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VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

COLLECTE ANNUELLE DES 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

et 

JOURNÉE ÉCOLOGIQUE* 

Arbres, fleurs cosmos et fines herbes 
remis gratuitement aux citoyens de Sainte-Mélanie 

Le *COMPOST sera disponible au stationnement 
situé à côté de la caserne de pompiers. 

(14, rue Louis-Charles-Panet). 

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

Tarification résidant 50 % 

3.75 $/personne 
au lieu de 7.50 $/personne 
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L’hiver achève et le printemps est en train de s’installer dans nos cantons. Nous avons eu une fin d’hiver assez 
enneigée, mais rassurons-nous en regardant la fumée monter des cheminées de nos cabanes à sucre, la lumi-
nosité des journées qui s’allonge et la glace sur la rivière fondre, nous sommes dans la bonne direction! 
 
Le 8 mars était la journée internationale des femmes pour souligner leur bataille pour la reconnaissance et l’éga-
lité des droits. Malgré les délais, je désire honorer toutes ces femmes qui se sont battues et qui se battent en-
core pour leurs droits de vote, d’expression, d’égalité… pour que femmes et hommes puissent bâtir ensemble 
pour les générations futures. 
 
Les comités citoyens 

Depuis l’appel que nous avons lancé pour connaître votre intérêt à participer à des comités consultatifs tels que 
la politique familiale et des aînés, l’acquisition de l’église, l’urbanisme, la révision du plan stratégique de déve-
loppement, j’ai contacté des personnes ressources pour me guider et mieux comprendre les enjeux de chacun 
des dossiers, afin de mieux structurer ces comités. Mon objectif est que chaque comité puisse avoir ce dont il a 
besoin pour l’analyse et la compréhension des dossiers et en ressortir avec des actions réalisables pour le bien 
commun et le développement de notre communauté. J’ai rencontré, le samedi 19 mars en matinée, les 
membres du conseil pour définir les mandats, la constitution et nommer les élus (es) qui siègeront aux comités 
consultatifs. Pour ma part, en tant que mairesse, je siègerai d’office à tous les comités : 

 Comité de la politique familiale et des aînés : Marie-France Bouchard et Martin Chaput 

 Comité pour l’acquisition de l’église : Daniel Gravel, Michel Lambert et Gilbert Perreault 

 Comité consultatif d’urbanisme : Daniel Gravel et Luc Pagé 

 Comité pour la révision du plan stratégique : Martin Chaput, Michel Lambert et Luc Pagé 
 

Nous allons définir prochainement le calendrier de travail et rencontrer les citoyens qui ont signalé leur intérêt. 
Merci, encore une fois, pour votre implication! 
 
La séance du conseil municipal du 7 mars 

Lors de la séance ordinaire du 7 mars, certaines personnes ont livré publiquement leur opinion à l’effet que 
Sainte-Mélanie était dans un processus de dévitalisation et que le conseil municipal ne semblait pas se soucier 
suffisamment du développement économique de la municipalité. 
 
Puisque ces propos étaient publics et qu’ils sont aussi apparus dans le journal l’Action publié le 16 mars 2016, je 
profite de la présente tribune pour apporter de l’information et faire le point sur cette opinion. 
 
Monsieur Éric Boucher, qui se fait porte-parole du « déclin » de notre communauté, a fait valoir deux arguments 
pour soutenir ses propos, soit la fermeture du restaurant du village (qui va rouvrir) et le fait que le village se dé-
veloppe au sud de la route Principale, plutôt qu’au nord, à côté de son commerce d’alimentation. 
 
Il est important ici de mentionner que notre épicier local a déposé au conseil municipal un projet de développe-
ment résidentiel à côté et à l’arrière de son commerce, au nord de la route Principale. Précisons aussi que, c’est 
le seul projet de développement résidentiel vers le nord dont la Municipalité soit saisie. L’obstacle majeur pour la 
réalisation de son projet, c’est qu’il est situé en zone agricole (communément appelée zone verte) et que sa réa-
lisation exige une demande d’exclusion de la zone agricole. 
 
Je tiens à souligner que le conseil municipal a appuyé ce projet par résolution adoptée en décembre 2014. No-
tons aussi que le précédent conseil municipal avait déjà refusé d’appuyer ce projet, car il est situé en zone agri-
cole et en opposition aux politiques gouvernementales orientées vers la protection des terres agricoles et la den-
sification des périmètres urbains. La terre de monsieur Éric Boucher et les terres adjacentes au nord de la route 
principale sont zonées agricoles et présentement utilisées pour la culture de la patate et du cèdre. 
 



Si seulement obtenir un « dézonage » était aussi simple que d’adopter une résolution au conseil municipal ou si 
c’était juste une question de volonté de la part de la mairesse pour contourner les lois! Mais ce n’est pas ainsi 
que ça fonctionne. Pour obtenir un « dézonage » d’une zone agricole afin d’y permettre la réalisation d’un projet 
domiciliaire privé, cela doit faire l’objet d’un accord de la part de la Municipalité régionale de Comté de Joliette 
(MRC), en plus de tenir compte des normes de plus en plus sévères de la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ) et du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
Malgré l’opinion de certaines personnes, le travail du conseil municipal relatif à ce projet immobilier est donc 
complété par l’adoption de la résolution d’appui qui a été transmise aux autorités compétentes en la matière. En 
tant que Mairesse, je continuerai à appuyer le projet de monsieur Boucher au conseil de la MRC avec tout le 
« poids » de mes 10 voix sur un total de 220 voix accordées aux maires, soit moins de 5 %. 
 
Le monde municipal a beaucoup évolué depuis une trentaine d’années: des lois, des codes d’éthique et rôles 
des élus, des règlements de zonage, des normes d’aménagement des territoires et des structures décision-
nelles sont en place pour baliser les décisions et assurer l’intégrité et la pérennité du bien commun et non les 
intérêts privés. 
 
J’ajouterai aussi que mon rôle premier est de défendre le bien commun et l’ensemble des intérêts des citoyens 
de Sainte-Mélanie. Il est essentiel pour un conseil de chercher et de proposer des solutions constructives et 
créatives pour qu’ensemble, nous traversions la période de rigueur budgétaire qui sévit sur l’ensemble des terri-
toires du Québec et du Canada. Ensemble pour renforcer et approfondir les liens entre les différents secteurs de 
notre municipalité. 
 
L’avenir des régions et leur développement 

Ce qui séduit les nouveaux résidants tient à de multiples facteurs tels que la diversification de l'économie, les 
emplois, les accès routiers, de bons services et la présence de commerces locaux, bien sûr, mais aussi l'acces-
sibilité au service Internet à haute vitesse et à la téléphonie cellulaire, ainsi que l'offre en loisirs et culture. Il 
n'existe aucune statistique à ce sujet, mais la Fédération québécoise des Municipalités considère que le 
manque d'accès aux télécommunications de pointe met un frein à l'économie des régions et empêche l'arrivée 
de travailleurs autonomes. Pour ce qui est des loisirs, Sébastien Cloutier, de la FQM, cite en exemple la MRC 
Robert-Cliche : « Les municipalités y ont mis en commun leurs équipements et proposent une program-
mation soutenue et diversifiée pour attirer les jeunes familles ». Il n’y a pas que la MRC Robert-Cliche qui 
le fait! 

Les Municipalités de Sainte-Mélanie, de Saint-Ambroise-de-Kildare et de Sainte-Marcelline-de-Kildare mettent 
en commun l’offre de leur service des Loisirs tout en offrant une aide financière aux familles. 
 
Sainte-Mélanie n’est pas dans un processus de dévitalisation 

Voici quelques informations sur la situation socio-économique de Sainte-Mélanie qui pourraient vous rassurer : 

 La population de Sainte-Mélanie était de 2 659 en 2005, elle est de 3 057 en 2016, soit une augmenta-
tion de 15 % en 10 ans; 

 De 2000 à 2015, il y a eu 331 unités d’habitation qui se sont construites sur le territoire de Sainte-
Mélanie; 

 Avec l’accueil des nouvelles familles, l’école primaire est au maximum de sa capacité et des réaména-
gements sont à prévoir au cours des 3 prochaines années, car il y aura plus d’élèves que la capacité 
d’accueil de l’école. C’est aussi tout un défi pour notre service des Loisirs quant au camp de jour estival, 
etc.; 

 Nous amorçons la mise en place d’une politique familiale et des aînés afin de soutenir cette croissance 
par diverses mesures; 

 Au cours des dernières années, la pharmacie du village a été agrandie, le dépanneur/station-service a 
été entièrement rénové et le commerce d’alimentation a été agrandi; 

 Les projections de population 2011 à 2036 sont de l’ordre d’une augmentation de 30 % pour la MRC de 
Joliette, dont Sainte-Mélanie fait partie; 

 La Municipalité finalise un plan de développement pour aménager le centre du village situé en zone 
blanche afin de profiter de cette croissance de population et promouvoir le développement de la commu-
nauté. Le conseil municipal y travaille depuis 2012. 

 
La région n’est pas en déclin, la MRC de Joliette n’est pas en déclin et la Municipalité de Sainte-Mélanie non 
plus. 
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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 de la mairesse», « Services municipaux », 
« Service des Travaux publics », « Service d’urbanisme », « Loisirs et culture »,  « Monde paroissial »,  « Babillard » et « Aide-mémoire ». 

Bulletin municipal version électronique 

Une version électronique est disponible en permanence sur le 
site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un avis élec-
tronique 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 coordon-
nées à info@sainte-melanie.ca. 

Bulletin municipal en format papier 

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 ou par courriel à 
l’adresse info@sainte-melanie.ca. Votre abonnement se renou-
velle automatiquement à chaque année. 

INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL 

À Sainte-Mélanie tous les jeudis pour les personnes âgées de plus de 55 ans. 

Le local est situé au 910, route Principale (anciennement le presbytère). 

Pour obtenir un rendez-vous, composez le 450 755-2111 (CLSC de Joliette). 

Un bon exemple de solution créative citoyenne et de prise en main d’un village en dévitalisation 
 
Dans les Cantons-de-l‘Est, Saint-Camille est, selon Sébastien Cloutier, conseiller en recherche et politiques de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), une municipalité exemplaire de par son dynamisme et l'engage-
ment citoyen, un véritable laboratoire rural. « Au début des années 80, on a pris conscience que ça allait mal, 
rappelle le maire Claude Larose. La population était passée de 1100 à 450 personnes. Nous perdions le cor-
donnier, la boulangerie, etc. Quand le magasin général a été mis en vente, un groupe de citoyens s'est 
constitué dans le but de le racheter et de lui redonner une vocation collective. » Cette initiative a donné nais-
sance au Petit Bonheur, un centre culturel et communautaire. Un projet où tous les citoyens ont pris part soit en 
donnant des matériaux de construction, du temps pour restaurer le magasin général et participer à des journées de 
travail collectif. Une initiative qui a grandi et qui encore rassemble les gens et contribue à l’essor du village. La mo-
bilisation citoyenne autour de ce genre de projet collectif contribue au développement identitaire d’une municipalité. 
 
Ne succombons pas au pessimisme concernant le développement économique de Sainte-Mélanie et aux dires que 
notre municipalité est dans un processus de dévitalisation. J’invite, à nouveau, tous les citoyens à encourager nos 
agriculteurs et nos entreprises locales et régionales. 
 
Retenons que la fierté est un meilleur allié au développement que ce genre de publicité négative parue dans le jour-
nal l’Action. Essayons de travailler ensemble pour que notre municipalité prospère, soyons créatifs, rassemblons-
nous autour de projets collectifs stimulant la collectivité. Sainte-Mélanie est un beau village avec une belle qualité 
de vie et un environnement diversifié et magnifique. Nous avons tout le potentiel pour développer ensemble notre 
municipalité. 
 
Bon printemps à tous! 
 
Votre Mairesse, 

Françoise Boudrias 
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SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 

2 mai, 6 juin et 4 juillet à compter de 20 heures. 

Elles ont lieu à la salle communautaire située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL 

Juin 2016 

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 ! 

BIBLIOTHÈQUE 

LOUISE-AMÉLIE-PANET 

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

Le réseau comprend 127 bibliothèques  
 

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

Horaire régulier 

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

 

Coordonnées 

940, route Principale 
Téléphone : (450) 889-5871 poste 228 

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Lundi 23 mai  -  Fête des Patriotes 

Vendredi 24 juin  -  Fête nationale 

INTERNET :  « mabibliothèque.qc.ca/cqlm » 

 Emprunts de livres numériques   

 Renouvellement des emprunts de livres 

 Demande de Prêts Entre Bibliothèque (PEB) 
 

NOUVEAU SERVICE - ZINIO 

 Revues favorites en numérique gratuitement 

SERVICES MUNICIPAUX 
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COLLECTE ANNUELLE DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

et 

JOURNÉE ÉCOLOGIQUE 
Arbres, fleurs cosmos et fines herbes 

remis gratuitement aux citoyens de Sainte-Mélanie 

20 RUE DES ORMES 

TERRAIN DE BALLE 

CENTRE DES LOISIRS 
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Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Arbres, fleurs et fines herbes 

1 

2 

3 

1 

2 3 



Le COMPOST        sera disponible au stationnement situé à côté de 

la caserne de pompiers. (14, rue Louis-Charles-Panet). 

Veuillez apporter des contenants (chaudières, sacs, pelle …) 
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20 RUE DES ORMES 

TERRAIN DE BALLE 

4 

4 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
CHANGEMENTS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016 

PLAN DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Dans le cadre de l’actuelle révision du plan de la gestion des matières résiduelles et afin 
de répondre aux exigences gouvernementales, la MRC de Joliette a entrepris le réamé-
nagement de ses services de collectes des matières résiduelles. Le but: 

 Réduire l’enfouissement 

 Favoriser le recyclage et le réemploi des matières tout en minimisant les coûts que 

doivent assumer les citoyens. 

Le Gouvernement du Québec a pour objectif d’interdire l’enfouissement des matières 
organiques d’ici 2020. L’introduction du bac brun permet de répondre à cet objectif. 

COLLECTE DES DÉCHETS  La collecte des déchets s’effectue maintenant de façon mécanisée. Le camion est 

doté d’un bras robotisé. 

 Un bac roulant de type LOUBAC vert, gris ou noir d’une capacité de 240 ou 

360 litres est maintenant obligatoire afin d’effectuer la collecte mécanisée. Vous 
trouverez un bac roulant conforme auprès des fournisseurs de votre choix ou dans 
une quincaillerie de la région. 

 Aucun sac ni matériel déposés à côté du bac ne sont acceptés. L’opérateur ne des-

cend plus de son camion pour faire la collecte puisque celle-ci est mécanisée. 

 L’opérateur ne collectera qu’un seul bac à déchet par unité d’occupation. Le bac 

bleu à recyclage et l’ajout du bac brun pour les matières organiques permettent de 
diminuer la production des déchets domestiques de façon considérable. 

 Pour les commerces, fermes et entreprises qui souhaitent se prévaloir d’une en-

tente de collecte des ordures nécessitant un conteneur, veuillez vous informer au-
près du service de la gestion des matières résiduelles de la MRC de Joliette au 
450 759-2237 poste 29 ou auprès de la compagnie EBI au 450 836-7031. 

 La collecte des déchets s’effectue le lundi aux 2 semaines. Vous pouvez con-

sulter le calendrier des collectes sur le site de la Municipalité au www.sainte-
melanie.ca ou vous en procurer une copie papier à la réception de l’Hôtel de Ville. 

COLLECTE DES 
MATIÈRES RECYCLABLES 

 La collecte des matières recyclables s’effectue maintenant de façon mécani-

sée. Le camion est doté d’un bras robotisé. 

 Un bac roulant de type LOUBAC bleu d’une capacité de 240 litres est fourni par 

la Municipalité à chaque unité d’occupation. Chaque bac est numéroté et cor-
respond à une adresse civique. Il doit donc demeurer sur place lors d’un démé-
nagement. Ce dernier demeure la propriété de la Municipalité. 

 Les matières recyclables acceptées sont: 

 Le papier et le carton 

 Le plastique  -  symboles:    

 Le verre 

 Le métal 

 Un dépliant énumérant les matières acceptées, refusées ainsi que des trucs et 

astuces pour une saine collecte sont disponibles à la réception de l’Hôtel de 
Ville. 

 La collecte des matières recyclables s’effectue le lundi de chaque se-
maine. Vous pouvez consulter le calendrier des collectes sur le site de la Muni-
cipalité au www.sainte-melanie.ca ou vous en procurer une copie papier à la 
réception de l’Hôtel de Ville. 

Le réaménagement des collectes nous demande de modifier nos habitudes en gestion des matières rési-
duelles et nous vous remercions de votre collaboration qui est essentielle pour atteindre ces objectifs.  
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

 La collecte des matières organiques s’effectue de façon mécanisée. Le camion 

est doté d’un bras robotisé. 

 Un bac roulant de type LOUBAC brun d’une capacité de 240 litres et un bac de 

comptoir sont fournis par la Municipalité à chaque unité d’occupation. Chaque 
bac roulant est numéroté et correspond à une adresse civique. Il doit donc de-
meurer sur place lors d’un déménagement. Ce dernier demeure la propriété de 
la Municipalité. 

 Les matières organiques sont les restants de table, les feuilles mortes et le 

gazon. Les matières organiques acceptées sont: 

 Tout aliment cru ou cuit 

 Fruits, légumes et leurs pelures 

 Produits laitiers solides 

 Viandes, volailles, poissons et fruits de mer 

 Pains, pâtes alimentaires, riz et céréales 

 Café moulu et filtre, sachets de thé et d’infusions 

 Coquilles d’œuf, noix et écales d’arachides 

 Nourriture d’animaux domestiques 

 Gâteaux, pâtisseries, muffins et bonbons 

 Papier et cartons souillés 

 Fleurs, plantes, gazon, foin et paille 

 Feuilles d’arbres, aiguilles de conifères 

 Sciure, copeaux de bois et brindilles de moins de 2 cm de diamètre 

 Os (petits, volailles)  

 Un dépliant énumérant les matières acceptées, refusées ainsi que des trucs et 

astuces pour une saine collecte sont disponibles à la réception de l’Hôtel de 
Ville. 

 La collecte des matières organiques s’effectue le vendredi de chaque se-

maine du mois d’avril à novembre et un vendredi par mois du mois de dé-
cembre à mars. Vous pouvez consulter le calendrier des collectes sur le site de 
la Municipalité au www.sainte-melanie.ca ou vous en procurer une copie papier 
à la réception de l’Hôtel de Ville. 

DISPOSITION DES BACS 
 Pour faciliter la collecte des bacs roulants, les roues doivent être du côté de 

votre résidence. 

 Lorsque deux collectes sont effectuées la même journée, veuillez disposer 

votre bac à recyclage d’un côté de votre entrée et votre bac à déchet de l’autre 
côté. 

 Vous pouvez déposer vos bacs en bordure de chemin 12 heures avant la col-

lecte et les retirer 12 heures après la collecte. 

 L’entreposage des bacs roulants dans la cour avant d’un immeuble constitue 

une nuisance et est prohibé. Ils doivent être entreposés au choix dans une cour 
latérale, une cour arrière, un bâtiment, afin qu’il ne soit pas visible de l’emprise 
de la voie publique.  

CONTENANTS 
DE PESTICIDES ET 

FERTILISANTS 

En collaboration avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), les producteurs agricoles 
bénéficient d’un programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de ferti-
lisants ainsi qu’une collecte de sacs de semences, pesticides périmés et produits de 
santé animal périmés qu’ils peuvent se défaire en toute sécurité. 

Vous pouvez vous informer auprès de l’UPA au 450 753-7486 ou d’AgriRÉCUP au 
450 482-0756 (www.agrirecup.ca) dont le point de collecte est AgroCentre situé à Saint-
Thomas-de-Joliette. 



ÉCOCENTRE 

RÉCUPÉRATION NORD-BEN 

Les matières admissibles sont: 

 Bois 

 Arbres de Noël naturels sans décoration, branches d’émondage, copeaux 

 Terre non contaminée, incluant le sable 

 Métal, fer, aluminium, cuivre et autres métaux 

 Matériaux de construction et de démolition 

 Pneus usés d’automobile sans les jantes 

 Électroménagers: cuisinières, sécheuses, petits appareils électriques, 

meubles à l’exception des appareils contenant des halocarbures tels que 
réfrigérateurs, climatiseurs, etc. 

 Vélos et pièces de vélo 

 Pièces de béton, roches, asphalte, briques 

 Les sacs de déchets ne sont pas acceptés. 

 Un document énumérant les matières acceptées, refusées et les limites d’utilisation 

est disponible à la réception de l’Hôtel de Ville. 

 En présentant une preuve de résidence, les citoyens de Sainte-Mélanie ont accès 

au site de l’Écocentre gratuitement et ce, quatre (4) fois par année. 

 Toutefois les limites d’utilisation ne sont pas applicables aux résidus domestiques 

dangereux (RDD) et une collecte annuelle est effectuée au mois de mai sur le terri-
toire de Sainte-Mélanie. 

 Du 1er avril au 31 octobre, le site est ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 16h30. 

 Du 1er novembre au 31 mars, le site est ouvert les vendredis et samedis seulement 

de 9h00 à 16h30. 

COLLECTEURS DE PILES Vous pouvez vous départir des piles lors de la collecte annuelle des RDD ou tout au 
long de l’année en les déposant dans l’un des collecteurs de piles installés aux en-
droits suivants: 

 Hôtel de Ville 

 Bibliothèque municipale 

 École Ste-Hélène 

 Marché IGA Ronald Boucher 

 Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau 

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD) Vous pouvez identifier les résidus domestiques dangereux à l’aide de ces symboles: 

TOXIQUE/POISON 
Les solvants, les batteries, l'antigel, les pesticides, les fertilisants, les teintures et 
les produits pour préserver le bois, le liquide de refroidissement du radiateur, les 
ampoules incandescentes et tous les composés considérés ou suspectés être can-
cérigènes. 

CORROSIF 
L'eau de javel et certains nettoyants domestiques, l'antirouille, les décapants, les 
détachants à lessive, les nettoyants pour le four, les nettoyants pour le drain, et les 
batteries au plomb pour les automobiles. 

INFLAMMABLE 
Le gaz, l'essence, l'huile à moteur, le kérosène, le butane, les diluants à peinture, le 
liquide à briquet, la colle contact, les peintures à base d'huile, les insectifuges, les 
bombes aérosols, les nettoyants pour les meubles, les nettoyants à pinceaux et les 
mélanges à base d'huile ou d'essence. 

RÉACTIF/EXPLOSIF 
Les bonbonnes qui contiennent du propane et du butane et les bombes aérosols . 

Vous pouvez vous départir des RDD tout au long de l’année en les acheminant à l’Éco-
centre. Une collecte annuelle est effectuée au mois de mai sur le territoire de 
Sainte-Mélanie (voir page 6). 

1481, rue Raoul-Charrette 
Joliette (parc industriel) 

(se prend par la route 158) 

Téléphone: 450 759-9007 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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LES ENCOMBRANTS 
(DÉCHETS VOLUMINEUX) 

Les matières admissibles sont: 

 Électroménagers (cuisinière, laveuse, sécheuse …) 

 Meubles 

 Matelas 

 Divans, chaises 

 Tapis 

 Toilette, évier, bain 

 Réservoir à eau chaude 

 Vélos 

 Barbecue sans bonbonne ... 

Déposer les objets volumineux en bordure de chemin la veille de la collecte devant votre pro-
priété. 

Si vous déposez un objet volumineux la mauvaise journée ou au mauvais endroit, vous com-
mettez une infraction passible d’une amende. 

Quatre (4) collectes ont lieu par année. Pour connaître les dates de la collecte des encom-
brants, veuillez vous référer au calendrier des collectes des matières résiduelles disponibles 
sur notre site Internet www.sainte-melanie.ca ou à la réception de l’Hôtel de Ville. 

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE 
ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

Au profit de Mira et en collaboration avec le Cercle de Fermières, une boîte à recyclage 
pour téléphones cellulaires et cartouches d’imprimantes laser et à jet d’encre est dispo-
nible à l’entrée de l’Hôtel de Ville.  

APPAREILS 
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 apporter vos vieux 
appareils électroniques dans le bac vert prévu à cet effet dont l’emplacement est situé au 
1160, route Principale.  

Pour obtenir une liste détaillée des objets électroniques acceptés, vous pouvez contacter M. 
Sylvain Lizotte au 450 889-5137 entre 9h00 et 18h00 tous les jours ou consulter le site 
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/  

La Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau effectue la collecte des médica-
ments périmés et des seringues souillées pour s’assurer qu’ils sont détruits en toute sécurité 
et dans le respect de l’environnement. La pharmacie est située au 970, route Principale. 

MÉDICAMENTS PÉRIMÉS 
SERINGUES SOUILLÉES 
SERINGUES SOUILLÉES 

lANGUETTES DE CANNETTES 
BOUTEILLES DE PILLULES 

ATTACHES PAINS 
POTS EN VERRE 

CHAPELETS 
MONTRES, BIJOUX 

LUNETTES 
TIMBRES-POSTE ... 

BRINDILLES, 
BRANCHES, 
GAZON ET 

FEUILLES MORTES 

 Les brindilles de 2 cm de diamètre et moins peuvent être ramassées lors de la collecte des ma-

tières organiques le vendredi en les déposant dans le bac brun. 

 Les plus grosses branches incluant les troncs d’arbres et les souches peuvent être acheminées à 

l’Écocentre situé au 1481, rue Raoul-Charrette à Joliette. 

 L’herbicyclage est une solution simple et économique qui consiste à laisser l’herbe coupée sur la 

pelouse au moment de la tonte. Le gazon est toutefois une matière acceptée lors de la collecte 
des matières organiques en le déposant dans le bac brun. 

 Quatre (4) collectes spéciales (feuilles et résidus de jardin) sont prévues au printemps et en au-

tomne et l’utilisation de contenants autres que le bac brun est autorisée. Ex.: sacs de feuilles 
mortes. 

 Vous pouvez consulter le calendrier des collectes sur le site de la Municipalité au www.sainte-

melanie.ca ou vous en procurer une copie papier à la réception de l’Hôtel de Ville. 

Savez-vous ce que le ramassage de languettes de canettes permet d’acheter un fauteuil 
roulant? Selon des statistiques rapportées au journal LeJASEUR en 2008, 165 millions de 
languettes représentant environ 63 1/2 tonnes d’aluminium recyclé ont permis d’acheter 
105 fauteuils roulant manuels et 12 fauteuils motorisés.  

Encouragez Mesdames Cécile Pelletier (450 752-6452) et Constance Pelletier (450 889-
7872) à maintenir ce réseau d’approvisionnement qui sert de bonnes causes. N’hésitez 
pas à les contacter! 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 Nous vous suggérons d’utiliser l’application VOILA! pour signaler un problème non urgent. Cette 
application est gratuite à partir de votre cellulaire (http://www.appvoila.com/). 

 Vous pouvez contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un problème non urgent (nid 
de poule, lumière de lampadaire brûlée, animal mort, tout problème relié à la signalisation …). Veuil-
lez laisser un message 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, veuil-
lez 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. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 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. 

 Lorsqu’un permis est requis, veuillez ne pas attendre à la dernière minute pour remettre votre de-

mande. Nous vous suggérons de la déposer un mois avant le début des travaux afin de permettre à la 

personne responsable d’étudier votre demande vous évitant tous délais additionnels si votre projet 

ne respecte pas la règlementation municipale. 

 Aucun permis n’est émis la journée même et la Municipalité dispose de 30 jours pour l’émettre. 

 La plupart des permis sont valides pour une période d’un an et se renouvellent une fois. 

 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. 

 Un rendez-vous est requis pour toute personne désirant rencontrer la personne responsable du ser-

vice d’urbanisme. Pour se faire, veuillez contacter monsieur Ludovic Bouchard au 450 889-5871 

poste 224. 

ABRI TEMPORAIRE 

Depuis le 15 avril, les abris temporaires ne sont plus autorisés sur l’ensemble de la muni-
cipalité. Vous devez donc les démonter incluant la structure. 

SERVICE D’URBANISME 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
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SERVICE D’URBANISME 

ARROSAGE  -  DU 1ER MAI AU 1ER SEPTEMBRE 

Pour les 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 19h30 à 22h30 

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE et COMPOSTEURS DOMESTIQUES 

Dans le cadre de la réalisation des projets environnementaux au niveau du 
domaine de la gestion des matières résiduelles, le Fonds Éco IGA distribuera 
des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs domestiques 
au coût de 30$ chacun. Soixante-dix (70) articles seront remis aux citoyens de 
Sainte-Mélanie qui se seront inscrits au préalable. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en vous rendant sur le site 
www.jourdelaterre.org. Pour des raisons logistiques, les inscriptions ne se font 
que par Internet. Si vous n’êtes pas abonné à un service Internet, vous pouvez 
demander à une personne de votre entourage qui a une connexion Internet de 
vous inscrire ou utiliser les postes de travail accessibles à la bibliothèque mu-
nicipale. 

Tous les barils distribués depuis six ans permettent d’économiser plus de 300 
millions de litres d’eau par an. En vous inscrivant, vous poser un geste concret 
pour la protection de l’environnement.  

La distribution des barils récupérateurs d’eau potable et des composteurs domestiques aura lieu au 

IGA RONALD BOUCHER & FILS 
(851, route Principale) 

DIMANCHE 5 JUIN DE 12H À 15H 

ENTRETIEN DES TERRAINS AUTORISATION DE BRÛLAGE 

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

De plus, nous vous demandons de couper l’herbe réguliè-
rement. 

Pour obtenir sans frais une autorisation de brûlage, 
nous vous prions de contacter le service de la préven-
tion des incendies en composant l’un des numéros sui-
vants: 

450 759-4415 (jour) 
450 755-4222 (soir et fin de semaine) 

Si un brûlage est exécuté sans 
autorisation, le contrevenant 
commet une infraction. 



SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Il est interdit d’effectuer des feux à ciel ouvert sur le 
territoire de la municipalité, sauf à l’exception des 
zones définies à l’annexe A du règlement suivant: 

Règlement 558-2014 – Prévention des incendies 

Article 74 

Aucun permis de brûlage ne sera délivré pour des 
feux à ciel ouvert dans les zones prédéterminées 
de la municipalité, soit le secteur Village. 

Ce qui est permis: 

L’utilisation d’un foyer avec pare-étincelle sur tous les 
côtés, en plus de l’intérieur de la cheminée, s’il y a lieu. 

N’oubliez pas que malgré un emplacement sécuritaire 
et conforme, la fumée ne doit en aucun cas nuire au 
voisinage. S’il y a une plainte, nous serons dans l’obli-
gation de faire éteindre votre feu. 

BARBECUE 

Vive la saison des barbecues! Mais avant de sortir vos 
grillades et de concocter vos succulents plats estivaux 
au grand air, il est important de connaitre certaines 
consignes de sécurité: 

 À votre première utilisation annuelle, raccordez votre 
bouteille à votre appareil, mettez toutes les com-
mandes de contrôle de gaz en position fermée 
(OFF). Ouvrez le robinet de la bouteille et appliquez 
un mélange d’eau et de liquide à vaisselle sur le 
tuyau d’alimentation et ses raccords. Si vous aperce-
vez de petites bulles, c’est signe qu’il y a une fuite de 
gaz. Si vous avez détecté une fuite, resserrez les 
raccords ou remplacez les pièces défectueuses. Au 
besoin, faites appel à un spécialiste. 

 Installez toujours votre BBQ à l’extérieur et à au 
moins 60 cm des portes et fenêtres. Il ne doit jamais 
obstruer une sortie. 

 Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ou-
vert. 

 Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bou-
teille en premier, afin de purger les conduites de gaz. 

 Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. 
Attention! Ne jamais remiser celles-ci dans le garage 
ou dans la remise. 

FEUX À CIEL OUVERT 

Municipalités desservies 

Saint-Charles-Borromée, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Paul, Crabtree, 
Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas et Village Saint-Pierre. Ces municipalités totalisent 38 000 résidents et le territoire 
est de 412 km2. Chaque municipalité possède sa propre caserne à l’exception de Village Saint-Pierre. 
 

Nature des interventions 2015 

Vérifications, fausse alerte, services non requis 154 
Petit feu divers, fumée ou odeur suspecte 86 
Feu de cheminée 9 
Feu déchet, vidange, herbe, brousse, forêt 30 
Feu de véhicule 36 
Feu de bâtiment 44 
Feu de cuisson - four 1 
Accident de véhicule (aide et protection) 124 
Désincarcération (totalité) 13 
Matières dangereuses, déversement d’essence, fuite de gaz 14 
Dégât d’eau, inondation 3 
Premier répondant (médical) 152 
Entraide automatique et ponctuelle (sans désincarcération) 178 
Assistance police, ambulance, aide au citoyen 21 
Autres 2 

Total : 867 

STATISTIQUES 2015 | POUR L’ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS DESSERVIES 

DÉFI TÊTES RASÉES 2016 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le dimanche 29 mai 2016 à la caserne des pompiers de Saint
-Charles-Borromée, de 10 h à 14 h, pour faire un don à Leucan. 

Les sommes recueillies sont entièrement remises à Leucan, pour la recherche afin de vaincre la Leucé-
mie. Votre don est ainsi très important. C’est un rendez-vous pour le Défi têtes rasées 2016! 

L’Écho du coteau  -   Avri l  2016  -   Page 14  



L’Écho du coteau  -   Avri l  2016  -   Page 15  

 

La Régie Intermunicipale du Parc Régional 

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

 

TARIFICATION 2016 
 

 Non-Résidants     Résidants (50%)** 

 

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

 

Famille :  20,00 $  (2 adultes + 2 enfants de 12 ans et moins) N/A 

 

Enfants :  4,00 $  par enfant (6 à 12 ans) 2,00 $  par enfant 

 

Gratuit :  Pour les enfants de 5 ans et moins 

 

 

Prix de groupe : 6,00 $  par personne (25 pers et plus) N/A 

  5,00 $  par personne (40 pers et plus) N/A 

 

Carte de membre : 70,00 $  par personne pour la saison 35,00 $  par personne 

 

Carte familiale* : 140,00 $  (2 adultes + enfants et/ou 70,00 $  (2 adultes +  

  chiens pour la saison)  enfants et/ou chiens) 

 

Autobus :  Tarification régulière ou de groupe 

 

 

Chiens :   3,00 $  (gratuit seulement avec N/A 

  carte familiale*) 

 

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

preuve de résidence. 

 Stationnement et taxes inclus dans nos tarifs, argent comptant seulement 

 

 

Horaire :  

Début mai à la mi-juin: 9 h à 18 h 

Mi-juin à la mi-août: 9 h à 20 h 

Mi-août à la mi-octobre: 9 h à 18 h 

Pour plus d’informations, composez le 450-883-6060 ou visitez le www.parcdeschutes.com 
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Service offert 7 jours par semaine 

 

17 arrêts disponibles 
sur notre territoire. 

TRANSPORT ADAPTÉ 

Le transport adapté est un service de transport organisé à l’intention des personnes handi-
capées préalablement admises. Le transport adapté est un service de porte-à-porte, effec-
tué soit par des minibus, des taxis ou des taxis adaptés. Ce service s’adresse aux per-
sonnes handicapées dont la mobilité, la capacité ou l’autonomie de la personne est limitée 
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 admis-
sion au service, veuillez appeler pour effectuer votre réservation avant 15h30, et ce, du lundi au vendredi. 

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

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL 

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 de 6h à 22h30, soit par minibus ou par taxi adapté ou conventionnel en covoitu-
rage avec la clientèle du transport adapté. 

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

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 8h à 15h30. 



SÛRETÉ DU QUÉBEC 
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TEXTER AU VOLANT  

La Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette tient à rappeler aux automobilistes que lorsque l’on conduit un véhi-

cule, 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 se-
condes.  

Rappelons qu’en vertu de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, le seul fait de tenir en main, tout en conduisant, un 
appareil ayant une fonction téléphonique constitue une infraction. Le non-respect de cet article entraîne la remise d’un 
constat d’infraction de 80$ plus les frais applicables et l’inscription de 4 points d’inaptitude au dossier du conducteur. 

La tentation est trop grande? Voici quelques suggestions qui peuvent vous permettre d’éviter de fâcheuses consé-
quences et peut-être même vous sauver la vie : 

 Il existe des applications destinées aux téléphones intelligents, qui interrompent les 

textos et les appels entrants lorsque le véhicule est en marche. 

 Vous pouvez également demander à votre passager de lire vos messages et d’y ré-

pondre à votre place. 

 Si vous devez utiliser votre cellulaire, pour le faire en toute sécurité, immobilisez-vous 

dans un endroit où le stationnement est autorisé. 

Aucune de ces solutions ne vous convient? Éteignez votre cellulaire et coupez la tentation! 

Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette 
Sûreté du Québec      
450 759-5222 

OFFRE D’EMPLOI 

MANŒUVRE JOURNALIER SAISONNIER 

Service des Travaux publics 

Poste contractuel (6 mois) mai à octobre 2016 

Exigences: Bonne condition physique, aime travail manuel, expérience de travail pour une organisation municipale, 
permis de conduire, formation en eau potable un atout. 

Transmettre votre C.V. d’ici le 26 avril 2016 à dotation@sainte-melanie.ca ou par fax au 450 889-4527 ou par la poste 
au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

VOYAGES avec Groupe Voyages Québec 

Les chants de Paris et le Casino de Charlevoix  -  Mardi 31 mai 

La route du Rock & Roll avec Martin Fontaine au Club de golf Mirage  -  Mercredi 26 octobre 

L’ouest Canadien route panoramique du 7 au 23 juillet avec «Stempede» 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Cécile L.Pelletier au 450 752-6452. 

CLUB DE BRIDGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Les rencontres du Club de Bridge ont lieu à la salle municipale Jean-D’Ailleboust située au 10, rue Louis-Charles-
Panet, les lundis de 13 heures à 16 heures (selon la disponibilité de la salle). 

Bienvenue aux joueurs intéressés même si vous n’avez pas de partenaires. 

Pour informations, veuillez contacter Julien Cordeau, président au 450 889-1444. 



Nous vous invitons à participer à nos rencontres qui se tiennent au Centre des loisirs, situé au 20, rue des 
Ormes à compter de 9 heures les deuxièmes lundis de chaque mois. La prochaine rencontre se tiendra le 9 
mai. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jeanne de la Chevrotière, présidente au 450 758-0135. 

RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

De beaux logements neufs : de très  grands 3 ½ avec range-
ment intérieur, système pour sécurité des occupants relié avec 
la  centrale Prefileck, ascenseur, gicleurs, balcon et stationne-
ment déneigé, salle à manger, salle communautaire avec télé-
vision et orgue, et  à moins de 200 mètres : garage, mercerie, 
pharmacie, infirmière rurale, hôtel de ville, église, dépanneur et 
poste d’essence de même qu’un super marché IGA. 

L’électricité et le chauffage sont compris de même que le wifi 
(Internet). 

Il y a même des logements subventionnés si vos revenus sont peu élevés. 

Pourquoi, alors  gens de 65 ans et plus, vous en priver? Dans la majorité des cas, ça vous reviendra moins 
cher que votre logement actuel et vous garderez vos contacts locaux. Et n’oubliez pas, le temps de réponse 
d’une ambulance, en cas de problèmes de santé n’est pas  plus long que si vous habitiez près de l’hôpital et 
ça vous coûte moins cher. 

Pourquoi vous priver? La Résidence D’Ailleboust, c'est à vous, c’est une initiative locale pour vous toutes 
et tous. 

Venez nous voir. Contactez Pierre Brisebois au 450-889-1800 ou rendez vous au 1090, route Principale à  
Sainte Mélanie. Il vous fera visiter les lieux et répondra à vos questions. 

Marcel Loyer, vice-président du conseil d’administration 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES 
PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 
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GRANDE VENTE DE GARAGE 
AU PROFIT DE LA RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

Une grande VENTE DE GARAGE aura lieu à la 

salle municipale de Sainte-Mélanie 

située au 10, rue Louis-Charles-Panet 

au profit de la Résidence D’Ailleboust les 

18 et 19 juin de 9h à 17h 

Si vous avez des articles propres et en bon état, vous pouvez nous les apporter à la salle municipale le 17 juin entre 
9h et 17h. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

Pour information: Constance Pelletier au 450 889-7872 ou Cécile Pelletier au 450 752-6452 
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Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale 

Comité de Sainte-Mélanie 

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

 

 

DES REPAS CHAUDS ET DÉLICIEUX LIVRÉS À DOMICILE ?  
La popote roulante du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin 

 

Parfois, on souhaite bien s’alimenter, manger des repas complets et chauds, sans toutefois 

avoir l’envie ou la motivation de cuisiner. Vous savez l’importance d’adopter une bonne ali-

mentation pour votre santé. Pour ce faire, il existe un service de popote roulante dans 

votre municipalité !  

 Le service est assuré par des bénévoles qui font la livraison d’un repas 

complet à votre domicile  (entrée, plat principal et dessert) 

 Livraison entre 11h30 et midi du lundi au vendredi 

 Le coût est de 7.00$ par repas 

Pour informations : Micheline Beaudry, 450 756-2005  

Le babillard est installé à la pharmacie                          

Landry-Laurendeau 

970, route Principale 

Sainte-Mélanie 
 

 

Babillard d’information 

Afin de faire connaître les services offerts aux personnes aînées de Sainte-Mélanie, le co-

mité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » a créé un babillard d’informa-

tion, qui est installé à la Pharmacie Landry-Laurendeau depuis 2012. Cet outil sert à 

faciliter l’accès aux services qui existent pour les aînés et leur famille. Vous trouverez 

dans ce babillard plusieurs dépliants d’organismes et programmes qui s’adressent aux 

aînés. Ils sont classés selon six catégories : alimentation, habitation, sécurité, santé, in-

formations et transport. N’hésitez pas à le consulter! 



CERCLE DE FERMIÈRES 

L’Assemblée mensuelle du Cercle de Fermières aura lieu le 20 avril à 19h00 et exceptionnellement, elle 
aura lieu à la salle municipale située au 10, rue Louis-Charles-Panet. Nous aurons une conférencière invi-
tée qui nous entretiendra sur un sujet bien du jour … «Vieillir dans sa communauté». 

Les ateliers sont toujours en cours les mardis entre 13h00 et 16h00. Vérifiez votre calendrier pour savoir 
les thèmes d’ateliers. 

À ne pas oublier notre dîner-sacoche qui aura lieu le vendredi 29 avril à 11h30, toujours à la même place 
Resto des Avenues à Saint-Ambroise. Bonne bouffe, bonne jasette! 

La réunion mensuelle du mois de mai aura lieu le 18 mai à 19h00 dans notre local habituel au sous-sol de 
l’Hôtel de Ville. 

Notre dernière réunion de l’année (et l’AGA) se tiendra le 8 juin à 16h00 et ce sera le jour d’élection dans 
le but de combler les postes vacants qui sont ceux de vice-présidente, secrétaire-trésorière et conseillère 
numéro 2. N’oubliez pas que sans ces postes comblés, le Cercle ne peut fonctionner … La réunion sera 
suivie de notre souper de fin d’année à 18h00 et nous irons à l’Académie de l’Hôtellerie de Joliette. 

Pour vous tenir informées des activités et de tout ce qui se passe au Cercle, nous avons maintenant un 
nouveau blog. Prenez bien note de l’adresse pour vous y rendre: 

http://fermieresstemelanie.vip-blog.com/ 

Nous vous donnerons les détails (mot de passe, etc…) lors de la prochaine réunion mensuelle. 

BIENVENUE À VOUS TOUTES! 

Denyse Rouleau 
Conseillère #1 
Communications et Recrutement 
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SOCCER SAINTE-MÉLANIE 

Soccer pour les 5 à 12 ans 

La saison de soccer arrive à grands pas. Comme l’année dernière, nos rencontres 
auront lieu les mercredis du 29 juin au 24 août de 18h15 à 19h15 au parc des 
Sables. 

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

Soccer, pétanque et jeux de fer pour tous 

Aussi tôt que le terrain de soccer le permettra, des filets seront installés dans les buts. De plus, des terrains 
de pétanque et de jeux de fer sont aussi à votre disposition. À vous d’en profiter! 

À bientôt! 

Martin Lépine 
450 889-2342 



L’Assemblée générale annuelle de l’Entraide communautaire Sainte-Mélanie aura lieu le lundi 30 mai à 
19h00 à la salle Jean-DAilleboust située au 10, rue Louis-Charles-Panet. Vous obtiendrez les informations 
concernant le bilan financier et le bilan des activités pour l’année 2015-2016. 

N’oubliez pas, nous ramassons encore des vêtements pour enfants entre 0 et 14 ans ainsi que des jouets. 

Venez les déposer au 910, route Principale à Sainte-Mélanie à l’ancien presbytère. 

Nos heures d’ouverture sont du mardi au jeudi entre 9h00 et 15h00. 

Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter au 450 889-5871 poste 227 ou 
par courriel entraidecommunautairestm@gmail.com. 

Jeanne de la Chevrotière, présidente 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE 

Boîtes d'ici et cie est porteuse du projet Bonne Boîte Bonne Bouffe 
Lanaudière. Boîtes d'ici et cie est une entreprise d'économie sociale 
qui intervient sur les saines habitudes de vie des Lanaudois en rendant 
accessible des fruits et des légumes frais et favorisant l'acquisition de 
compétences nutritionnelles et culinaires. Elle encourage les produc-
teurs locaux en favorisant l'achat local. 

L’Entraide communautaire Sainte-Mélanie offre à la population, depuis septembre 2015, le programme 
Bonne Boîte Bonne Bouffe. Vous avez donc accès à des fruits et des légumes frais de catégorie A à prix 
réduit. 

Dans chaque boîte, les quantités de fruits et légumes sont déterminées en fonction du nombre de portions 
minimum requis par le guide alimentaire canadien. Donc chacune contient : un produit de base (patates, ca-
rottes...), un condiment (oignons, échalotes, ail...), un feuillu (laitue, épinard...), un produit vedette et des 
fruits. 

La petite boîte (8.00 $) est destinée à une personne; elle contient 5 portions par 
jour (pour 7 jours) pour un total de 35 portions de fruits et légumes. 

La moyenne boîte (12.00 $) est pour deux personnes et contient 5 portions par 
jour (7 jours x 2 adultes) pour un total de 70 portions de fruits et légumes. 

La grande boîte (18.00 $) est pour deux adultes et deux enfants et contient un 
total de 126 portions de fruits et légumes (5 portions par jour x 7jours x2 adultes) + 
(4 portions par jour x 7 jours x2 enfants). 

 

 

 

 

 

Pour informations et pour commander votre boîte la première fois, vous devez vous présenter au 910, route 
Principale ou téléphoner au 450 889-5871 poste 227. 

La distribution se fait au 10, rue Louis-Charles-Panet, 
le mercredi aux deux semaines de 14h30 à 17h00. 
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CLUB DE L’AMITÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR : 

Assemblée générale annuelle 

C’est avec plaisir que nous invitons tous nos membres à l’Assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le mercredi 27 avril à 19h30 à la salle l’Oasis Joly. Un goûter sera servi après 
l’assemblée. Cordiale bienvenue! 

Bingo du mois 

Tous les premiers lundis du mois à 19 h 30. Admission 6 $. Prochain bingo le lundi 2 mai. 
Bienvenue à tous! 

Dîner spaghetti 

Pour marquer la fin des activités régulières du mardi, il y aura un dîner spaghetti le mardi 3 
mai à 12h00 à la salle l’Oasis Joly. 

Pétanque extérieure 

La pétanque extérieure débutera le mercredi 18 mai à 18h00. Toutes les personnes inté-
ressées à participer doivent se rendre sur le terrain de la salle l’Oasis Joly. Bienvenue à 
tous! 

Nos activités régulières, cours et plusieurs de nos événements spéciaux ont lieu à la salle l’Oasis Joly située 
au 100, rue des Ormes à Sainte-Mélanie. 

Pour informations, veuillez communiquer avec Jean-Luc Lapierre, président, au 450 889-2019. 
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COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Cette année, malgré toute la publicité que la Municipalité et le Comité de Jumelage ont effectuée, malgré tous 
les appels téléphoniques, nous n’avons malheureusement pas réussi à trouver un candidat ou une candidate 
de Sainte-Mélanie intéressé à participer au programme d'échange intermunicipalités avec St-Pardoux-la-
Rivière et Saint-Saud-Lacoussière. 

Nous espérons grandement qu’il sera possible de trouver un candidat intéressé l’an prochain. Ce serait telle-
ment dommage de laisser tomber un si beau projet. 

Yves  Hubert,  
Communications 
Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie 

ÉCHANGE D’EMPLOIS INTERMUNICIPALITÉS 

Les membres de la Caisse Desjardins de Kildare sont invités à leur assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le lundi 25 avril prochain à 19h00 à l’Église de Sainte-Mélanie, située au 21 rue de l’Église à Sainte-
Mélanie. 

Bienvenue à tous nos membres ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE 
LA CAISSE DESJARDINS DE KILDARE 



COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 
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Cette année, 71 personnes de la région Lanau-
dière, y compris des Mélaniens et Mélaniennes, ont 
répondu à l'invitation pour participer à la partie de 
quilles du 6 mars 2016. Cette activité, à la fois ami-
cale et sociale, a permis de ramasser des fonds 
pour le Comité de Jumelage. Depuis quelques an-
nées, Yvon Sasseville et son épouse Gervaise La-
pierre coordonnent généreusement ce projet. Cet 
évènement rassembleur fut réalisé avec la collabo-
ration de 27 commanditaires de la région. La géné-
rosité des donateurs a permis à chacun des 
joueurs de repartir avec un prix de participation.  

Merci à vous tous et à l'an prochain. 

De la part de tous les membres du Comité de Ju-
melage de Sainte-Mélanie, 

Les quilles avec la formule Abat 9 est une activité  toujours aussi appréciée! 

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

LISTE DES COMMANDITAIRES 2016  

Arachides Dépôt Korvette 

Benny St-Félix L’Aubainerie 

Boston Pizza La petite Barberie 

Boucherie au Migneron Mc Donald 

Boutique Michel Bourgeois Mode Plein Air 

Caisse Desjardins de Kildare Nettoyeur Yves Rathé 

Dépanneur Nadeau Petit coin de l’informatique 

Dépanneur Rapido Pharmacie Landry et Laurendeau 

Explosion du dollar Quilles Visitation 

Familiprix St-Charles Borromée Restaurant Chez Henri 

Ferme Ducharme et Bérard Rôtisserie Joliette 

Garage Riopel Tigre Géant 

IGA Boucher UPA (Fromage du Champ à la meule) 

Jardinière du Nord   

Yves  Hubert,  
Communications 
Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie 
 

Bienvenue au site du Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie: 

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



AIDE-MÉMOIRE 

10, rue Louis-Charles-Panet 
Sainte-Mélanie (Québec)  J0K 3A0 

Téléphone: 450 889-5871  |  Télécopie: 450 889-4527 
Pour toute urgence en dehors des heures de bureau: 450 803-0825 

Adresse électronique: info@sainte-melanie.ca  Site Internet: www.sainte-melanie.ca 

Du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h (fermé les jours fériés) 
(Horaire d’été: fermé les vendredi après-midi) 

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, voirie et réseaux publics Gabriel Charette 
Journalier, voirie et réseaux publics Marcellin Beauséjour 

Les membres du conseil Bureau de la mairesse 450 889-5871 poste 225 

Mairesse et conseillère de la MRC de Joliette Françoise Boudrias Mairesse 450 759-2497 

Hygiène du milieu, OMH, Comité église, CCU et Transport Daniel Gravel District numéro 1 450 889-2327 
Administration générale, Loisirs, Transport adapté Joliette métropolitain Martin Chaput District numéro 2 450 889-1231 
CCU, Comité vieillir dans sa communauté rurale, Résidence D’Ailleboust Luc Pagé District numéro 3 450 756-2192 
Sécurité publique MRC de Joliette Gilbert Perreault District numéro 4 450 889-7412 
Communautaire, famille et aînés, Politique familiale, Bibliothèque Marie-France Bouchard District numéro 5 450 883-6099 
Comités église et Jumelage, Parc des Chutes et Plan de développement Michel Lambert District numéro 6 450 889-4309 

Salles municipales 450 889-5871 poste 234 (pour location) 

Centre des loisirs et patinoire 450 889-5871 poste 235  20, rue des Ormes 
Salle Jean-D’Ailleboust 450 889-5871 poste 229 10, rue Louis-Charles-Panet 

Associations et organismes 

A.Q.D.R. Jeanne de la Chevrotière 450 758-0135 

Cercle de Fermières Diane Émard 450 886-5836 Local: 450 889-5871 poste 230 
Club de l’Amitié FADOQ Ste-Mélanie Jean-Luc Lapierre 450 889-2019 Salle Oasis-Joly: 450 889-4642 
Club de bridge de Sainte-Mélanie Julien Cordeau 450 889-1444 
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 Beauchamp 450 758-3500 poste 28510 
Soccer Martin Lépine 450 889-2342 

Contacts et numéros utiles 

Urgence (Ambulance, feu, police) 911 (événements qui mettent en danger la vie et la santé du citoyen) 

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 
Carrefour Canin Lanaudière 450 752-2646 | 707, boul. Industrie à Saint-Paul 
Commission scolaire des Samares 450 758-3500 | www.cssamares.qc.ca | 4671, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois 
EBI Environnement 450 836-7031 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 
Fabrique paroisse Ste-Anne 450 753-3055 | 780, rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare 
Ministère du Transport 450 759-5661 | 1 888– 355-0511 conditions routières 
MRC de Joliette 450 759-2237 | info@mrcjoliette.qc.ca | www.marcjoliette.qc.ca 
Parc de récupération Nord-Ben 450 759-9007 | 1481, Raoul-Charette à Joliette | De 9h à 16h30 
 Du lundi au samedi du 1er avril au 31 octobre | Vendredi et samedi du 1er novembre au 31 mars 
Régie intermunicipale du parc régional 450 883-6060 | parcdeschutes@bellnet.ca | www.pardeschutes.com 
des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
Résidence d’Ailleboust 450 889-1800 | 1090, route Principale 
Service de prévention des incendies 450 759-4415 jour | 450 755-4222 soir et fin de semaine | Autorisation de brûlage 
de Saint-Charles-Borromée  
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  


