIRMATION 12 ans et plus 6e année primaire 
(Nous avons besoin d’un extrait de baptême pour toute inscription) 

6 La spiritualité au quotidien (une fois par mois  -  Adultes) 

Un formulaire doit être complété accompagné d’un chèque libellé au nom de la Paroisse ST-PIERRE DE 

BELLES MONTAGNES. Le coût de l’inscription est de 35 $. 

Pour obtenir le formulaire ou toutes informations additionnelles, veuillez contacter Monique C.Dufour au 450 
883-2954. 

Presbytère St-Alphonse au 960, rue Notre-Dame à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. 

Les calendriers seront disponibles à l’arrière des églises 

de St-Alphonse, Ste-Béatrix et St-Côme à partir de la 1
ère

 semaine de septembre. 
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Le samedi après-midi 20 juin, dans le cadre du premier Grand 
Rassemblement de Sainte-Mélanie, plusieurs membres du Comi-
té de Jumelage ont participé à la parade par une belle journée 
ensoleillée. 

De Sainte-Mélanie, Ève Brissette participera à l'échange étudiant 
avec la France et était notre porte drapeau. Elle trônait fièrement 
dans une décapotable sur laquelle les drapeaux de la France et 
du Québec avaient été installés côte à côte. Tous les membres 
étaient invités à arborer les couleurs bleu, blanc et rouge.  

Le lundi soir 6 juillet, dans le cadre du festival de Lanaudière, 
Amandine Vigneron, notre stagiaire venue de Saint-Saud-
Lacoussière, a assisté au concert donné par les chanteurs du 
Studio de Musique Ancienne de Montréal. Celui-ci avait lieu dans 
l'église de Sainte-Mélanie. 

Après le spectacle, les membres du Comité de Jumelage, du 
Conseil municipal, les responsables du concert, des invités et 
Amandine étaient conviés à une réception à la salle communau-
taire de la Municipalité de Sainte-Mélanie. 

Durant cette soirée, lors d'une cérémonie conviviale, Amandine a 

été invitée à signer le livre d'or de la Municipalité. 

Une belle fin d'après-midi s'offrait aux membres du Comité de 
Jumelage pour participer à un rallye et à une épluchette de blé 
d'Inde, même si on annonçait de la pluie. Plusieurs membres 
étaient au rendez-vous pour déguster hot-dogs, maïs, beignes et 
café. Ce fut une belle occasion pour Amandine Vigneron, sta-
giaire venue de Saint-Saud-Lacoussière (Périgord), de goûter à 
notre menu d'été. Elle semblait enchantée d'être des nôtres. 

Après la fin de son stage au camp de jour, Amandine nous quit-
tera pour la France après avoir visité un peu. Elle devrait nous 
envoyer un témoignage sur son séjour à Sainte-Mélanie. Nous le 
ferons parvenir à nos lecteurs lors d' une prochaine parution de 
l'Écho du Coteau et sur le site du Comité de jumelage. 

ENSEMBLE, attisons notre flamme 
Sainte-Mélanie, 20 juin 2015 

Amandine  à l'Hôtel de ville de Sainte-Mélanie 
Sainte-Mélanie, 6 juillet 2015 

L'incontournable épluchette 
Sainte-Mélanie, 21 juillet 2015 

Au nom du Comité de jumelage, le président Serge Lambert a profité de l'occasion pour remettre un cadeau de 
départ à Amandine. 

Merci Amandine de ta présence souriante... 

Des membres du Comité Jumelage à la parade  

Amandine signe le livre d'or en présence 
de notre maire, Marcel Loyer 

Amandine observe les gens d'expérience... 

N.B.  Pour information sur les activités du jumelage, visitez régulièrement notre site internet www.jumelagesainte-melanie.org 

Yves Hubert Communications, Comité de jumelage 

COMITÉ JUMELAGE SAINTE-MÉLANIE 

http://www.jumelagesainte-melanie.org/


 

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 Bureau du maire 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 


