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Une nouvelle année commence et c’est le temps de nous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Elle 
s’annonce d’ailleurs assez bien remplie avec les changements apportés à la gestion des matières résiduelles, 
les consultations pour les différents dossiers municipaux tels que le plan directeur d’infrastructures, la politique 
familiale et des ainés (MADA), l’avenir de l’église, l’urbanisme et le plan stratégique de développement sans 
compter les autres dossiers de la Municipalité et de la MRC de Joliette. Pour relever ces grands défis qui nous 
attendent, je nous souhaite en cette nouvelle année, de la joie, de la bienveillance et le bien vivre dans l’autono-
mie et l’épanouissement du « JE » des citoyennes et des citoyens au sein du « NOUS » de la collectivité. 

Si nous désirons jouer le rôle de tisser en un tout les différentes priorités représentant une vision d’ensemble 
pour le bien de la communauté, et ce, pour maintenant et pour les générations futures, nous devrons être prêts 
pour développer cette volonté à s’assoir et s’écouter. 

Cependant, comme Rome ne s’est pas bâtie en un jour, il nous faudra du temps et quelques mois pour que les 
intentions cèdent le pas aux réalisations. Nous aurons besoin de prioriser certains dossiers, car tous ne pourront 
aller au même rythme quant aux consultations, quête d’un consensus et désir d’arriver à des solutions et à des 
actions réalistes. Et ce, dans le respect des disparités sachant aussi qu’il sera difficile de plaire à tous! Un grand 
défi que je dois relever avec les membres du conseil municipal et vous à l’intérieur d’un court mandat. 

Les comités consultatifs de la Municipalité 

Pour accomplir ce grand défi en 2016 et 2017 (année d’élection), nous aurons besoin de complicité, de solidari-
té, d’ouverture et du désir d’apprendre à s’écouter pour définir une stratégie d’actions concrètes pour l’intérêt 
commun de la municipalité. 

Suite à l’appel pour la participation citoyenne à différents comités consultatifs, vous avez été nombreux à y ré-
pondre. J’ai été particulièrement heureuse de constater le désir d’implication des citoyennes et citoyens de 
Sainte-Mélanie à donner l’effort nécessaire pour l’essor et la vitalisation de notre belle municipalité. Les comités 
consultatifs auxquels le conseil municipal a sollicité la participation citoyenne, à la fin de l’année 2015, répon-
dront à ces besoins. 

Le développement d’une politique familiale et des aînés et d’un plan stratégique de développement assure une 
plus grande intégration et une meilleure planification des activités, et ce, dans une perspective de proposer une 
bonne qualité de vie aux gens de Sainte-Mélanie et aux futurs résidents. D’ailleurs, nous avons reçu une bonne 
nouvelle au début de l’année; la demande d’aide financière au montant de 7 508 $, que nous avions déposé à la 
fin de l’année 2015, a été acceptée. Cette aide va soutenir financièrement les aspects de la ressource humaine 
et technique que ce comité de la politique familiale et des ainés a besoin pour la réalisation d’un diagnostic, d’un 
plan d’action et d’une consultation publique. Rappelons qu’une telle politique est un geste politique et public de 
reconnaissance de l'importance de la famille et des ainés pour le développement de notre collectivité. 

Toujours dans cette perspective, en 2016 et 2017, le comité consultatif et le comité consultatif élargi, qui se pen-
cheront sur l’acquisition ou non de l’église, auront comme mission d’analyser et réfléchir sur la notion de la con-
servation du patrimoine matériel, les différentes alternatives et leurs conséquences, l’aspect financier des diffé-
rentes pistes, les activités potentielles à développer pour finalement proposer des pistes d’actions aux consulta-
tions publiques afin de statuer sur l’avenir de l’église de Sainte-Mélanie. Actuellement, nous sommes rendus à la 
dernière étape qui est de signer une première entente balisant le travail du comité consultatif de ce dossier. 

Dans cet élan de solliciter la participation citoyenne, le conseil municipal a déposé un avis de motion lors de la 
séance ordinaire du 1

er
 février, pour apporter une modification au règlement constituant le comité consultatif 

d’urbanisme devant être adopté ultérieurement en 2016. 

Le processus de travail de ces comités consultatifs demande, dans un premier temps, auprès des membres du 
conseil municipal, une réflexion sur l’organisation visant la planification des opérations permettant leur création. 
Les membres du conseil municipal proposeront d’ici mars ou avril, les principales directives et l’ensemble de la 
démarche qui définiront le cadre de travail et les règles à chacun des comités. Dans ce processus, le conseil 
municipal aura à identifier l’élu désigné à la présidence de chacun des comités, à indiquer ses préoccupations 
ou attentes, à définir le mandat, la composition du comité et le calendrier de travail. 
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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 digitale 

Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Munici-
palité 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. 

Sur la gestion des matières résiduelles! 

Merci à tous les citoyens qui se sont déplacés le 20 janvier dernier pour s’informer des nouveautés en 2016 concer-
nant la gestion des matières résiduelles. Beaucoup d’informations et plusieurs questions ont été abordées. Merci 
surtout pour tous les commentaires positifs! 

Nous sommes conscients que ce grand changement apporte dans votre quotidien une attention auquel vous n’êtes 
pas habitué. Nous sommes devant le fait que nous devons apporter des modifications à nos habitudes pour réduire 
les gaz à effet de serre que nos ordures provoquent dans ce bousculement climatique. Nous devons faire ce geste 
collectif pour assurer la qualité de vie de nos enfants, petits-enfants et des générations à venir. L’objectif principal 
est de cesser d’enfouir des matières organiques et les transformer en compost réutilisable localement. 

Saviez-vous que tous les ans, chaque citoyen de Sainte-Mélanie génère plus de 1 000 livres d’ordures qui sont en-
fouies. C’est le pire résultat parmi toutes les municipalités de la MRC. Recycle-Québec estime à 44 % le contenu 
d’un bac d’ordures qui peut être composté (matières organiques). Avec l’utilisation du bac brun, vous avez l’oppor-
tunité de faire une réelle différence pour l’environnement. Oui, cela demandera de la discipline et un effort certain 
pour mieux trier nos ordures et réduire la quantité de déchets que l’on enfouit.  

Il faut aussi rappeler que plus une municipalité est performante et enfouit moins de déchets, meilleures sont les re-
devances ($) versées à la Municipalité par le Gouvernement du Québec. Cela pourrait se répercuter directement 
sur le tarif annuel des citoyennes et citoyens de Sainte-Mélanie pour la gestion des matières résiduelles! 

Sainte-Mélanie se joint à un objectif provincial et à toutes les municipalités de la MRC de Joliette pour amorcer dès 
le mois d’avril la collecte à trois voies; le bac bleu (matières recyclables), le bac noir (ordures ménagères) et le 
bac brun (matières organiques compostables). Dorénavant ces matières seront collectées mécaniquement unique-
ment dans des bacs. Fini les boîtes et les sacs à côté des bacs roulants. Pour les trois premiers mois de cette an-
née, les sacs seront tolérés et vous recevrez un avis de courtoisie, mais dès le 1

er
 avril seuls les bacs roulants (de 

type « Loubac », 240 litres ou 360 litres) seront collectés. En passant à la collecte mécanisée, cela génère des éco-
nomies qui ont permis d’assumer le coût des bacs bruns sans augmenter le tarif annuel applicable à chaque domi-
cile pour la gestion des matières résiduelles (213,50 $ par domicile). 

Vous n’étiez pas à la réunion? Qu’à cela ne tienne, calendrier des collectes, aide-mémoire, Éco-parc et autres infor-
mations sont disponibles sur le site de la Municipalité au www.sainte-melanie.ca. Dans le menu, choisir « Services 
municipaux » suivi de « Travaux publics et hygiène ». 

De plus, lors de la livraison du bac brun à chaque domicile, un aide-mémoire sera inclus dans le bac de table fourni 
avec le bac brun pour faciliter la récupération des matières organiques (matières acceptées et refusées, entretien 
du bac, etc.). 

Faisons-le pour nos enfants, faisons-le pour la planète, chaque geste compte! 

Françoise Boudrias 
Mairesse de Sainte-Mélanie 
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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 abon-
nement se renouvelle automatiquement à chaque année. 

http://www.sainte-melanie.ca


SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 

7 mars et 4 avril 2016 à compter de 20 heures. 

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

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL 

À la mi-avril 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 ! 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Vendredi Saint  -  25 mars 

Lundi de Pâques  -  28 mars 

RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DES COLLECTES PAR

LA MRC DE JOLIETTE EN 2016

EFFORT COLLECTIF AFIN DE RÉDUIRE NOS DÉCHETS

PARTICIPEZ À LA RENCONTRE INFORMATIVE :
SAINTE-MÉLANIE

20 JANVIER 2016 À 19H00

SALLE JEAN-D’AILLEBOUST, HOTEL DE VILLE

(10, RUE LOUIS-CHARLES-PANET) 

www.mrcjoliette.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX 

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Joliette peut 
être consulté au bureau de la MRC de Joliette et au bureau de la Municipalité de 
Sainte-Mélanie durant les heures normales d’ouverture. Il peut également être 
téléchargé en cliquant sur le lien PGMR—POUR CONSULTATION à partir du site 
de la MRC de Joliette www.mrcjoliette.qc.ca. 

Vous pouvez aussi obtenir l’horaire des différentes collectes et un aide-mémoire 
pour chacune d’elles sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca ou à la 
réception de l’Hôtel de Ville. 

À compter de cette année, la collecte des matières résiduelles est mécanisée. Seuls les bacs roulants conformes 
seront collectés, aucune matière hors des bacs ne sera admissible, à l’exception des collectes spéciales prévues 
aux calendriers des collectes des matières résiduelles. Seuls le bac bleu à recyclage et le bac brun pour les ma-
tières organiques sont fournis par la Municipalité et demeurent la propriété de la Municipalité. Chaque bac est 
numéroté et correspond à une adresse civique, ils doivent donc demeurer sur place lors d’un déménagement. 
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BIBLIOTHÈQUE LOUIS-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  

Abonnement gratuit 

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 

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

le 28 mars, le 28 juin et le 28 septembre 

 Veuillez prendre note que la Municipalité n’achemine qu’un seul avis de rappel vers le mois d’octobre.  
Veuillez vous assurer d’effectuer vos versements aux dates d’échéance afin de vous éviter toutes pénalités. 

 Afin d’éviter tout retard dans vos paiements, voici les modes de paiement possibles: 

 Lors de versement effectué par le biais d’Internet (Accès D), veuillez d’abord remplir le champ nom du 
fournisseur qui est « Ste-melanie », puis choisir la catégorie « Taxes municipales ». Veuillez vous assu-
rer d’avoir inscrit chacun des matricules attribués à vos immeubles comme numéro de facture. Le matri-
cule est indiqué sous la section intitulée « AVIS D’ÉVALUATION pour l’année  -  Unité d’évaluation ». 
Veuillez ne prendre que les 10 premiers CHIFFRES sans espace, ni tiret. Vous pouvez programmer 
d’avance vos paiements en choisissant les dates de versement inscrites ci-haut; 

 Vous pouvez nous acheminer une série de chèques postdatés accompagnés des coupons détachables 

situés au bas du compte de taxes; 

 Vous pouvez payer par chèque, argent ou carte débit directement à l’Hôtel de Ville aux heures d’ou-

verture. 

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

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

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

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

Compte de taxes municipales pour l’année 2016 
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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 cel-
lulaire (http://www.appvoila.com/). 

 Ou contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un pro-
blème non urgent (nid de poule, lumière 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 meil-
leurs délais si nécessaire. 

 Pour toutes demandes ou plaintes ayant trait à un autre service que ce-
lui 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. 

STATIONNEMENT SUR LES RUES ET CHEMINS 

Le règlement numéro 392-99 interdit le stationne-
ment sur tous les chemins publics entre minuit et 
7 heures du 15 novembre au 15 avril afin de faciliter 
le déneigement  du réseau routier lors de tempête. 

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU ROUTIER 

Au début d’une tempête, les équipes de déneigement 
s’affairent surtout à dégager les voies prioritaires, les ar-
tères principales et les routes collectrices afin de dégager 
complètement la chaussée. Les équipes de déneigement 
risquent d’enneiger votre entrée de cour lors de l’enlève-
ment de la neige se trouvant dans l’emprise des voies de 
circulation. Cette neige doit être enlevée par le propriétaire ou par l’entre-
preneur choisi par le propriétaire. Il est interdit de déposer de la neige dans 
les rues. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

En hiver, 

veuillez placer vos 

bacs roulants à 

l’intérieur de votre 

entrée pour 

faciliter le 

déneigement.  

Vous devez 

OBLIGATOIREMENT 

déneiger vos bacs. 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 Avant de réaliser quelques travaux que ce soit, vous devez vous informer auprès de la Municipali-

té 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 

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

poste 224. 

ABRI TEMPORAIRE 

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

VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE 

Le meilleur moment pour vidanger la fosse septique est le début de l’au-
tomne puisque la terre n’est pas gelée et qu’il est encore facile d’accéder à 
la fosse. 

La vidange d’une fosse septique utilisée d’une façon saisonnière doit être 
effectuée au moins une fois tous les 4 ans. Une fosse septique utilisée à 
longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.  

SERVICE D’URBANISME 

STATISTIQUES PERMIS ÉMIS 2015 

Nouvelle construction résidentielle 10 permis Valeur de 1 749 000 $ 

Nouvelle construction non résidentielle 0 permis Valeur de 0 $ 

Rénovation 111 permis Valeur de 1 594 300 $ 

Agrandissement 5 permis Valeur de 817 000 $ 

Bâtiment accessoire 37 permis Valeur de 1 167 700 $ 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Pratiques sécuritaires en motoneige; un gage de succès! 

Depuis quelques années, la pratique de la motoneige est en constante évolution et s’adopte à de nou-
velles réalités. Le resserrement des règles, la concertation régionale, la sensibilisation et la surveillance 
accrue font partie des mesures visant à améliorer l’encadrement de la pratique de cette activité afin de la 
rendre plus respectueuse des riverains et plus sécuritaire pour les utilisateurs. 

 

Pour une pratique sécuritaire et agréable favorisant une cohabitation harmonieuse avec les riverains, il 
est primordial que les adeptes de la motoneige adoptent un comportement responsable en respectant no-
tamment les limites de vitesse et les heures de circulation en vigueur, en portant un casque protecteur en 
tout temps, en s’abstenant de conduire avec les capacités affaiblies et en évitant les plans d’eau non sé-
curitaires. 

 

Les panneaux de signalisation sont importants, autant sur les sentiers que sur la route. Ils sont là pour 
vous donner une foule de renseignements utiles, voire essentiels à votre sécurité alors motoneigistes, 
prêtez leur attention! 

 

Vous devez notamment savoir que la Loi sur les véhicules hors route prévoit une amende d’au moins: 

 100$ pour ne pas avoir porté son casque. 

 500$ pour avoir, dans le cas d’un adulte, laissé un enfant de moins de 16 ans conduire une motoneige. 

 100$ pour avoir, dans le cas d’un conducteur de 16 ou 17 ans, conduit une motoneige sans être titulaire d’un 
certificat d’aptitude. 

 500$ pour avoir, dans le cas d’un adulte, permis ou toléré qu’un conducteur de 16 ou 17 ans conduise une 
motoneige sans qu’il soit titulaire d’un certificat d’aptitude. 

 100$ pour avoir illégalement conduit une motoneige sur un chemin public. 

 200$ pour avoir modifié le système d’échappement d’une motoneige. 

 500$ pour avoir vendu un système d’échappement non conforme. 

 400$ pour avoir circulé sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire ou pour avoir, dans le cas 
du propriétaire de la motoneige, permis ou toléré qu’un conducteur conduise sa motoneige sur une propriété 
privée sans l’autorisation du propriétaire. 

 250$ pour avoir conduit une motoneige sur un chemin public autorisé, mais sans être titulaire d’un permis de 
conduite valide. 

 100$ pour avoir circulé illégalement à moins de 30 m d’une habitation sans l’autorisation du propriétaire ou à 
moins de 100 m, dans le cas d’un nouveau sentier aménagé après le 31 décembre 2011. 

 100$ pour avoir circulé dans les sentiers la nuit, entre minuit et 6 heures, à moins qu’un règlement d’une MRC 
autorise des heures de circulations différentes. 

 250$ pour être propriétaire d’une motoneige sans détenir une assurance de responsabilité civile d’au moins 
500 000$. 

 100$ pour avoir consommé des boissons alcoolisées sur une motoneige ou à bord d’une remorque ou d’un 
traîneau tiré par un tel véhicule. 

 250$ pour avoir nui à un agent de la paix ou un agent de surveillance de sentiers. 

 250$ pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre d’immobilisation. 

 250$ pour toute vitesse ou tout acte susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou 
d’endommager la propriété lors de l’utilisation d’une motoneige, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un 
tel véhicule. 

Pour une pratique plus sécuritaire, évitez de partir seul en randonnée et avertissez un proche ou un voisin 
de votre itinéraire et du moment prévu de votre retour. Si vous vous perdez, demeurez calme et assurez-
vous d’être visible en laissant les phares de votre motoneige allumés. De plus, il est fortement conseillé 
de se munir d’une trousse de survie lorsque l’on part en randonnée. Cette trousse devrait contenir un jeu 
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En rafale… 

 La réglementation concernant les fausses alarmes a été révisée en début d’année. Lors de la troisième 
fausse alarme, vous êtes maintenant passibles d’une amende. Afin de diminuer les fausses alarmes, veuil-
lez garder votre système en bon état et apprenez son bon fonctionnement. 

 Si vos systèmes d’alarme anti-intrusion et incendie n’ont pas été entretenus depuis plus d’un an, profitez 
du ménage du printemps pour les faire vérifier par un technicien qualifié. 

 Pensez à changer vos avertisseurs de fumée s’ils ont plus de 10 ans. Même s’il n’y a pas d’année de fa-
brication sur le boitier, il est préférable de les changer. Souvent, la couleur défraichie d’un avertisseur est 
un bon indice que sa durée de vie utile est atteinte. 

 Les feux à ciel ouvert sont interdits dans les zones résidentielles de Saint-Charles-Borromée. En zone 
agricole, les feux à ciel ouvert sont toujours permis avec l’autorisation du Service de la prévention des 
incendies.* 

 Les feux d’agrément dans un foyer sont autorisés en milieu résidentiel, mais la fumée ne doit pas nuire au 
voisinage. 

 Il est interdit de faire brûler des feuilles, du gazon et de l’herbage. Ces matières sont compostables. 

 À la fin de la saison froide, planifiez l’entretien de vos systèmes de chauffage. 

Rappel important 

Aucune firme n’a été mandatée afin de vendre ou de procéder à l’entretien d’extincteurs portatifs dans les rési-
dences et commerces. Soyez vigilants. En cas de doute, vous pouvez contacter le Service de la prévention des 
incendies au 450 759-4415. 

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

* AUTORISATION DE BRÛLAGE 

Pour obtenir une autorisation de brûlage, vous devez contacter le Service de la prévention des incendies de 
Saint-Charles-Borromée: 
 

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

d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une corde de nylon 
pouvant servir au remorquage, une scie ou une hache, une carte et une boussole (et\ou un GPS), des allu-
mettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. 

Lors de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir d’une paire de raquettes, de signaux lumi-
neux, d’un abri de secours (tente ou bâche) et d’aliments riches en calories, tels que du chocolat et des 
sachets d’aliments déshydratés. 

Bonne saison de motoneige en toute sécurité! 
 
Sergente Geneviève Jetté 
Sûreté du Québec MRC de Joliette 
Coordonatrice locale en police communautaire 
733, rue Richard à Joliette 
450 759-5222 

Référence au dépliant «Motoneige: Vers un développement durable de la pratique» réalisé par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) avec la collaboration de ses partenaires. 

SÛRETÉ DU QUÉBEC (suite) 
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CARREFOUR CANIN LANAUDIÈRE 

Nouvellement contrôleur animalier dans la municipalité 
de Sainte-Mélanie, le Carrefour Canin de Lanaudière 
souhaite vous informer de la marche à suivre pour les 
animaux errants qui seront retrouvés sur le territoire 
cette année. 

Lorsqu’un chien est retrouvé errant par un citoyen, ce 
dernier est invité à contacter le Carrefour Canin au 450-
752-2646 immédiatement. Bien que l’intention soit 
bonne, il est interdit par le règlement municipal de le gar-
der à la maison afin de tenter de retrouver son proprié-
taire sois même, la raison est simple, la famille qui re-
cherche activement son animal pourra faire appel au 
contrôleur à toute heure du jour ou de la nuit et ira proba-
blement consulter le site internet du contrôleur ainsi que 
sa page Facebook. Le chien doit donc rapidement être 
remis au contrôleur afin d’être affiché sur ces pages. 
Rien n’empêche le citoyen de prendre une photo du 
chien et de la publiciser, mais le chien doit tout de même 
être remis au contrôleur. Vous n’avez qu’à nous appeler 
et nous enverrons tout de suite quelqu’un le chercher. 
Une fois que le contrôleur aura le chien avec lui, il va 
vérifier s’il porte une médaille du Carrefour Canin ou de 
tout autre contrôleur, il effectuera les recherches néces-
saires et si le propriétaire de l’animal est rejoint, le con-
trôleur ira immédiatement lui porter son animal à la mai-
son. Si le propriétaire est injoignable ou que le chien n’a 
pas de licence, alors il sera confortablement installé au 
refuge, et les recherches débuteront afin de retrouver 
ses maitres. 

Si le chien n’est pas réclamé après 3 jours au refuge, il 
entre alors dans le processus d’adoption. C'est-à-dire; 
quarantaine, examen vétérinaire complet, vaccination, 
vermifuge et stérilisation, ensuite, il sera offert en adop-
tion pour le prix des soins vétérinaire, car au Carrefour 
Canin, nous sommes contre l’euthanasie, nous considé-
rons que tous les animaux ont le même droit fondamen-
tal; LE DROIT À LA VIE, et surtout, à une deuxième 
chance! Aucun profit ne sera fait par le biais de l’animal, 
car notre seule préoccupation est que l’animal bénéficie 
de tous les soins vétérinaires dont il a besoin et qu’il soit 
dans une bonne famille POUR LA VIE. 

C’est pourquoi notre personnel est spécialement formé 
afin d’être sélectifs dans le choix des familles d’adoption, 
n’importe qui ne peut pas adopter au Carrefour Canin, il 
faut remplir certains critères d’adoption. 

Lorsque quelqu’un enregistre son chien au Carrefour 
Canin, tous les signes distinctifs de l’animal sont enregis-

trés, ex : cicatrice sur la patte droite, 1 œil vert, une 
oreille blanche, etc. Lorsqu’un animal est retrouvé 
errant sans médaille, et lorsqu’il arrive au refuge, ses 
signes particuliers sont entrés dans le système afin 
d’être recherchés globalement dans la liste de tous 
les animaux enregistrés de toutes les villes que nous 
desservons, ce qui augmente fortement nos chances 
de retrouver son maitre malgré le fait que l’animal ne 
porte pas sa médaille. Si vous retrouvez un animal, 
de grâce, faites votre part afin de participer à notre 
mission qui est de rapporter le plus grand nombre de 
chiens dans leur foyer. Si l’animal vous plait et que 
vous souhaiteriez le garder, n’oubliez jamais la pos-
sibilité qu’au même moment, une famille et sûrement 
quelques enfants, sont inquiets et pleurent la dispari-
tion de cet animal. Vous devez le remettre au contrô-
leur. Si vous êtes intéressez à l’adopter, faites-en 
part au contrôleur et nous vous contacterons en pre-
mier advenant le cas où l’animal ne serait jamais 
réclamé. Vous pourrez alors avoir la possibilité de 
l’adopter, une fois tous les soins vétérinaires reçus et 
du coup, vous assurer qu’il est en bonne santé et 
qu’il ne transmettra pas de maladies contagieuses 
aux animaux que vous possédez déjà. À ce sujet, 
nous vous conseillons vivement de ne jamais faire 
entrer un animal errant à l’intérieur de votre maison, 
attachez-le dehors jusqu'à l’arrivée du contrôleur afin 
d’éviter de contaminer votre maison de puces ou 
d’autres parasites pouvant être dangereux pour votre 
santé ainsi que celle de votre famille. 

Le Carrefour Canin souhaite profitez de l’occasion 
afin de sensibiliser la population à l’importance de ne 
pas acheter d’animaux dans les animaleries, des 
milliers d’animaux sont euthanasiés chaque année 
au Québec dû à la reproduction abusive qui sert à 
fournir ses animaleries, si vous désirez un animal de 
compagnie, chien ou chat, nous vous proposons 
d’adoptez dans un refuge, un animal qui a été aban-
donné ou trouvé errant et non réclamé pour ainsi 
contribuer à sauver des vies! 

Offrez-lui une deuxième chance et voyez à quel point 
il sera reconnaissant de lui avoir offert un foyer ai-
mant, il vous le rendra au centuple ! 

Toute une équipe, une seule passion. 

Le Carrefour Canin 

450 752-2646 | 707, boul. Industrie à Saint-Paul 

Avis aux citoyens 

LICENCE DE CHIEN 2016 

Il est possible de vous procurer une licence pour votre chien auprès du Carrefour Canin Lanaudière ou 
auprès de la Municipalité. Le coût est de 30$ par licence et est valide du 1

er 
janvier au 31 décembre 

2016. 
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SERVICE DES LOISIRS ET CULTURE 

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

le mardi 19 avril de 12h00 à 20h00 

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

Lors de l’inscription, vous devez avoir la carte d’assurance maladie pour chacun de vos enfants 
ainsi que la grandeur du chandail (S, M, L, XL). 

Pour informations: Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

CAMP DE JOUR 2016 

Pour une autre année, la Municipalité vous offre l’opportunité de vous réunir en un 

même lieu en organisant une vente de garage communautaire qui se tiendra 

le samedi 21 mai 

au 20, rue des Ormes 

entre 9 heures et 16 heures. 

Trente (30) emplacements sont disponibles. vous devez vous inscrire avant 
le vendredi 6 mai auprès de la Municipalité. Nous vous transmettrons le déroule-

ment de la journée et les règlements à observer. 

Pour toutes informations additionnelles ou pour inscription, vous pouvez contacter 
Martin Alarie, technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234 ou Ludovic Bouchard, 
inspecteur en bâtiment au 450 889-5871 poste 224. 

VENTE DE GARAGE 

LE LOCAL JEUNESSE L’AMIGO 

Tu es âgé entre 12 et 17 ans et tu ne sais pas comment occuper tes soirées? Le local jeunesse L’Amigo a la solu-
tion à ton problème! Les jeudis, vendredis et samedis soir de chaque semaine, L’Amigo t’invite au Centre des loi-
sirs pour prendre part à une foule d’activités en compagnie de notre intervenante ainsi que d’autres adolescents. 
C’est l’endroit idéal pour te retrouver entre amis ainsi que proposer et créer une tonne de projets captivants! Viens 
faire ton tour! 

Voici la programmation pour le mois de février 2016: 

MOIS DE FÉVRIER 

Jeudi Vendredi Samedi 

4 février: Soirée libre 5 février: Bonbons en cristaux de sucre 6 février: Jeux divers 

11 février: Soirée libre 12 février: FERMÉ 
13 février: 
Soirée films et maïs soufflé 

18 février: Soirée libre 
19 février: Activités sportives au gymnase de 
l’école primaire Ste-Hélène 

20 février: 
Teinture sur nœuds 

25 février: 
Création de sauce à spaghetti 

26 février: Souper spaghetti 
27 février: 
Soirée à l’extérieur 
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Le camp de jour se mêle de votre hiver! Venez vous amuser avec nous pendant la se-

maine de relâche! 

Du 29 février au 4 mars 2016, vous pourrez inscrire vos enfants* à une semaine hivernale 

de camp de jour. Au programme: 5 jours de pur bonheur! 

Lors des sorties, les parents sont invités à participer aux activités avec leur (s) enfant (s). 

Une belle occasion de sortir en famille! 

Informations générales 

Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue des activités. 

Les parents sont responsables d’aller reconduire leur (s) enfant (s) au camp de jour de 

Saint-Ambroise pour la journée du 29 février. 

Veuillez prévoir un lunch froid pour les sorties à l’extérieur et un lunch froid ou chaud pour 

la journée du 29 février. Un repas chaud sera servi aux enfants le 4 mars: saucisses sur 

bâton. 

Nous vous conseillons également d’identifier tous les vêtements de vos 

enfants et de prévoir des vêtements chaud pour chaque journée d’acti-

vités. 

Les départs et les retours pour les activités se feront à la salle munici-

pale. 

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 

SEMAINE DE RELÂCHE DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS 

Billets de remontée pour la station de ski Val Saint-Côme disponibles 

pour la période de la semaine de relâche 

du 29 février au 4 mars. 

Le coût du billet est de 

25 $ par personne par jour. 

Réservez vos billets dès maintenant au 450 889-5871 poste 234. 

*Pour les enfants de 5 à 12 ans.  
  Les enfants de 5 ans doivent fréquenter la maternelle. 
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BILLETS DE SKI À VAL SAINT-CÔME 

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 



Forfait par jour / enfant 

Lundi 29 février  |  Camp de jour à Saint-Ambroise-de-Kildare 

Heure: 9h00 à 16h00 Lieu:  Chalet des loisirs  

Triathlon des neiges, bingo, collation santé et activités spéciales!!! 

Matériels: Patins et casque 

Mardi 1
er

 mars  |  Arbraska à Rawdon 

La Forêt des aventures! 

Départ: 8h45 Retour: 16h00 

Mercredi 2 mars  |  Domaine Sam-Calm à Rawdon 

Une immersion complète dans l’univers des chevaux! 

Départ: 8h45 Retour: 16h00 

Jeudi 3 mars  |  Boréalis et le centre de la Biodiversité 

Confection de votre feuillle de papier, rally forestier, volière, reptiles et plus encore!  

Départ: 8h40 Retour: 16h45 

Vendredi 4 mars  |  Camp de jour à Sainte-Mélanie 

Heure: 9h00 à 16h00 Lieu: École Sainte-Hélène 

Grands jeux romains et gaulois, dîner BBQ et film! 

Forfait par semaine / enfant 

Les 5 jours d’activités 

La Municipalité de Sainte-Mélanie accorde un rabais de 15 % sur le tarif à la semaine. 

Inscription obligatoire 

Du 8 au 20 février 2016 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

**Service de garde à partir de 7h30 et de 16h00 à 17h30 

Information ou inscription par téléphone au 450 889-5871 poste 234 
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ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 



Chaque samedi, le gymnase de votre école primaire Sainte-Hélène ouvre ses portes pour vous. My-
lène, animatrice, est sur place pour organiser de nouveaux jeux et des activités intéressantes pour 
vous et vos enfants. Vous n’avez qu’à vous présenter le matin même et une nouvelle activité vous 
sera présentée ou encore les jeunes peuvent également proposer des jeux. Au plaisir de vous ren-
contrer! 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Au gymnase de l’école Sainte-Hélène 

Durée de 10 semaines qui a débuté le 30 janvier 2016 

Coût : Absolument GRATUIT 
 
 

   
 

SERVICE DES LOISIRS ET CULTURE 

SAMEDI DE JOUER EN FAMILLE 

SAMEDI DE CUISINER EN FAMILLE 

Venez découvrir la joie de cuisiner les différentes pâtes à pain et les milles et une façons de les ap-

prêter. Ces ateliers sont ouverts à tous. Notre grand chef boulanger Éric Chartier vous attend. Vous 

pouvez vous inscrire pour un atelier ou pour l’ensemble des samedis. Il est important de s’inscrire 

pour participer aux ateliers. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter Martin 

Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Au Centre des loisirs 

Durée de 6 semaines:  

7 février, 12 mars, 8 avril, 7 mai et 4 juin 

Coût : 5$ par famille et par atelier 

BILLETS DE SKI À VAL ST-CÔME 

Billets de remontée pour la station de ski Val Saint-Côme disponibles pour le der-

nier samedi d’une série de cinq samedis. 

Samedi 20 février 

Le coût du billet est de 30$ par personne par jour. 

Réservez vos billets dès maintenant auprès de Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 
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La Municipalité de Sainte-Mélanie participe une année de plus au programme 
« Échanges Intermunicipalités 2016 » de l’Association Québec-France. Dans le 
cadre de ce programme, un emploi est offert à une Mélanienne ou à un Mélanien. 
Cet emploi est disponible dans la région du Périgord dont la municipalité est jumelée 
aux deux communes suivantes: Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-Saud-
Lacoussière. 

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

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

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

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

Particularité: Détenir un permis de conduire valide. 

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

Profil du candidat: 

 Être de nationalité canadienne, résident de Sainte-Mélanie et être détenteur d’un passeport valide 

pour la durée du séjour; 

 Être âgé entre 18 et 29 ans; 

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

 Être disponible pour toute la durée du contrat; 

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

pas avoir obtenu à deux reprises un même permis de travail français en France. 

Formalités à remplir: 

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

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

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

adhésion à l’Association Québec-France. 

Couverture maladie 

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

Assurances complémentaires 

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

Inscription et aide-financière 

Les personnes intéressées doivent se procurer le formulaire d’inscription. Votre formulaire doit être complété et retourné avant 
le 9 mars 2016. Vous devrez joindre au formulaire votre curriculum vitae et une lettre de motivation. 

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

Formulaire d’inscription disponible et information 

Le formulaire d’inscription est disponible à l’Hôtel de Ville situé au 10, rue Louis-Charles-Panet ou auprès de Martin Alarie, 
technicien en loisirs auprès duquel vous pouvez obtenir de plus amples informations. 

Vous pouvez le contacter au 450 889-5871 poste 234 ou martin.alarie@sainte-melanie.ca. 

EMPLOI EN FRANCE 2016 
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EMPLOIS D’ÉTÉ 2016 

CAMP DE JOUR ESTIVAL—SERVICE DES LOISIRS 

ANIMATRICES / ANIMATEURS CAMP DE JOUR 

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

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

au groupe d’âge dont il a la supervision;  

 Animer des périodes de rassemblement en grand groupe et est responsable d’un groupe d’enfants âgés 

de 5 à 12 ans; 

 Préparer le matériel nécessaire à l’animation des activités;  

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

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

 Assister et participer aux rencontres hebdomadaires;  

 Maintenir les locaux en ordre;  

 Administrer les premiers soins en cas de blessures mineures;  

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

diennes.  

Exigences, critères, aptitudes recherchées : 

 Avoir 16 ans ou avoir compléter un secondaire IV et manifester de l’intérêt pour les loisirs, l’éducation, le 

travail à l’extérieur, l’animation de la clientèle jeunesse. 

Conditions de travail : 

 Taux horaire 11,50 $ / 38,5 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h, (9 semaines de la 
mi-juin au 19 août 2016). 

CAMP DE JOUR ESTIVAL—SERVICE DES LOISIRS 

AIDE-ANIMATRICE / AIDE-ANIMATEUR STAGIAIRE 
 

Pour assurer une relève à notre équipe d’animation au cours des années futures, nous t’offrons l’opportunité de partici-
per à un stage d’apprentissage rémunéré à notre camp de jour 2016. 

Sous la supervision de la coordination du camp de jour et de l’équipe d’animateurs, l’aide animatrice ou l’aide-
animateur stagiaire doit effectuer les tâches suivantes: 

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

 Supporter l’animatrice ou l’animateur dans les animations quotidiennes; 

 Participer aux sorties; 

 Avoir une excellente communication avec l’équipe d’animation; 

 Effectuer toutes tâches connexes. 

Exigences, critères, aptitudes recherchées : 

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

Conditions de travail : 

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

(9 semaines de la mi-juin au 19 août 2016) 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation au plus 

tard le 18 mars 2016 au service des Loisirs, à l’attention de Martin Alarie 

 à l’adresse électronique suivante : martin.alarie@sainte-melanie.ca ou 

 par télécopieur au 450 889-4527 ou 

 par la poste au 10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie (Québec) J0K 3A0. 
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Une infirmière en milieu rural est disponible à Sainte-Mélanie 
tous les jeudis au local du Presbytère situé au 910, route 

Principale. 

Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale 

Comité de Sainte-Mélanie 
 

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

 

CONFÉRENCE GRATUITE À SAINTE-MÉLANIE 

Choisir mon milieu de vie - Conférence sur les choix en habitation pour les aînés 

Cette présentation abordera divers éléments importants pour favoriser une réflexion éclairée quant au choix de votre 

milieu de vie. Quels sont les éléments à prendre en considération dans votre réflexion? Quelles sont les ressources 

pouvant vous venir en aide? Quels aspects devez-vous considérer concernant votre budget? Une foule d’informa-

tions et d’outils pratiques vous seront remis.  

DATE : Mercredi 13 avril 2016, de 9h30 à 12h00 (dîner offert)  

LIEU : Salle municipale de Sainte-Mélanie (10, rue Louis-Charles-Panet)  

Inscriptions : Mme Lilianne Benny au 450 889-1744. Inscriptions avant le 4 avril 2016.  

 

LES PERSONNES-CLÉS SONT LÀ POUR VOUS INFORMER 

Depuis 2011, dans le cadre du projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale », un réseau de personnes

-clés a été créé. Ces personnes-clés ont été ciblées en raison de leurs contacts fréquents avec les personnes aî-

nées.  

Le rôle d’une personne-clé est d’être à l’écoute des personnes aînées, afin d’être en mesure d’identifier les be-

soins d’information qu’elles pourraient avoir. Ensuite, selon les situations, référer ces personnes vers les ressources 

existantes, et ce, dans un contexte tout à fait informel. 

Plus les gens gravitant autour des aînés seront informés, plus ceux-ci auront accès facilement à l’informa-

tion et aux services. C’est le principe fondateur de ce projet. 

Si vous croyez qu’il serait pertinent que vous deveniez une personne-clé, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
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Les rencontres 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. 

RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

CLUB DE L’AMITÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

De beaux logements neufs : de très  grands 3 ½ avec  locker inté-
rieur, système pour sécurité des occupants relié avec la  centrale 
Prefileck, ascenseur, gicleurs, balcon et stationnement déneigé, 
salle à manger, salle communautaire avec télévision 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 M. Pierre Brisebois au 450-889-1800 ou rendez vous au 1090, route Principale à  
Sainte Mélanie. Il vous fera visiter et répondra à vos questionnements. 

Marcel Loyer, vice-président du conseil d’administration 

Activités régulières 

Nos activités régulières ont lieu le mardi après-midi à 13h00. Cartes, jeux de société, bingo, 
annonces des événements à venir. De plus, le 3

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

mission 6 $/personne. Bienvenue à tous. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR : 

Bingo du mois 

Tous les premiers lundis du mois à compter du 7 mars, à 19 h 30. Admission 6 $. Bienvenue à 
tous! 

Cabane à sucre 

Dîner à la Cabane Alcide Parent, le mardi 15 mars. Les billets seront disponibles auprès des 
membres du Conseil. Prix à confirmer. 

Pétanque intérieure 

La pétanque intérieure se déroule les mercredis après-midis à 13h00. 

Nos activités régulières, cours et plusieurs de nos événements spéciaux ont lieu à la salle L’Oasis-Joly, 100, rue 
des Ormes, Sainte-Mélanie. Pour renseignements, veuillez communiquer avec Jean-Luc Lapierre, président, au 
450 889-2019 ou Johanne Filion, secrétaire, au 450 889-7197. 

CLUB DE BRIDGE DE SAINTE-MÉLANIE 
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Nous vous rappelons que les ateliers ont toujours lieu les mardis après-midi à 
notre local habituel, au sous-sol de l’Hôtel de Ville de Sainte-Mélanie. 

CERCLE DE FERMIÈRES 

ATELIERS À VENIR: 

23 février: En avant-midi: foulards de soie. Atelier dirigé par Édith Leduc. Nous vous avons déjà rensei-
gnées sur le matériel à se procurer. 

 En après-midi: nous terminons les projets déjà commencés. 

1
er 

mars: En avant-midi: foulards de soie. 

8 mars: Tricot de bas. Atelier dirigé par Hélène Marchand. Vous aurez besoin de laine fine et de 4 ai-
guilles à tricoter de grosseur 2 à 2,5 cm. 

15 mars: AUCUN ATELIER. LE C.A. ÉANT EN RÉUNION RÉGIONALE 

22 mars: Broderie de Monk. Présentation des pièces et finition. Atelier dirigé par Johanne Payer. Celles 
qui ont fait la broderie (finie ou non) apporteront leurs «œuvres» et ce qui a servi à les faire 
(matériel) pour montrer aux membres ce qu’est «La Broderie de Monk». 

29 mars: Tricot de bas (suite). Comment faire les talons. Atelier dirigé par Hélène Marchand. Vous au-
rez besoin d’apporter les bas que vous aurez commencé à tricoter, de même que la laine et 
les aiguilles que vous avez utilisées. 

5 avril: Broderie norvégienne. Atelier dirigé par Lucie Fontaine. 

12 avril: Cartes à fils (cartes brodées). Atelier dirigé par Denyse Rouleau. Vous aurez besoin de fils à 
broder, de ciseaux, colle à papier, crayons feutres (optionnel). Également, vous aurez besoin 
d’une «bonne aiguille» pour piquer vos cartes. Si vous avez des enveloppes et cartes vierges, 
les apporter. Sinon, nous vous en fournirons moyennant quelques sous. 

19 avril: Savon feutré. Atelier dirigé par Francine Bérubé. Francine nous donnera les infos concernant 
le matériel nécessaire lors d’un prochain atelier. 

ACTIVITÉS À VENIR: 

17 février: Réunion mensuelle à 13h30 au local habituel au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Nous souligne-
rons la fête de la Saint-Valentin d’une manière spéciale. 

12 mars: Réception au local de notre Cercle de 14h à 16h pour souligner l’arrivée des nouvelles 
membres de l’année en cours (2015-2016). Il y aura un service de vins et fromages et des 
surprises aussi! Toutes les membres, nouvelles et anciennes, y sont bienvenues! 

À NOTER QU’IL N’Y A PAS DE RÉUNION MENSUELLE AU MOIS DE MARS, TEL QU’ENTENDU 
LORS DE LA RÉUNION DE NOVEMBRE 2015. 

3 avril: Nous répétons notre Quilles-ton! Les billets de participation sont déjà en vente. Formez une 
équipe qui, nous l’espérons, sera gagnante! (Chaque équipe est formée de 6 personnes). 

 Le Quilles-ton  débutera à 13h00 le dimanche 3 avril 2016 et se tiendra, comme l’an dernier, à 
la Salle de Quilles de Visitation située au 1011, rue Visitation à Saint-Charles-Borommée. 

 Le coût du billet par personne est de 15$. Nombreux prix de présence. Nous comptons sur 
votre présence, bien sûr. 

PROCHAINE RÉUNION:  20 avril à 19h00 (retour aux heures habituelles «d’été»). 

BIENVENUE À TOUTES! 

Denyse Rouleau 
Conseillère #1 
Communications et Recrutement 
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Le conseil d'administration de l'Entraide communautaire Sainte-Mélanie vous remercie pour votre très grande 
générosité. La campagne de la Guignolée nous a permis d'amasser  8 489,00$. Lors de notre journée de dis-
tribution de paniers de Noël, nous avons distribué 29 paniers rejoignant ainsi  41 adultes et 30 enfants. 

Un grand merci à la Municipalité, à la Pharmacie Élizabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau Inc., le dépan-
neur Voisin, IGA Marché Ronald Boucher & fils Inc., Olymel, Les Jardins Ducharme Inc., La Ferme Denis 
Coulombe, Moisson Lanaudière, Mode Plein Air ainsi qu'à tous nos bénévoles qui ont largement contribué à 
ce que cet événement soit un succès non pas seulement durant cette période, mais tout au long de l'année 
2015. 

L'Entraide communautaire Sainte-Mélanie a comme mandat de venir en aide aux familles dans le besoin et 
c'est grâce à ce partenariat et à la population que nous pouvons offrir une aide alimentaire toutes les se-
maines à plusieurs familles et donner des vêtements pour les enfants 0-7 ans et des jouets. 

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 

GUIGNOLÉE 2015 

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'acquisi-
tion de compétences nutritionnelles et culinaires. Elle encourage les producteurs locaux en 
favorisant l'achat local. 

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 mini-
mum requis par le guide alimentaire canadien. Donc chacune contient : un produit de base (patates, carottes...), 
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 to-
tal 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. 

Petite boîte 

8 $ 

Une personne 

Grande boîte 

18 $ 

Famille 

Moyenne boîte 

12 $ 

2 personnes 
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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, soit les 14 mars, 11 avril et 9 mai. 

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

 

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous avez perdu quel-
qu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous 

soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) www.cps-lanaudiere.org  

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES 
PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Le 10 janvier avait lieu le brunch annuel du Comité de Jumelage pour souligner l’arrivée de l’année 2016. 
Ce fut l’occasion d’échanger nos meilleurs vœux, de partager et de faire connaissance avec les nouveaux 
membres. 

Le président a présenté les activités prévues pour 2016. Il a aussi mentionné que le voyage en Périgord 
prévu pour mai prochain a suscité beaucoup d’intérêts avec la participation de 28 personnes. 

Bonne année à tous! 

Le programme d’emplois intermunicipalités s’adresse aux jeunes adultes. 

Veux-tu vivre une expérience enrichissante? Tu le pourrais! 

Pour être éligible, il faut avoir entre 18 et 29 ans, être étudiant et devenir membre du Comité de Jumelage. 
Les parents doivent résider à Sainte-Mélanie. 

Le recrutement doit être finalisé dans la première quinzaine du mois de mars afin que le candidat ait le 
temps de remplir son formulaire d’inscription et de fournir les pièces justificatives pour le début avril 2016. 

Si tu le désires, tu participeras à un échange culturel en France. 
Tu travailleras et tu auras une bon salaire pendant 6 semaines. 

Ton billet d’avion sera payé par la Municipalité de Sainte-Mélanie 
et le Comité de Jumelage. N’oublie pas que cette expérience peut 
être un ajout pour ton C.V. 

N’hésite pas! 

Communique dès maintenant avec Martin Alarie, technicien en 
loisirs au 450 889-5871 poste 234 . 

Tu ne le regretteras pas! 

Michèle Vadnais 
Communications 

(voir page 15 pour de plus amples informations). 

PROGRAMME D’EMPLOIS INTERMUNICIPALITÉS 
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Vis ta première expérience de travail avec Desjardins-Jeunes au travail! 

Tu es à ta la recherche de ton premier emploi d’été? 

Tu souhaites obtenir une expérience concrète de travail? 

Tu désires apprendre des méthodes efficaces en prépara-
tion et recherche d’emploi? 

Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, d’occuper un pre-
mier emploi d’été rémunéré dans différentes entreprises de leur localité. 

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu financièrement par la Caisse Desjardins 
de Kildare, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail stimulante en plus d’acquérir des ha-
biletés professionnelles. Alors, le défi t’intéresse? 

Offres d’emploi et formulaires d’inscription 

Où: Dans tous les centres de services des Caisses Desjardins et les points de service de ton carrefour jeu-
nesse-emploi. 

Quand: À partir du 8 avril 2016 

Date limite d’inscription: 6 mai 2016 

Pour toute autre information, contactez Audrey Rocheville, responsable du projet, au 450 755-2226 poste 123. 

 

POUR LES ENTREPRISES INTÉRESSÉS: 

Vous devez faire part de votre intérêt à la Caisse de Kildare 

avant le 15 mas 2016 

Pour information: Lise Ducharme 
450 752-0602 poste 7174236 | lise.c.ducharme@desjardins.com  

VOYAGES 2016 

Oratoire Saint-Joseph et Biodôme Jeudi 17 mars  

Elvis Expérience Théâtre Saint-Denis Dimanche 20 mars 

Country Québec Samedi 9 avril 

Cirque du Soleil Vieux Port de Montréal Dimanche 29 mai 

Chants de Paris et Casino de Charlevoix Mardi 31 mai 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Cécile L. Pelletier au 450 752-6452 
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 Bonne année 2016  

Les dirigeants, la direction et le personnel de la Caisse Desjardins 
de Kildare vous souhaitent une année 2016 prospère et parsemée 
de projets stimulants.  

Concours « Ton projet du printemps!» À gagner un crédit Visa de 1 000 $ 
( Prend fin le 4 mars 2016)  

Le printemps est un moment propice pour réaliser des projets. La Caisse Desjardins de Kildare a une équipe d’ex-
perts pour vous aider à bien les réaliser et en plus, elle vous offre la possibilité de participer à un concours qui pour-
rait vous aider à défrayer une partie de vos coûts.  

Comment faire? Lorsque vous adhérez à un produit admissible de Desjardins, vous obtenez automatiquement une 
(1) inscription au concours qui vous donne une chance de gagner.  

Pour plus de détails, visitez notre site internet à www.desjardins.com/caissekildare  

Concours REER « Y voir aujourd’hui…. c’est se préparer pour demain ! » 
(Prend fin le 4 mars 2016)  

Que ce soit pour réaliser vos objectifs de retraite, l’achat d’une première maison ou encore pour diminuer l’impôt à 
payer, le REER demeure un moyen de placement particulièrement difficile à battre à cause de ses avantages.  

 Pourquoi dire non à de l’argent facilement gagné?  

 Cotisez au REER de son conjoint pour fractionner son revenu à la retraite et ainsi bénéficier d’économie d’im-
pôts le moment venu.  

 Établir un programme de prélèvements mensuel REER et vous pourriez doubler votre cotisation REER au 
moyen d’un prêt qui sera remboursé par votre retour d’impôt.  

 Report de l’impôt à payer sur les revenus d’intérêts et de dividendes, et sur les gains en capital.  

Profitez de ces avantages et stratégies dès maintenant! De plus, cotisez un minimum de 500 $ ou débu-
tez/augmentez vos versements périodiques REER et courez la chance de gagner 1 500 $ en bonification REER.  

Les règlements sont disponibles dans tous nos centres de services et sur notre site internet au 
www.desjardins.com/caissekildare.  

L’Association Un Cœur Pour Tous Lanaudière Inc. est un organisme sans but lucra-
tif entièrement composé de bénévoles fondée en 1989. 

L’organisme poursuit un objectif centré sur la personne atteinte de problèmes car-
diaques et à ses proches. 

Aider la personne cardiaque à conserver son autonomie et à briser le cercle de l’isole-
ment en organisant des activités adaptées tels aquaforme, stretching, Qi Gong, marche, 
vélo, yoga à des prix à portée de tous, des rencontres sociales mensuelles aux premiers 
vendredis par des déjeuners-conférences sur divers sujets, un cours de RCR 
(réanimation respiratoire) aux 2 ans. 

Tout ça pour aider à apprendre à gérer le stress, éviter la récidive. 

Nos activités sont regroupées à Berthierville, Joliette et Repentigny. 

Vous pouvez communiquer avec nous par notre boîte vocale téléphonique au 450 760-3039 ou 1 855 844-3039. Nous 
retournerons l’appel dès que possible. 

Par Internet: info@uncoeurpourtous.com afin de connaître notre grille d’activités. 

Note: Seuls les personnes atteintes et leur conjoint peuvent se joindre à l’Association. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Claudette Dubuc, vice-présidente au 450 889-5085. 
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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 

 Daniel Gravel District numéro 1 450 889-2327 
 Martin Chaput District numéro 2 450 889-1231 
 Luc Pagé District numéro 3 450 756-2192 
 Gilbert Perreault District numéro 4 450 889-7412 
 Marie-France Bouchard District numéro 5 450 883-6099 
 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 
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 | biblio11@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, 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 450 758-3695 ! 100, rue de l’Église 
Carrefour Canin Lanaudière 450 752-2646 | 707, boul. Industrie à Saint-Paul 
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 
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.pardeschutes.com 
des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
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  


