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MOT DE LA MAIRESSE 

Enfin Dame Nature a décidé de nous ramener sa chaleur, il est plaisant de voir le soleil s’attarder pour se coucher 
plus tard. Le temps est venu pour les agriculteurs de labourer, épandre et semer. Comme des fourmis, nous nous 
affairons à nos jardins, magasinons nos fleurs, nos cèdres, savourons les asperges et les premiers légumes sortis 
de la terre. Nous sortons les vélos, les articles de camping et les BBQ pour bénéficier de cette saison chaude qui 
sera à nos côtés pour quelques mois! 

À la Municipalité, nous avons commencé à vous concocter des activités estivales en débutant par la journée de la 
vente de garage qui a eu lieu le 21 mai. Cette année, nous avons eu la bonne idée de regrouper au parc des 
Sables la vente de garage, le don des fleurs, fines herbes et arbres sans oublier les hot-dogs préparés avec amour 
par notre directeur général et moi-même. Sous le regard bienveillant du soleil qui a aussi brillé par sa présence 
lors de la fête de la famille qui a eu lieu le 27 mai. C’était très plaisant de voir autant de monde participer à ces ac-
tivités orchestrées par Martin Alarie, notre technicien en loisirs. Un gros merci à tous pour ces magnifiques jour-
nées remplies de sourires. 

Nous espérons que le soleil sera présent pour les célébrations de la fête nationale les 23 et 24 juin et pour notre 
parade qui aura lieu le 24 juin. D’ailleurs, j’en profite pour lancer l’invitation à toutes et à tous pour participer à la 
parade, plus il y a du monde plus on s’amuse. C’est une bonne occasion de se rassembler pour exprimer notre 
créativité! Vous pouvez vous déguiser, déguiser votre chien, vos bicycles, faire un char allégorique, créer une cho-
rale ou des chorégraphies… La parade, c’est un moment où ENSEMBLE nous pouvons laisser aller notre imagina-
tion. Toute la journée, il y aura plein d’activités, sans oublier le fameux concours de tarte aux fraises! Avis aux cui-
sinières et cuisiniers de tartes, inscrivez-vous auprès de Martin Alarie, technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 
234. Nous vous attendons en grand nombre. 

Une de nos belles réussites est notre camp de jour incluant un service de garde offert à un prix abordable pendant 
la saison estivale, aux familles de Sainte-Mélanie. Ces services permettent à 110 enfants de participer aux activi-
tés et sorties proposées au cours de l’été, soit du 27 juin au 19 août. Pour répondre à ces services, la Municipalité 
a engagé neuf (9) moniteurs et quatre (4) aides-moniteurs sous la recommandation de la coordonnatrice, Mylène 
Chevrette. Nous remercions Martin Alarie, technicien en loisirs de développer et soutenir cette initiative pour les 
familles de Sainte-Mélanie. 

En partenariat avec le Festival de Lanaudière et la Municipalité, le 14 juillet, nous pourrons entendre à notre église 
un concert du Quatuor Jupiter qui présentera des œuvres de Beethoven. Vous pouvez vous procurer vos billets 
auprès de la billetterie du Festival de Lanaudière (voir communiqué page 18). Un concert qui promet bien de nous 
charmer. 

Le Cercle de fermières, en collaboration avec la Municipalité, vous mijote une fête des récoltes autour du thème de 
l’alimentation et les récoltes pour le dimanche 2 octobre 2016 autour du parvis de l’église et du presbytère. Le 
Cercle de fermières invite tous les producteurs, artisans, organisations sociales à offrir et vendre leurs produits en 
respectant le thème. Cet événement servira, entre autres, d’activité-bénéfice au Cercle de fermières tout en per-
mettant à d’autres organismes participants de tenir des activités de leurs choix. Une autre occasion pour se ras-
sembler et fêter au village. Pour toutes les personnes intéressées à participer en tant qu’exposants ou à faire con-
naître leur organisme, communiquez avec madame Diane Émard 450 886-5836. Veuillez prendre note qu’au pro-
chain mot de la mairesse, je vous donnerai plus de détails concernant les activités qui vous seront proposées à la 
fête des récoltes. 

Au début du mois de mai, j’ai participé à une cérémonie à laquelle deux personnes de la municipalité ont reçu la 
médaille du Lieutenant-gouverneur. Madame Bérénice D’aigle s’est mérité une médaille pour son implication à par-
tager sa passion pour la lecture et pour son temps bénévole à la bibliothèque de Sainte-Mélanie de 1998 à 2015. 
Monsieur Raphaël Larivière a reçu lui aussi une médaille de bronze pour la jeunesse pour son implication sociale à 
son école. Je les félicite en mon nom et celui des membres du Conseil municipal et nous les remercions pour leur 
engagement. 

Un mois de mai assez prolifique qui s’est poursuivi avec les premières rencontres de nos deux comités citoyens 
soit celle du Comité de la politique familiale et amis des ainés et celle du Comité pour l’église. La table est mise et 
avec les personnes qui se sont attablées, nous allons commencer le processus de réflexion sur nos besoins, nos 
priorités, nos actions qui soutiendront le développement de notre village. Aujourd’hui, nous avons un grand défi à 
relever qui sera de réapprendre à s’écouter et vivre ensemble dans nos différences pour accroître notre sentiment 
d’appartenance et de fierté en tant que Mélaniennes et Mélaniens. 
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MOT DE LA MAIRESSE 

La création de ces comités s’inscrit dans cette vision en se donnant les moyens d’agir au nom du bien commun. 
C’est également un appel lancé à tous les acteurs à la concertation et au partenariat pour poser les questions 
afin d’apporter des réponses et des actions adaptées aux besoins évolutifs des citoyennes et citoyens. En tant 
que Mairesse de ce village, je suggère de prendre ce temps pour réfléchir ensemble à ce concept du bien com-
mun pour le futur de Sainte-Mélanie. 

Les comités et les politiques 

Ces comités sont une première et un premier pas pour Sainte-Mélanie. De plus, les réflexions des membres de 
ces comités serviront pour le comité de révision du plan stratégique de développement et de guide au conseil 
municipal afin d’assurer des décisions éclairées pour le bien commun de la Municipalité. Par la suite, nous au-
rons à rester vigilants dans la continuité afin d’assurer que les actions soient un phare pour éclairer les futurs 
projets qui contribueront à créer un village attirant à y vivre. 

Je sais que certaines personnes croient que faire des politiques ça ne donne rien et que souvent ces bonnes 
intentions restent sur les tablettes, tout comme nos résolutions prises en fin d’année. Comme ces résolutions, 
cela pourrait arriver, mais ce qui me fait espérer le contraire, c’est le partage que j’ai avec des maires et élus 
d’autres municipalités qui ont cru à ce processus et qui, avec passion et conviction, me parlent de l’impact positif 
de ces politiques (familles, ami des aînés, culture et parité) sur leur communauté. Ces politiques servent de liant 
pour créer des projets structurants pour leur municipalité. Rappelons-nous que l’implication citoyenne, des élus 
convaincus, des projets rassembleurs, la capacité de rêver ensemble, le respect et croire en l’intelligence collec-
tive, sont essentiels pour poser des actions et participer à ce vivre « ensemble ». 

Le Comité de la politique familiale et des aînés 

À la première rencontre, qui a eu lieu le 11 mai 2016 à la salle Jean-D’Ailleboust, il y avait une quinzaine de 
mères, pères et ainés prêts à s’impliquer et à s’attabler pour la politique familiale et des ainés. Lors de cette ren-
contre, il y a un eu une présentation de monsieur Richard Martin du Carrefour Action Municipale Famille concer-
nant l’élaboration d’une politique familiale/MADA, une présentation du rôle des intervenants et des élus partici-
pants. 

La Municipalité désire adopter une « politique familiale/MADA », en soutien aux parents dans leur rôle et en en-
courageant la participation active des ainés au sein de leur communauté, ce qui concrétise et favorise la vision 
d’une société intergénérationnelle. 

De plus, la politique familiale/MADA servira de guide à la Municipalité afin d’assurer la cohérence des décisions 
du conseil municipal sur des sujets susceptibles d’avoir un impact sur la vie des familles et des aînés.  

Le Comité de l’église 

Une quinzaine de personnes se sont réunies le 26 mai 2016 à la salle Jean-D’Ailleboust, pour créer le comité de 
l’église. Lors de cette rencontre, nous les avons informées sur l’historique de la démarche, l’objectif et la struc-
ture du comité ainsi que la fréquence et le fonctionnement des rencontres. Acquérir ou non l’église n’est pas la 
première question à se poser à cette étape-ci du processus tout comme affirmer nos positions ou savoir quelle 
sera l’impact financier. Les membres du comité auront le défi de rester ouverts ensemble. 

Avant tout, il faut rêver notre village. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands projets de société ou décou-
vertes réalisés ont d’abord franchi cette étape de rêver pour passer ensuite à l’action. Il est certain quand le rêve 
veut devenir réalisable, il y a l’étape des questions et des possibles. 

Il est aussi important de nommer et connaître les enjeux avant de se faire une idée et se limiter à nos opinions. 
Lors des rencontres du Comité, nous aurons besoin de cet espace de réflexion, de partage, d’information sur le 
sujet, faire le plein de questions, d’idées et de projets. 

Les enjeux connus autour de la question de l’église 

Un des enjeux, c’est la gestion du territoire. La construction d’une église a marqué fortement la trame villageoise 
en devenant le centre de la vie paroissiale et le point de convergence de l’espace public. La question de l’avenir 
du bâtiment menace l’équilibre entre l’organisation spatiale et la qualité de vie du secteur. Il y a une grosse ré-
flexion à faire sur cet enjeu. 
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Un autre enjeu est celui du développement communautaire. Les églises ont toujours été des lieux de rassemble-
ment et de socialisation. Les édifices religieux sont stratégiquement implantés au cœur de la vie du village et 
possèdent déjà une vocation sociocommunautaire qui pourrait se développer au gré des espaces rendus dispo-
nibles par la diminution du culte. 

Un des enjeux majeurs, c’est l’enjeu patrimonial. Les églises sont des édifices auxquels une grande majorité de 
citoyens demeure attachée malgré la diminution de la pratique du culte ou de leur non-croyance. En tant que 
patrimoine fondateur, les églises portent l’histoire de la communauté et rassurent par leur présence monumen-
tale en inscrivant l’appartenance des citoyens dans une continuité. 

L’église d’une municipalité représente une mémoire collective qui a longtemps nourri un fort sentiment d’appar-
tenance. Depuis plusieurs années, chaque village doit faire face à un défi de taille. Les églises se vident et leur 
financement lié à la participation des paroissiens devient plus fragile. Même si les modes de vie et les besoins 
changent et que le village évolue, il est important de comprendre la fragilité de l’équilibre entre la mémoire et le 
développement. 

Développement 

Pour un conseil municipal, la question de développement est un enjeu majeur qui demande que l’on y réflé-
chisse ensemble, tout en respectant les balises qui sont dictées par certains ministères qui régissent le dévelop-
pement d’une municipalité.  

Ces comités vont porter attention au « comment nous voulons développer notre village ». Si la question semble 
simple, les réponses elles seront nombreuses et multiples. Si on pose la question aux citoyennes et citoyens, 
chaque personne a une réponse, une opinion ou une réflexion différente. Certains veulent des condos, plus 
d’espaces verts, des grands terrains avec et sans services, des logements multiples, des maisons intergénéra-
tionnelles et j’en passe. Il est essentiel de rester sensible et vouloir s’engager dans une démarche ou une com-
préhension sur le développement durable pour rendre possible le virage collectif. 

En passant, madame Pauline Landry me demandait si c’était moi qui écrivais « les mots de la mairesse » ou le 
directeur général. Dans un élan spontané et d’honnêteté… ben oui Madame Landry, c’est moi qui écris mes 
mots de la mairesse et qui trouve le contenu. Je suis inspirée par les activités de la municipalité, de mes ré-
flexions sur le concept du bien commun et des questions des citoyennes et citoyens… mais, je dois avouer que 
je laisse le personnel de la Municipalité jeter un coup d’œil pour éliminer quelques petites coquilles et je les re-
mercie ! 

Je termine en vous souhaitant un BON ÉTÉ rempli de plaisirs et de rassemblement ! 

Françoise Boudrias 
Mairesse 

 ABONNEMENT au journal municipal - 

Le bulletin municipal est publié par la Municipalité cinq fois par année et comprend les volets « Mot de la mairesse», « Services munici-

paux », « Service des Travaux publics », « Service d’urbanisme », « Loisirs et culture »,  « Monde paroissial »,  « Babillard » et « Aide-

mémoire ». 

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. 

Bulletin municipal version électronique 

Une version électronique est disponible en permanence sur le site 

de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique est 

acheminé aux personnes qui désirent être avisé des prochaines 

versions mises en ligne. Pour ce faire, veuillez nous acheminer 

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

melanie.ca. 

MOT DE LA MAIRESSE 
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Le vendredi 24 juin  -  Fête nationale 
Le vendredi 1er juillet -  Confédération 
Lundi 5 septembre  -  Fête du Travail 

Vacances annuelles: 

du 25 juillet au 5 août (de retour le lundi 8 août) 

CALENDRIER DES PARUTIONS DU JOURNAL MUNICIPAL 
 

Mois de parution Date de tombée Date de parution 
Septembre Vendredi 12 août 1er septembre 
Novembre Vendredi 28 octobre 15 novembre 

Les communiqués doivent être acheminer à l’adresse « info@sainte-melanie.ca » ou déposer à la réception de l’Hôtel de 

Ville aux heures d’ouverture. Veuillez respecter la date de tombée afin de ne pas retarder la parution du journal municipal. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

Lundi 15 août et mardi 6 septembre 

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

HORAIRE D’ÉTÉ 

Pour la période d’été soit, 

du 3 juin au 2 septembre, 

les heures d’ouverture sont: 

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

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

DEUXIÈME VERSEMENT DU 

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

Veuillez prendre note que la date d’échéance pour effectuer le 2e versement du compte de taxes municipales est le: 

28 JUIN 

Vous pouvez effectuer votre paiement: 

 auprès de votre institution financière; 

 au guichet automatique; 

 via Internet; 

 au bureau municipal (chèque, argent et carte débit); 

 ou par la poste. 

Lors d’un paiement via Internet ou au guichet automatique, veuillez vous assurer que le matricule de chacune de vos 

propriétés soit indiqué comme numéro de référence pour le fournisseur « Municipalité Ste-Mélanie taxe ». Veuillez n’inscrire 

que les 10 premiers chiffres du numéro de votre (vos) matricule (s) sans espace ni tiret comme numéro de facture. 

Si vous désirez joindre, à votre deuxième versement, un chèque postdaté au 28 septembre en paiement du dernier 

versement, celui-ci sera déposé à votre dossier et encaissé à la date inscrite sur votre chèque. 

SERVICES MUNICIPAUX 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

CHANGEMENTS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016 

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. 

PLAN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le réaménagement des collectes nous demande de modifier nos habitudes en gestion des matières résiduelles 

et nous vous remercions de votre collaboration qui est essentielle pour atteindre ces objectifs.  

 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 DÉCHETS 

 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. 

COLLECTE DES 
MATIÈRES RECYCLABLES 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 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. 

COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

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. 

CONTENANTS 

DE PESTICIDES ET 

FERTILISANTS 

 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.  

DISPOSITION DES BACS 
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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. 

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. 

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 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ÉCOCENTRE 

RÉCUPÉRATION NORD-BEN 

1481, rue Raoul-Charrette 
Joliette (parc industriel) 

(se prend par la route 158) 

Téléphone: 450 759-9007 

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD) 

COLLECTEURS DE PILES 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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. 

LES ENCOMBRANTS 
(DÉCHETS VOLUMINEUX) 

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/  

APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES 

 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 soit, des sacs orange ou 
transparents (les sacs verts ou noirs ne sont pas acceptés). 

 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. 

BRINDILLES, 
BRANCHES, 
GAZON ET 

FEUILLES MORTES 

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 

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.  

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE 
ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

Savez-vous que le ramassage de languettes de canettes permet d’acheter un fauteuil rou-
lant? Selon des statistiques rapportées au journal Le JASEUR 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 la bonne cause. N’hésitez pas à 
les contacter ! 

lANGUETTES DE CANETTES 
BOUTEILLES DE PILULES 

ATTACHES DE PAIN 
POTS EN VERRE 

CHAPELETS 
MONTRES, BIJOUX 

LUNETTES 
TIMBRES-POSTE ... 
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DÉCHETS DOMESTIQUES  -  BAC EXCÉDENTAIRE  -  VIGNETTE DISPONIBLE 

Depuis le 1er avril de cette année, une nouvelle gestion des matières résiduelles a débuté par l’ajout du bac 
brun permettant d’effectuer une collecte des matières organiques tous les vendredis. Cette collecte permet de 
recueillir les déchets de cuisine (fruits, légumes et autres), tous les résidus provenant de votre jardin ainsi que 
le gazon réduisant considérablement les matières résiduelles allant au bac à ordures noir, vert ou gris. Cette 
collecte permet d’obtenir un compost que la Municipalité redistribue au mois de mai lors de la journée verte. 
Depuis plus de douze ans, des bacs bleus ont été remis aux citoyens afin d’effectuer le recyclage des matières 
telles que le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal. 

En vertu du contrat octroyé par la MRC en décembre 2015, l’entrepreneur, la firme EBI Environnement Inc., a 
l’obligation de ne ramasser, lors de la collecte des déchets, qu’un seul bac roulant pour chacune des unités 
d’occupation. 

Le conseil de la MRC de Joliette a accepté d’introduire un concept permettant à un citoyen ou une entreprise 
d’obtenir la permission de déposer en bordure de rue un ou des bacs supplémentaires moyennant un coût fixe 
annuel (révisé annuellement). Pour l’année 2016, les frais requis seront facturés en fonction des mois restants 
dans l’année (voir tableau ci-dessous). 

 Les citoyens ou entreprises d’un commerce doivent pré-
alablement se présenter à la Municipalité pour payer les 
frais requis. Une étiquette autocollante portant le numé-
ro de série et indiquant l’année d’imposition lui sera re-
mise. L’étiquette sera obligatoire même si le bac supplé-
mentaire n’est utilisé qu’une seule fois dans l’année. 

 Pour l’année 2016, les frais requis seront facturés en 
fonction des mois restants dans l’année. 

 L’étiquette sera valide de la date d’achat jusqu’au 
31 décembre de l’année en cours. 

 Dans certains cas, un 2
e
 bac noir peut être autorisé en 

fonction du nombre de logement validé par l’évaluateur 
municipal. Vérifier cette information auprès de la Munici-
palité afin d’obtenir le nombre de vignettes autorisées 
pour un bac excédentaire. 

 L’étiquette devra être collée sur la face avant du bac 
(surface orientée vers la voie publique, côté opposé aux 
roues), de façon à être bien visible pour le collecteur. 

PROCÉDURES 

Le coût d’une vignette donnant droit à un bac excé-
dentaire en fonction des mois restants pour l’année 
2016: 

Juillet (6 mois): 52.51 $ 

Août (5 mois): 43.76 $ 

Septembre (4 mois): 35.01 $ 

Octobre (3 mois): 26.26 $ 

Novembre (2 mois): 17.50 $ 

TARIFICATION 

Veuillez vous référer aux pages précédentes pour obtenir plus d’informations concernant les différentes collectes effec-
tuées sur le territoire de Sainte-Mélanie ainsi que l’emplacement de certains points de dépôt. 

 Déchets domestiques (bac noir, vert ou gris)   Matières recyclables (bac bleu)   Matières organiques (bac brun) 

 Contenants de pesticides et fertilisant   Résidus domestiques dangereux (RDD)   Collecteur de piles 

 Les encombrants (déchets volumineux)   Appareils électroniques   Cartouches d’imprimante et téléphones cellulaires 

 Collectes spéciales de brindilles, banches, gazon et feuilles mortes   Médicaments périmés et seringues souillées 

 Languettes de canettes, bouteilles de pilules, attaches de pain, pots en verre, chapelets, montres, bijoux, lunettes …. 

CAHIER DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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SERVICE D’URBANISME 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

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

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

30 JOURS POUR L’ÉMETTRE; 

 QU’AUCUNE DEMANDE DE PERMIS NE SERA TRAITÉE APRÈS LE VENDREDI 15 JUILLET. 

TOUTES LES DEMANDES REÇUES APRÈS CETTE DATE SERONT TRAITÉES AU RETOUR 

DES VACANCES; 

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

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

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

ARROSAGE 

DU 1
er

 MAI AU 1
er

 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 19 h 30 à 22 h 30 

ENTRETIEN DES TERRAINS 

 

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

 

 

 

 

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

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

 

Depuis plusieurs années, le service des incendies 
émet les autorisations de brûlage. Si un brûlage est 
exécuté sans permis, le contrevenant commet une 
infraction. 

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

450 759-4415 (jour) 

450 755-4222 (soir et fin de semaine)  
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SOUPER AU POULET BENNY ENTRE VOISINS 

Comme à chaque année, le souper au poulet Benny nous permet de 

passer un bon moment entre voisins et amis. Pour 10 $, vous avez un 

choix du chef et un morceau de la succulente tarte au sucre de Maman 

Gisèle du Marché IGA Ronald Boucher & Fils Inc. 

Pour réserver vos billets, communiquez avec Martin Alarie, technicien 

en loisirs au 450 889-5871 poste 234. Les billets seront également en 

vente tout au long de la journée du 24 juin au kiosque de bières. 

 

CONCOURS « MEILLEURE TARTE AUX FRAISES » 

DE SAINTE-MÉLANIE ET PEUT-ÊTRE MÊME AU MONDE 

Nous sommes à la recherche de la personne qui fait la meilleure tarte aux 

fraises de la municipalité et pourquoi pas au monde. Le concours aura 

lieu le 24 juin à 14 h 30 sous le chapiteau au parc des Sables. 

Vous croyez faire la meilleure tarte et vous voulez remporter la spatule 

d’argent ? Il vous suffit de vous inscrire auprès de Martin Alarie, 

technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 

 

PARADE DE LA FÊTE NATIONALE 
Nous sommes à la recherche de participants qui aimeraient se joindre à notre parade 

qui se déroulera dans les rues de Sainte-Mélanie à compter de 13 h. Vous pouvez vous 

joindre à la marche en vous déguisant au couleur du Québec, décorer vos bicyclettes ou 

votre animal de compagnie. Tout le monde est bienvenu pour démontrer sa fierté d’être 

Québécois et Mélanien. 

Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire comme participant, vous 

contactez Martin Alarie, technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234.r 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPkezAhqjNAhWH4D4KHTy4CYEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Frestoenligne.com%2Fnews%2Fshow%2Fnouveau-nom-et-nouvelle-image-pour-les-restaurants-benny&bvm=bv.124272578,d.cWw
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Cette année, nous fêtons la 

Fête Nationale 
du 23 au 24 juin au parc des Sables 

 

Plusieurs événements vont vous permettre de passer une journée 
agréable entre citoyens. 

 

Jeudi 23 juin 
 
18 h 00: Souper au profit de la Résidence d’Ailleboust. 

Pour l’achat des billets, veuillez communiquer avec Johanne Filion 
au 450 889-7197. Coût du billet: 25 $. 

20 h 00: La roulotte à Paul Buissonneau (activité familiale) 
avec la pièce de théâtre « Anne … la maison aux pi-
gnons verts »  -   Apportez vos chaises pliantes 

 

Vendredi 24 juin 
 

10 h 00: Messe country avec la chorale de notre église 

11 h  00: Salut au drapeau 

11 h 45: Dîner hot-dogs préparés par les conseillers et servis par nos 
Fermières de Sainte-Mélanie 

13 h 00: Parade dans les rues de Sainte-Mélanie 
 (Inscription requise: 450 889-5871 poste 234) 

13 h 00: Jeux libres, pétanques, bolette, fers 

14 h 00: Les violoneux du village avec monsieur YvonTellier 

14 h 30 Concours de la personne qui fait la meilleure tarte aux fraises de 
Sainte-Mélanie 

15 h 30: Spectacle de magie 

17 h 30: Souper au poulet Benny entre voisins. 
Coût:10 $. Billets en vente toute la journée au kiosque de bières 

19 h 30: Discours Patriotique 

20 h 00: Spectacle musical Vox Pop 

22 h 00: Feu d’artifice et feu de joie 
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SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

Horaire d’été 
 

Dimanche  -  9 h 30 à 12 h 00 

Mercredi  -  16 h 00 à 20 h 00 

du mercredi 29 juin au dimanche 7 septembre 

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 

Coordonnées 

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

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca 

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

Le réseau comprend 127 bibliothèques. 

Nouveau 
Chute à livres 

Une chute à livres est maintenant disponible vous permettant d’y déposer vos livres 

en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque. Elle a été installée  en façade 

de celle-ci dont l’entrée est située au 940, route Principale. 

Voici quelques recommandations : 

 Ne jamais laisser des livres dépasser par l’ouverture de la chute. 

 Si la chute est obstruée par un autre livre ou parce qu’elle est pleine, il est re-

commandé de retourner les livres à un autre moment, afin d’éviter qu’ils soient 

volés ou endommagés par la pluie. 

 Veuillez vous servir de la chute à livres si vous êtes dans l’impossibilité de re-

mettre les livres empruntés à la date prévue, vous évitant ainsi des frais de 

retard. 

La bibliothèque sera fermée pour la période des vacances annuelles du 24 juillet au 7 août. 
Nous serons de retour le mercredi 10 août. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOCT3pXyhcYCFZB_kgodxWUAgw&url=http%3A%2F%2Fwww.mabibliotheque.ca%2Fcentre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie%2Ffr%2Fbibliotheques-horaire-et-loc
mailto:biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.ville.chambly.qc.ca/index.php/2011/01/chute-livres/
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SERVICES MUNICIPAUX 

Offre d’emploi 

Intervenant-animateur 
intervenante-animatrice 

 

Les jeunes du local l’Amigo de Sainte-Mélanie t’invite à te joindre à eux. Le poste consiste à animer les 
jeunes de 12 à 17 ans de notre communauté rurale. Le titulaire du poste sera responsable de proposer di-
vers projets et activités pour amuser, soutenir et échanger avec les jeunes. Les interactions avec la clien-
tèle auront lieu 3 soirs par semaine, dont un soir de fin de semaine. Nous sommes à la recherche d’une 
personne dynamique pouvant assurer les activités d’intervention et d’animation à notre Centre des loisirs. 

Fonctions: 

En collaboration et sous la supervision du technicien en loisirs, l’intervenant devra offrir une présence ac-
cueillante et de qualité aux jeunes, participer à la planification, l’organisation et l’animation des activités, 
offrir des interventions d’écoute, de soutien, de prévention, d’information pour les jeunes qui fréquentent le 
Centre des loisirs, assurer le respect des échanges et assurer un climat sain pour l’ensemble des jeunes, 
promouvoir les services d’animation auprès de la clientèle et assurer la tenue d’un journal de bord. 

Exigences: 

Expérience de travail avec les jeunes. Toute combinaison de formation (animation/éducation/intervention) 
et d’expérience sera considérée. Maîtrise du français parlé et écrit. Qualités recherchées: autonomie, ponc-
tualité et fiabilité, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, capacité d’écoute et facilité à communiquer, per-
sévérance et diplomatie, créativité et dynamisme, résistance au stress, sens de l’observation, patience et 
discrétion, capacité à travailler en équipe. Être en mesure de respecter le code d’éthique de la Municipalité 
de Sainte-Mélanie et de fournir un certificat de bonne citoyenneté. 

Conditions: 

Temps partiel - 3 soirs par semaine (15 h/semaine). Salaire: 15 $/heure. Poste contractuel à durée détermi-
née avec possibilité de renouvellement. Nombre de postes: 1. Lieu de travail: 20, rue des Ormes (Centre 
des loisirs à Sainte-Mélanie). 

Faites parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation avant le 22 juin 2016 par courriel à 
dotation@sainte-melanie.ca ou par courrier au 20, rue des Ormes, Sainte-Mélanie (Québec)  J0K 3A0 ou 
par télécopieur au 450 889-4527. 

www.sainte-melanie.ca 
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SERVICE des TRAVAUX PUBLICS 

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. 

 Ou 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 …). 
Veuillez laisser un message détaillé au 450 889-5871 poste 236. Soyez assuré que votre re-
quête 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 pu-
blics, 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. 

La Municipalité de Sainte-Mélanie remercie les géné-
reux donateurs qui ont permis à monsieur Gabriel 
Charette d’amasser la somme de 108 $ lors de la 
journée verte qui a eu lieu le 21 mai dernier au parc 
des Sables. 

Grâce à vos dons, monsieur Gabriel Charette a pu 
remettre à Leucan la somme de 1 262 $ alors que 
son objectif était de 1 000 $. 

Défi relevé le 5 juin dernier au site de rasage Jean-
Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon. Deux petites filles 
fières de leur papa et nous aussi! Félicitations Gabriel 
pour cette initiative! 

Un employé de la Municipalité de 
Sainte-Mélanie décide de relever le défi 

Têtes rasées Leucan et remet la somme de 

1 262 $. 
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Le service est offert 7 jours par semaine, soit par minibus ou par taxi adapté ou conventionnel en covoiturage avec la 
clientèle du transport adapté. 

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

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

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

« 

Une attention toute particulière pour nos enfants ! 

Lorsque la saison estivale arrive, plusieurs noyades 
surviennent soit dans les piscines privées ou pu-
bliques, dans les rivières ou même dans des accidents 
impliquant des embarcations de plaisance. La noyade 
est la deuxième cause de décès accidentel chez les 
enfants. La Sûreté du Québec tient donc à sensibiliser 
les gens aux comportements sécuritaires à adopter 
lors d’activités aquatiques ou nautiques afin de réduire 
de nombre d’accidents. 

Parfois, les noyades se produisent dans des piscines 
familiales et souvent, même sous la supervision des 
parents. Les piscines résidentielles devraient être 
inaccessibles non seulement aux enfants de la rési-
dence, mais également aux enfants du voisinage. Plu-
sieurs noyades surviennent lorsque les clôtures ou 
portes patio sont déverrouillées et/ou lorsque l’échelle 
de la piscine est baissée. 

Voici également quelques conseils supplémentaires 
afin de prévenir les noyades dans les piscines rési-
dentielles concernant les enfants : 

 Les noyades peuvent survenir dans n’importe quel 
endroit où il y a de l’eau : lac, rivière, piscine, spa, 
bain, pataugeoire, etc. Seuls quelques centi-
mètres d’eau suffisent afin qu’une noyade sur-
vienne. 

 Lorsqu’il y a des enfants dans la piscine, il faut 
qu’il y ait sans arrêt la surveillance d’un adulte. En 
15 secondes seulement une noyade peut surve-
nir ! 

 Enseignez à vos enfants à se servir des équipe-
ments de sécurité et de sauvetage, tel que; le vê-
tement de flottaison individuel (VFI), serviette, etc. 

 

 Mettez en place des règles lorsque les enfants sont 
autour de la piscine. Faites en sorte que même les 
adultes les respectent. Vous verrez, après un certain 
temps, même les enfants le feront.  Par  exemple : 
ne pas plonger, ne pas courir autour de la piscine, 
ranger tous les jouets après la baignade. 

 Il est important de reconnaître les signes de noyade. 
Cela passe souvent inaperçu puisque par ses 
gestes, on pourrait croire que l’enfant joue dans 
l’eau. En voici quelques exemples : 

 Généralement, l’enfant n’appelle pas à l’aide; 

 Le corps est en position verticale; 

 Les bras font des mouvements vigoureux sur les 

côtés et en avant; 

 L’enfant regarde vers le haut; 

 Le visage et les yeux révèlent la panique; 

 L’enfant semble jouer dans l’eau. 

 Si vous avez une pataugeoire ou une piscine porta-
tive, elles devraient être vidées après leur usage. 

Pour de l’information supplémentaire, il est possible de 
visiter le site www.sauvetage.qc.ca ou le 
www.piscines.gouv.qc.ca. Un accident est si vite arrivé ! 
Ayez toujours sous surveillance vos enfants lorsqu’ils 
jouent dans l’eau ! 
 
Geneviève Jetté 
Coordonnatrice locale en police communautaire 
MRC Joliette région Mauricie-Lanaudière 
District territorial ouest 
Sûreté du Québec 
Bureau: 450-759-5222 
Fax: 450-759-1954 

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

Le transport collectif en milieu rural 

http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.piscines.gouv.qc.ca/
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Formé de 

Nelson Lee, violon 

Megan Freivogel, violon 

Liz Freivogel, alto 

Daniel Mcdonough, violoncelle 

le renommé quatuor interprètera trois des 
plus beaux quatuors de Ludwig van Beetho-
ven : 

 Quatuor à cordes no 3 en ré majeur 

 Quatuor à cordes no 16 en fa majeur 

 Quatuor à cordes no 8 en mi mineur 

CONCERT BEETHOVEN AVEC LE QUATUOR JUPITER 

ÉGLISE DE SAINTE-MÉLANIE 

JEUDI 14 JUILLET À 20 HEURES 

BILLETS : 33.03 $ (incluant les frais de service) 

RÉSERVATION : BILLETTERIE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE - 450 759-4343 

INFORMATIONS : GILLES TESSIER - 450 889-5368 

Dans le cadre de la prestigieuse série en églises du Festival de Lanaudière, le QUATUOR JUPI-

TER, un des grands ensembles américains, sera des nôtres pour nous offrir un concert tout Bee-

thoven. 

Vivre les quatuors de Beethoven, c’est vivre une des expériences musicales les plus 

riches possibles, inspirante, émouvante et spirituelle’’ ( Alex Benjamin) 
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Soccer pour les 5 à 12 ans 

Rappel : nos rencontres auront lieu les mercredis 

du 29 juin au 24 août de 18h15 à 19h15 sur le terrain des loisirs. 
 

Soccer, volleyball et pétanque pour tous 
 

Nous avons installés les filets sur les buts de soccer et le terrain de volleyball. 

Notez que des terrains de pétanque sont à votre disposition sur le terrain des loisirs. 

Amusez-vous bien. 

À bientôt 

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

Lieu d’accueil et d’échanges, le parc Saint
-Jean-Bosco de Saint-Charles-Borromée 
accueillera  pour une 22e année consécu-
tive le Festival Mémoire et Racines, les 
29, 30 et 31 juillet 2016. 

La programmation se montrera inédite et 
variée afin de satisfaire les curieux et les 
passionnés d’arts traditionnels d’ici et d’ail-
leurs. Musique, chanson, danse et conte 
présentés sur sept scènes combleront 
enfants et adultes. 

Le Festival Mémoire et Racines est égale-
ment le lieu privilégié pour découvrir les 
artisans de la région. Les produits dérivés 
du Festival ainsi que les albums des 
groupes invités seront disponibles à La 
Boutique. 

Envie d’un bon repas ou de vous désalté-
rer? Les services de restauration ainsi que 
les bars seront à votre disposition toute la 
fin de semaine. 

L’Espace Jeunesse proposera une nou-
velle fois aux familles de multiples activités, 
spectacles et ateliers adaptés aux enfants 
de 0-12 ans. 

En Famille, entre amis ou entre collègues 
de travail, venez vivre une expérience inou-
bliable à Saint-Charles-Borromée, la fête 
de la musique traditionnelle. 

Dès juin, la programmation du Festival sera 
disponible au kiosque d’information touris-
tique le plus près de chez-vous, au bureau 
de Lanaudière : Mémoire et Racines ou 
visitez le www.memoireracines.org et la 
page Facebook. 

Information : 450 752-6798 

SOCCER À SAINTE-MÉLANIE 

22e édition 

http://www.memoireracines.org
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Choisir son milieu de vie 

Par Hélène Arsenault, de l'Acef Lanaudière 

Le 13 avril dernier, le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale », 
en collaboration avec l’ACEF Lanaudière, a accueilli la conférence « Choisir son mi-
lieu de vie » pour les citoyens de Sainte-Mélanie. En voici un aperçu. 

Parmi toutes les questions qui surgissent à l'approche de la retraite, celles concernant le mode d'habi-
tation prédominent chez une majorité d'ainés au fur et à mesure qu'ils avancent en âge. Cette préoc-
cupation porte sur des enjeux économiques, certes, mais elle suscite également des questionnements 
d'ordre très personnel sur un choix de milieu de vie en vue d'une nouvelle étape et de besoins diffé-
rents. 

La conférence « Choisir son milieu de vie » aborde ces préoccupations où l'émotivité vient facilement 
embrouiller la prise de décisions éclairées. Déménager ou rester là ? Pour quelles raisons et pour aller 
où ? Quelles sont les options possibles? Quels sont mes souhaits, mes réserves, quels sont mes 
moyens ? 

Il y a tellement d'aspects à considérer. Cette conférence apportera plus de questions que de réponses 
car ces réponses, c'est à chacun des participants de les trouver, suite à l'éclairage apporté lors de 
cette présentation. 

Quand on habite une maison depuis plusieurs années, on y a vécu une histoire, on y est entouré de 
souvenirs, de réalisations : le jardin, les plates-bandes, les rénovations apportées au fil des années, 
ont façonné notre lieu d'habitation à notre image et en fonction de nos besoins. On peut y être très at-
taché. 

Ou au contraire, on peut rêver de tourner la page et passer à autre chose, profiter de la vie autrement! 

Il faut donc bien clarifier quels sont mes besoins actuels et futurs. Il faut accepter de se préparer, ne 
pas attendre que les urgences surviennent. De quel type de logement aurai-je besoin dans les pro-
chaines années? Quel est mon état de santé ? Si je dois envisager aller vivre ailleurs, je dois d'abord 
savoir pourquoi car il est possible que des solutions existent en restant chez moi. Est-ce que je con-
nais bien le réseau de ressources qui m'entoure ? 

Déménager, ce n'est pas un choix anodin. Cela coûte cher et peut comporter beaucoup de surprises. 
Quels sont mes moyens financiers ? Pour avancer dans ma réflexion je dois faire mon budget, savoir 
de combien j'ai besoin pour combler mon rythme de vie actuel, sur combien d'argent je peux compter 
actuellement à chaque mois et aussi dans les prochaines années. En faisant cet exercice, je serai en 
mesure de faire des choix d'habitation que je pourrai assumer et m'éviter de gros tracas financiers. 

Voilà de quoi on traite dans la conférence « Choisir son milieu de vie' ». On en ressort plus outillée 
pour avancer dans notre réflexion et mieux informée des ressources qui m'entourent. 

L'ACEF Lanaudière : une ressource qu'on gagne à connaître ! 

L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) Lanaudière est un organisme communautaire 
connu pour ses services en intervention budgétaire et défense des droits des consommateurs. Par des 
ateliers, des conférences, des consultations individuelles ou des informations téléphoniques, l'ACEF 
poursuit une mission d'éducation aux finances personnelles, prévention à l'endettement, défense de 
droits, plus particulièrement des personnes plus vulnérables. L'ACEF s'est particulièrement illustrée 
auprès des personnes aînées  dans les dernières années en produisant la recherche « Mon argent, 
mes droits : Vieillir sans perdre ses valeur $ », en réalisant des dizaines de conférences ayant pour 
thème les abus financiers en matière d'habitation et en produisant la trousse « Un parcours vers une 
retraite qui me ressemble », désormais offerte sous forme d'ateliers. 

L'ACEF a ses bureaux à Joliette au 200, de Salaberry, local 124.  450-756-1333 

www.consommateur.qc.ca 
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LA RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

VENTE DE GARAGE AU PROFIT DE LA RÉSIDENCE 

Vente de garage à la salle municipale de Sainte-Mélanie située au 10, rue Louis-Charles-Panet les 

18 et 19 juin de 9 h à 17 h. Vous pouvez apporter vos articles propres et en bon état à la salle mu-
nicipale le 17 juin entre 9 h et 17 h. Merci de votre collaboration. 

Information : Cécile Pelletier 450 752-6452 ou Constance Pelletier 450 889-7872 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA RÉSIDENCE 

Dans le cadre de la Fête nationale et en collaboration avec la Municipalité, un souper bénéfice aura lieu 

le 23 juin à 18 h 00, au parc des Sables, sous le chapiteau. 

Au menu : Salade, fesse de porc à l’ancienne, légumes d’accompagnement, dessert, café et thé 
Billet : Adultes - 25 $/personne – enfants 12 ans et moins 10 $/enfant 
Breuvages : Vin en vente sur place. Bières, liqueurs, eau 

Pour information et pour vous procurer des billets, veuillez communiquer avec Mme Johanne Filion, au 
450 889-7197. 

Bienvenue à toutes et tous!  

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

Les activités régulières font relâche pour la période de juin, juillet et août. 

Activités: 

 PÉTANQUE EXTÉRIEUR TOUS LES MERCREDIS 
À 18 heures, beau temps mauvais temps à la salle Oasis-Joly 

 ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
Le jeudi 4 août à 11 heures à la salle Oasis-Joly. Admission: 10 $ 

Bonnes vacances à tous les membres du Club de l’Amitié FADOQ de Sainte-Mélanie. 

Pour information, veuillez communiquer avec M. Jean-Luc Lapierre, président au 450 889-2019. 

TOURNOI DE BRIDGE À SAINTE-MÉLANIE 

Le Club de Bridge de Sainte-Mélanie organise un tournoi de bridge au profit de l’activité de ski 
offert par le service des Loisirs de Sainte-Mélanie. 

Cette activité aura lieu le 17 septembre 
à la salle municipale située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

Pour information, veuillez communiquer avec M. Julien Cordeau, président au 450 889-1444. 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE 

Veuillez prendre note que l’Entraide communautaire sera fermée pour la période des vacances 

du 20 juin au 29 août 2016. 
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LE CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-MÉLANIE 

Les membres du CA vous disent un gros merci pour vos encouragements par vos présences aux réunions 
mensuelles ainsi qu'aux ateliers du mardi ! 

Nous avons passé une superbe année avec vous et nous souhaitons que l'année 2016-2017 sera une réplique con-
forme à celle qui se termine, sinon meilleure !  

Veuillez prendre note que les locaux du Cercle seront complètement fermés du 13 juin au 13 septembre 2016, en 
raison d'un "relooking" (grand ménage) des locaux que nous occupons actuellement. Donc bien sûr, la salle de tissage 
est également fermée. 

Les activités reprendront le mardi 13 septembre 2016 avec les ateliers. 

N'oubliez pas de préparer vos recettes pour la journée des récoltes qui se tiendra le 2 octobre prochain. 

Passez toutes de belles vacances et au plaisir de vous retrouver en septembre ! 

Denyse Rouleau 
Conseillère #1 - Communications et Recrutement 
Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE 

Veuillez prendre note que nous faisons relâche pour la période estivale soit du 15 juin au 17 août 2016. 

Si vous désirez commander un panier pour la prochaine session (du 31 août au 21 décembre 2016), vous devez télépho-
ner au plus tard le 22 août et laisser votre message au numéro suivant: 450 889-5871 poste 227. De plus, si vous dési-
rez recevoir le « Calendrier de livraison » pour cette période, vous pouvez nous rejoindre par courriel à l’adresse: 
entraidecommunautairestm@gmail.com et il nous fera plaisir de vous envoyer l’information. 

COMITÉ JUMELAGE SAINTE-MÉLANIE 

En mai dernier, une délégation de 28 personnes s'est rendue en visite en Péri-
gord. 

Dans le cadre du jumelage, cette délégation a été reçue de façon officielle par 
les maires des deux communes jumelées soit, St-Pardoux et St-Saud afin de 
souligner le pacte d'amitié qui nous lie depuis 12 ans. 

Les membres du groupe ont été reçus en famille dans ces deux communes et 
ont pu fraterniser et partager de bons moments. 

Je vous invite à voir le reportage photos de cette visite paru dans le journal 
« SudOuest.fr » à l'adresse suivante : http://www.sudouest.fr/2016/05/28/28-quebecois-en-visite-2379590-2113.php et 
sur le site Internet du Haut-de-Dronne à : http://www.jumelage-leshautsdedronne.org/2016/visite.php 

Serge Lambert, président 

TOUJOURS LÀ POUR SIMPLIFIER VOS AFFAIRES ! 

La nouvelle Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), ancien-
nement le CLD Joliette, est toujours là pour simplifier les affaires des entrepreneurs ! Soulignons 
que le mandat de la CDÉJ est maintenant recentré autour du développement économique de la 
MRC de Joliette et de la promotion de l’offre touristique de son territoire. 

Précisons que la CDÉJ est là pour soutenir tout entrepreneur dans la réalisation de son projet sur le territoire de la MRC 
de Joliette, quelle que soit la phase de développement du projet : démarrage, expansion, redressement ou implantation. 
La CDÉJ offre principalement aux entrepreneurs du service-conseil, des formations, du financement, mais aussi de l’aide 
pour intégrer le réseau d’affaires local. 

Les bureaux de la CDÉJ sont toujours situés au 654, rue de Lanaudière à Joliette et vous pouvez consulter leur site Inter-
net au www.CDEJ.CA. Les conseillers peuvent également être rejoints par téléphone au 450 752-5566, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/cldjoliette 

André Limoges, agent de promotion et de communication 
450 752-5566 poste 7 ou communication@CDEU.CA  

http://www.sudouest.fr/2016/05/28/28-quebecois-en-visite-2379590-2113.php
http://www.jumelage-leshautsdedronne.org/2016/visite.php
http://www.CDEJ.CA
https://www.facebook.com/cldjoliette
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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 / Horaire d’été: Dimanche: 9h30 à 12h | Mercredi: 16h 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  

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 (Laisser vos coordonnées sur la boîte vocale) 
Passe-partout Geneviève Didier Beauchamp | 450 758-3500 poste 28510 
Soccer Martin Lépine | 450 889-2342 

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 

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 4 450 889-5345 
Communautaire, famille et aînés, Politique familiale, Bibliothèque Marie-France Bouchard District numéro 5 450 916-4915 
Comités église et Jumelage, Parc des Chutes et Plan de développement Michel Lambert District numéro 6 450 889-4309 

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 

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 le vendredi après-midi) 

AIDE-MÉMOIRE 


