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SESSION SPÉCIALE « BUDGET 2017 » 

La séance prévue pour l’adoption du budget 

se tiendra le lundi 19 décembre 2016. 

Une édition spéciale consacrée à l’adoption du budget 

vous sera acheminée vers la fin du mois de décembre. 

RÉFORME DU CADASTRE 

SAINTE-MÉLANIE 

Invitation aux propriétaires 

à venir consulter le plan de leur (s) propriété (s) 

à la salle municipale 
(10, rue Louis-Charles-Panet) 

les 23 et 24 novembre entre 14 h et 20 h 

Voir page 7 
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MÉLANIENNES ET MÉLANIENS 
 
Nous avons eu un automne qui a pris tout son temps pour nous donner ses couleurs et pour se départir de ses feuilles. 
On dit que c’est le changement climatique qui en est la cause. Nous sommes à un tournant où nous devons nous activer 
pour la survie de notre planète. Chaque petit geste compte tel que choisir les produits moins emballés, le recyclage, le 
compostage afin d’avoir moins de matière résiduelle à enfouir. 

D’ailleurs, bonne nouvelle ! Depuis la mise en place des trois collectes, nous sommes sur la bonne voix pour le recyclage 
et le compostage. En 2015, nous avions enfoui 1 060 tonnes métriques de déchets et en 2016, nous sommes passés à 
645,99 tonnes métriques, soit moins 39 % de déchets enfouis. De plus, le taux de récupération est passé de 21 % en 
2015 à 41 % en 2016. Nous avons collectivement amélioré notre contribution à l’environnement. Je nous félicite ! L’atten-
tion que nous portons à nos petits gestes protège l’héritage que nous laissons aux générations futures. 
 
FÊTE DES RÉCOLTES 

Le dimanche 2 octobre dernier, près de 400 personnes sont venues festoyer 
au cœur du village lors de la première édition de la Fête des Récoltes organi-
sée par le Cercle de Fermières en collaboration avec la Municipalité de Sainte-
Mélanie. Les organisateurs se réjouissent de cette belle affluence malgré une 
température peu clémente. 

Lors de cette fête sous le thème de la « Boustifaille », les convives ont visité les dix-sept kiosques de vente et d’informa-
tion de maraîchers, artisans, artistes et organismes à but non lucratif. Des repas et desserts délicieux ont été offerts par 
et au profit de l’organisme Entraide communautaire de Sainte-Mélanie et du Cercle de Fermières de Sainte-Mélanie. 
Pour mettre un air festif et convivial à l’événement, il y a eu une animation musicale enlevante de nos deux citoyens 
Yvon Tellier et Yves-Lambert qui ont encouragé des Mélaniennes et Mélaniens à jouer et chanter avec eux. 

Une exposition des plus colorées prenait place autour de l’église et du 
presbytère présentant plus de 40 épouvantails réalisés dans le cadre du 
premier concours de fabrication d'épouvantails à moineaux. Parmi les 
récipiendaires du concours, l’épouvantail « Mère-veilleuse » réalisé par 
la famille Chénier s’est vu mériter le 1

er +
prix au volet enfant du con-

cours et « Joe Doiron, dit le hibou » conçu par la famille Doiron, le 
2

e 
prix. Une mention spéciale fut également attribuée aux élèves de la 

sixième année et de la maternelle de l’École Ste-Hélène. 

Pour le volet adulte du concours, c’est l’œuvre contemporaine et lu-
dique « La famille Andedans » réalisée par Juli et Claire Aubin, Michel 
Bisson et Thérèse Risdon qui a mérité le 1

er
 prix tandis que le 2

e
 prix fut 

remis au forgeron Daniel Perreault du commerce l’Histoire Forgée pour 
son œuvre intitulée « Androgyne ». Une mention spéciale fut également 
décernée à Ghyslaine Beaufort pour « Wicca, la diseuse de sorts ». 

Nous tenons à remercier nos trois membres du jury, soit notre député 
fédéral Gabriel Ste-Marie, Ariane Cardinal du Musée D’Art de Joliette et 
Marc Beauchamp, professeur d’art plastique à Montréal qui, par leurs 
compétences ont apporté une crédibilité au coup d’envol de la première 
édition du concours. 

Le Cercle de Fermières et moi-même remercions les nombreux béné-
voles, commanditaires et les employés municipaux qui ont contribué au 
succès de cet événement rassembleur prenant place autour de l’église 
et du presbytère, les joyaux patrimoniaux du village. Une invitation est 
lancée pour l’an prochain pour la 2

e
 édition de la Fête des Récoltes et 

du concours d’épouvantails. 

 

MOT DE LA MAIRESSE 
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FÊTE DE L’HALLOWEEN   

Le 31 octobre à Sainte-Mélanie, nous avons fêté l’Halloween en grand 
où 400 personnes ont profité des activités que la Municipalité offrait. 
Avant le départ des petits Monstres, Princesses, Super-héros et Sei-
gneurs de l’Ombre dans les rues de Sainte-Mélanie, nous les avons 
sustentés avec des hot-dogs et un cocktail spécialement concocté par 
notre technicien en loisirs, Martin Alarie. Au retour de leur tournée, les 
Monstres, Princesses, Seigneurs de l’Ombre et Super-héros ont expé-
rimenté le tunnel de la morrrrrt hanté par les esprits des épouvantails 

Un décor créé par Martin Alarie, Maxime et Marcellin Beauséjour, par les enfants de l’École Sainte-Hélène et les citoyens 
qui ont confectionné les épouvantails. La soirée se terminait par les explosions et les couleurs du feu d’artifice. Un gros 
merci aux cuisiniers de hot-dogs, Claude Gagné, Sylvain Nihouarn et de l’aide de nos animateurs de camp de jour. 

Ces fêtes sont de magnifiques opportunités pour se rassembler, se connaître, échanger et développer la participation 
citoyenne. Nous profitons de toutes les occasions pour organiser et offrir des activités aux grands et aux plus jeunes. 
Votre présence est appréciée et montre le dynamisme de notre municipalité. Vous désirez vous impliquer dans l’organi-
sation des fêtes ou apporter des idées ou aider lors des événements, vous êtes cordialement invités à communiquer 
avec notre sympathique technicien en loisirs, Martin Alarie. Le prochain événement est la FÊTE DE NOËL avec le dé-
pouillement de l’arbre de Noël prévu le dimanche 4 décembre. Notez bien que l’Inscription est obligatoire. 
 
LES COMITÉS CITOYENS 

Depuis mon arrivée à la mairie, à l’automne dernier, deux comités citoyens ont été mis en place. Je participe avec cer-
tains membres du conseil municipal à ces comités qui nous permettent d’écouter et mieux cerner les besoins des Méla-
niennes et Mélaniens. Les comités citoyens font partie des actions démocratiques pour questionner, réfléchir et se posi-
tionner pour le développement de la collectivité dans son ensemble et ainsi créer l’attraction nécessaire au développe-
ment socio-économique de notre village. 
 
LA POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

Durant le répit du comité pour la politique famille ainée à la période de l’été, madame Géraldine Lepicard cogitait sur le 
dossier du diagnostic. Le comité consultatif des citoyens s’est rencontré le 14 septembre pour élire un comité de pilotage 
qui, à son tour s’est réuni le 24 octobre pour faire le portrait des services et des ressources de la municipalité pour nos 
familles et nos ainés, pour réfléchir et écrire notre définition de la famille et des ainés, et sur quoi nous allons tabler pour 
nos objectifs. En réalisant le portrait des services et des ressources, monsieur Richard Martin du Carrefour Action Muni-
cipale et Famille et Lyne Préville, agente de développement de la MRC de Joliette, nous ont fait constater la richesse de 
nos services et du dynamisme de notre village. Cette politique va nous permettre de connaître nos forces et nos fai-
blesses afin de poursuivre notre cheminement à développer notre municipalité dans le respect des familles et des aînés. 
Je remercie tous les participantes et participants de ce comité pour leur sérieux et leur dévouement à la collectivité. 
 
LE COMITÉ DE LA MUNICIPALISATION (OU NON) DE L’ÉGLISE 

La municipalisation d’une église touche beaucoup l’émotivité d’une population et aussi la gestion du territoire. Historique-
ment, la construction d’une église a marqué fortement la trame villageoise. Ce bâtiment est devenu le centre de la vie 
paroissiale et le point de convergence de l’espace public. Décider aujourd’hui de son avenir aura des répercussions sur 
l’équilibre entre l’organisation spatiale et la qualité de vie du secteur. 

Le « comité de l’Église » est toujours aussi rigoureux dans la recherche, l’évaluation des besoins présents et futurs, 
l’analyse des différents scénarios et le budget lié à ces différents scénarios. Le comité s’inspire de ce qui se fait ailleurs, 
afin de stimuler les idées et non pour reproduire la même chose. Le comité se prépare à rencontrer la population pour 
leur faire part des résultats de leurs travaux. Ces rencontres vont permettre d'échanger et comprendre les besoins des 
citoyens pour déposer une recommandation pertinente au conseil municipal. Dans le cadre du processus de consultation 
en cours, les citoyens ont été invités à répondre à un court sondage. Une invitation a été envoyée par la poste à l’en-
semble des portes de la municipalité en communiquant l’adresse internet et où les questionnaires étaient disponibles. 

Vous avez été nombreux à y répondre soit par internet ou par questionnaire papier que les citoyens pouvaient obtenir à 
l’épicerie IGA, au Dépanneur Nadeau, à l’École de danse et à la Municipalité. En plus, certains membres du comité ont 
pris le temps de rencontrer des citoyens à la Fête des Récoltes du 2 octobre et le 8 octobre chez IGA pour présenter le 
questionnaire. 

MOT DE LA MAIRESSE 
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

Lundi 5 décembre 2016 

Lundi 11 janvier 2017 

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

PROCHAINE PARUTION DU  JOURNAL MUNICIPAL 

À la mi-février 2017 

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 ! 

SESSION SPÉCIALE « BUDGET 2017 » 

La séance prévue pour l’adoption du budget 

se tiendra le lundi 19 décembre 2016.  

Une édition spéciale consacrée à l’adoption du budget vous 
sera acheminée vers la fin du mois de décembre. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017 inclusivement. 

Pour toute urgence relative aux travaux publics, voirie, aqueduc et égout, composez le 450 803-0825. 

En général, la réception du sondage était positive. Cependant, quelques personnes ont questionné la position du comité 
à ne pas avoir posté le questionnaire et ne pas demander le nom des répondants. D’après des experts de sondage la 
demande de noms à ce genre de questionnaire n’aurait pas favorisé la participation et faire un envoi postal d’un question-
naire ne garantit pas le nombre de répondants, souvent les envois postaux se retrouvent dans le bac à recyclage. Le pro-
cessus de consultation publique n’est pas fini et d’autres occasions seront proposées aux Mélaniennes et Mélaniens pour 
exposer les comptes rendus des recherches et des résultats du sondage. Je tiens à préciser que le sondage était le pre-
mier pas pour connaître les intentions de la population. Je remercie tous les membres du comité pour leur disponibilité et 
leur intégrité à faire avancer le dossier de l’église, un dossier qui suscite beaucoup d’interrogations et d’émotivités. 

Pour conclure, soyez assurés qu’en tant que Mairesse de la municipalité, je consacre une grande partie de mon agenda 
pour apporter une vision au développement de notre municipalité. Je suis attentive et à l’écoute de vos idées et de vos 
interrogations, cependant je ne peux pas faire les choses seules. ENSEMBLE, nous devons avoir une oreille compréhen-
sive et être créatifs pour faire progresser notre village tel que nous le souhaitons, et ce, dans le respect et la compréhen-
sion du bien commun. 

Au mois de novembre, une édition spéciale vous a été acheminée vous transmettant le « Rapport sur la situation finan-
cière de la Municipalité de Sainte-Mélanie » et une autre vous sera acheminée en décembre vous informant des prévi-
sions budgétaires 2017. La prochaine parution du journal municipal est prévue pour l’année prochaine à la mi-février. 

Je vous souhaite une bonne préparation pour le temps froid qui s’en vient et aux festivités du Temps des Fêtes. 
 
Françoise Boudrias 
Mairesse de Sainte-Mélanie 

MOT DE LA MAIRESSE 

SERVICES MUNICIPAUX 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Vous recevrez au courant du mois de décembre un cahier spécial sur la gestion des matières résiduelles incluant le 
calendrier 2017 des différentes collectes. 
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Coordonnées 
940, route Principale 

Téléphone : (450) 889-5871 poste 228 

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca  

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

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

Le réseau comprend 127 bibliothèques  
 

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

Horaire régulier 

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

Fermeture période des Fêtes 

Du 25 décembre 2016 au 7 janvier 2017 
De retour le mercredi 11 janvier 2017 

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 

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL 

Veuillez prendre note 

que la collecte des arbres de Noël s’effectuera 

le lundi 9 janvier 2017 

Nous vous demandons de dépouiller votre arbre de ses décorations avant de le placer en 
bordure de chemin. 

Afin de ne pas nuire au déneigement des rues, il est important de ne pas déposer votre arbre 
sur un banc de neige mais en bordure de rue à l’intérieur de votre entrée privée. 

Thème 2016 - « À vos côtés pour bien rentrer » 

Du 25 novembre au 31 décembre 

Ligne provinciale : 1 866 DESJARDINS 

Également possible de joindre le service grâce à notre application mobile :  

À l’aide de votre appareil avec GPS intégré, vous pourrez communiquer avec le centre de coordination de l’Opéra-
tion Nez rouge le plus proche de vous et connaître les heures d’ouverture ainsi que celles de l’alternative locale 
(taxi) pour un retour à la maison sécuritaire, si l’Opération Nez rouge n’est pas en fonction au moment de la re-
quête. 

mailto:biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

 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 requête sera prise en considération et un retour d’appel sera fait 
dans les meilleurs délais si nécessaire. 

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

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

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier du ministère des Transports du Québec (MTQ), veuillez 
composer le 511 et choisir l’option 2 pour signaler en tout temps un incident. 

Routes du MTQ: route 348/Principale/rang du Domaine, route de Sainte-Béatrix, chemin du Lac Sud, 2e rang, 
route Baril. 

STATIONNEMENT 
SUR LES RUES ET CHEMINS 

Le règlement numéro 392-99 
interdit le stationnement 

sur tous les chemins publics 

entre minuit et 7 heures du 

15 novembre au 15 avril 

afin de faciliter le déneigement  du ré-
seau routier lors de tempête. 

DÉNEIGEMENT 
DU RÉSEAU ROUTIER 

Au début d’une tempête, les équipes de 
déneigement s’affairent surtout à déga-
ger les voies prioritaires, les artères prin-
cipales et les routes collectrices afin de 
dégager complètement la chaussée. Les 
équipes de déneigement risquent d’en-
neiger votre entrée de cour lors de l’en-
lèvement de la neige se trouvant dans 
l’emprise des voies de circulation. Cette 
neige doit être enlevée par le proprié-
taire ou par l’entrepre-
neur choisi par le pro-
priétaire. Il est interdit 
de déposer de la 
neige dans les rues. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

INSTALLATION DE PIQUETS OU BALISES DE DÉNEIGEMENT 

Les piquets et/ou balises de déneigement (ou autres types 
d’obstacles) installés dans l’emprise de la voie publique sont 
interdits. Nous comprenons le souhait des propriétaires de proté-
ger la bande de gazon en bordure du chemin face à leur im-
meuble. Cette bande fait partie de l’emprise de la rue. 

Les opérations de déneigements doivent être réalisées afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs (automobilistes et piétons) 
et la neige doit être repoussée vers les terrains privés pour dé-
gager la route. 

Il est important de placer les piquets et/ou balises à la 
limite de l’emprise (vérifiez vos bornes d’arpentage). 

En cas de doute, contactez le service des Travaux pu-
bliques au 450 889-5871 poste 236. 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 
 

 QUE LES FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS SONT DISPONIBLES À LA RÉCEPTION DE L’HÔ-
TEL DE VILLE AINSI QUE SUR NOTRE SITE INTERNET www.sainte-melanie.ca; 

 QU’AUCUN PERMIS N’EST ÉMIS LA JOURNÉE MÊME ET QUE LA MUNICIPALITÉ DISPOSE DE 
30 JOURS POUR L’ÉMETTRE; 

 QUE VOUS POUVEZ CONTACTER MONSIEUR SYLVAIN NIHOUARN AU 450 889-5871 POSTE 224 POUR 
TOUTES INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE PERMIS, NORMES, RÈGLEMENTS, ZONAGE 
ET AUTRES.  

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. 

DEMANDE DE PERMIS 

Avant de réaliser quelques travaux que ce soit, vous devez vous informer auprès de la 
Municipalité afin de vérifier si vos travaux nécessitent un permis. 

Veuillez prendre note qu’aucune demande de permis ne sera traitée après le 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE. 

Toutes les demandes reçues après cette date seront traitées au retour des vacances soit 
dans la semaine du 9  janvier 2017. 

SERVICE D’URBANISME 

RÉFORME DU CADASTRE SAINTE-MÉLANIE 

 
 
 
 

Les propriétaires sont appelés à participer 

Depuis le mois de novembre 2014, la firme d’arpentage 
Grégoire & Vincent arpenteurs-géomètres et Procad Géo-
matique ont entrepris la réalisation de la réforme cadas-
trale sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie. 
Cette réforme est une opération d’envergure qui s’inscrit 
dans le Programme de réforme du cadastre québécois, 
une initiative du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec, qui a pour objectif de constituer 
une image complète et fidèle du morcellement foncier 
pour l’ensemble du Québec. 

Qu’est-ce que le cadastre? 

Le cadastre identifie votre propriété sur un plan par un 
numéro de lot. Ce plan montre les mesures, la superficie, 
la forme et la position de votre propriété par rapport aux 
propriétés voisines. Le cadastre sert à représenter les 
droits se rapportant à votre propriété. C’est un registre 

public qui facilite les transactions et protège  les investis-
seurs. Le cadastre, qui existe depuis 1860, contient des 
données manquantes à une représentation complète 
des lots et comporte des inexactitudes. C’est pourquoi le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec a entrepris de le réformer. Pour de plus amples 
informations, consulter le site internet du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, section foncier, 
soit l’adresse internet suivante: 

http://www.mern.gouv.qc.ca/foncier/cadastre/index.jsp  

 
Rénovation cadastrale de Sainte-Mélanie 

Pour la municipalité de Sainte-Mélanie, vous avez reçu 
une première lettre en novembre 2014 vous demandant 
de nous transmettre tout document pertinent que vous 
aviez en votre possession. Depuis, nous avons procédé 
aux levés de votre secteur principalement entre les mois 
de mai et octobre 2015. Considérant l’importance et 
l’ampleur de ces travaux, vous êtes officiellement convié, 
par l’entremise d’une lettre du ministère de l’Énergie et 
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des Ressources naturelles du Québec, à venir consulter 
le plan de votre propriété les: 

23 et 24 novembre prochain 

entre 14 heures et 20 heures à la salle municipale 

située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

 
Seuls les propriétaires invités font partie du territoire tou-
ché par le présent mandat. La participation des proprié-
taires est un élément essentiel à la réussite de la réno-
vation cadastrale et la consultation des propriétaires est 
l’une des meilleures manières de participer à ce projet 
d’envergure. Cette rencontre vous permettra de prendre 
connaissance du plan projet, d’émettre votre opinion sur 
la représentation de votre possession des documents 
essentiels à la représentation de votre propriété 
(certificat de localisation, procès-verbal de bornage, 
etc.), veuillez les apporter afin de faire les vérifications 
nécessaires. Votre présence contribuera ainsi à une 
bonne représentation de votre propriété. Le plan de ca-
dastre sera officialisé au mois de février 2017. 

RÉFORME DU CADASTRE SAINTE-MÉLANIE 

Conséquences de la rénovation cadastrale 

Si votre propriété est déjà cadastrée et ne contient pas 
d’erreur ou d’anomalie, la rénovation cadastrale aura 
pour effet de changer le numéro de lot de votre propriété 
ou de regrouper sous un seul numéro les lots formant 
votre propriété actuelle. Si votre propriété n’est pas déjà 
cadastrée et est désignée par une ou des parties de lot, 
la rénovation cadastrale aura pour effet de cadastrer 
votre propriété, soit un numéro de lot distinct, des me-
sures et une superficie. Si vous ne désirez pas regrou-
per vos parties de lot, il est primordial de nous en faire 
part. Une fois le projet complété dans votre secteur, les 
nouveaux lots ainsi créés seront intégrés au cadastre 
informatisé du Québec. 

Au plaisir de vous rencontrer les 23 et 24 novembre 

prochain. 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Contrairement à la croyance populaire, les introductions par 
effraction ne se font pas nécessairement le soir ou la nuit; 
elles ont aussi lieu de jour. Il existe des moyens simples et 
efficaces pour diminuer les risques d’être victime de ce 
crime. Voici donc une série de conseils pour vous aider à 
protéger votre domicile contre les cambrioleurs : 

Dans la vie de tous les jours :  

 Verrouiller les portes et fenêtres en tout temps. 

 Garder les entrées et garages bien illuminés la nuit. 

 Protéger les ampoules extérieures. 

 Tailler haies et arbustes pour minimiser les cachettes 

possibles. 

 Créer l’impression que sa résidence est occupée en tout 

temps. 

 Éviter de laisser à l’extérieur des outils ou objets qui 

pourraient servir à briser les fenêtres ou forcer les ser-
rures. 

 Utiliser une minuterie pour régler l’éclairage extérieur. 

 Effectuer un contrôle de sécurité de tous les accès, et 

corriger leurs faiblesses. 

 Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes 

les portes extérieures, y compris les portes de garage. 

 Installer des dispositifs secondaires de verrouillage 

(clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes acces-
sibles. 

Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que des voleurs sont entrés dans votre demeure et y ont 
subtilisé vos biens. Votre intimité ayant été brimée par ces inconnus vous occasionne une gamme d’émotion dont 
vous vous seriez clairement passé. Et que d’ennuis en perspective pour le remplacement de vos biens disparus… 

 Augmenter la résistance des cadrages de portes. 

 Faire installer un système d’alarme. 

 Ne garder pas d’importante somme d’argent chez vous. 

 Garder vos objets précieux dans un coffret de sûreté à 

votre institution financière. 

 Identifier vos biens au moyen d’un burin. 

En cas d’absence prolongée : 

 Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui 

vous avez confiance de la durée de votre voyage et don-
nez-leur une clé et un numéro de téléphone pour vous 
joindre en cas d’urgence (si possible).  

 Demandez à une personne digne de confiance d’aller ré-

cupérer les journaux et le courrier durant votre absence ou 
interrompez la livraison si vous n’avez personne pour s’en 
occuper.  

 Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement et de-

mandez à cette même personne de faire des traces de pas 
et de pneus pour laisser croire que vous êtes présent. 

 Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que 

vous partez en voyage en expliquant en détail l’heure et la 
date du départ ainsi que celle du retour. Quelqu’un de mal 
intentionné pourrait profiter de cette information pour vous 
rendre visite à votre domicile alors que vous n’y êtes pas. 

En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou toute situa-
tion suspecte, veuillez composer le 310-4141 (ligne terrestre) 
ou *4141 lors d’appel provenant d’un cellulaire. 
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SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

L’hiver, en cas d’incendie, des sorties bien 
déneigées peuvent vous sauver la vie 

Pour faciliter l’évacuation rapide de votre domicile en 
cas d’incendie, voici des conseils de sécurité spéci-
fiques à l’hiver et d’autres, plus généraux, applicables 
en tout temps. 

Conseils de sécurité pour les sorties 

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois 
minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Ima-
ginez les précieuses secondes que vous perdrez si la 
sortie que vous devez utiliser lors d’un incendie est en-
neigée! 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, 

vos balcons et votre terrasse.  

 Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès 

que vous emménagez (sauf pour les avertisseurs à 
pile au lithium). 

 Prévoyez une autre sortie de secours que les 

portes principales, comme un balcon ou une fe-
nêtre. 

 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement 

déneigées, mais aussi dégelées. 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets encom-

brants comme les pelles, la souffleuse, les meubles 
de patio rangés pour l’hiver. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en 

hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacua-
tion 

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les 

voies de sortie, par exemple, les corridors et les 
escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets 
encombrants. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de 

sorties de secours soient accessibles de l’intérieur 
pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la fa-
çon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par 
exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et 

exercez-vous à évacuer avec les membres de votre 
famille. 

 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos 

avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou 
qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, rempla-
cez-les. 

Foyer à éthanol 

La popularité des foyers à éthanol préoccupe de plus en plus les 
services de sécurité incendie. En effet, lorsque ces équipements 
ne sont pas homologués ou lorsqu’ils sont utilisés sans égard aux 
mesures de sécurité qui s’imposent, ils peuvent polluer l’air am-
biant, causer des brûlures graves, des incendies et des intoxica-
tions au monoxyde de carbone.  

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) tient à vous donner 
quelques conseils qui vous permettront de profiter de votre acqui-
sition en toute sécurité.  

Vérifiez que le foyer à éthanol est certifié 

Peu importe le modèle que vous choisissez et où vous l’achetez, 
votre foyer doit satisfaire à la norme canadienne ULC/ORD-
C627.1-2008 Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative 
Appliances.  

Exemples d’étiquettes de certification apposées sur les foyers à 
éthanol et qui attestent de leur conformité à la norme canadienne : 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils de sécurité 

 Méfiez-vous des appareils bon marché et non certifiés 

 Suivez toutes les directives d’installation du fabricant 

 Munissez-vous d’un avertisseur de monoxyde de carbone 

(CO) 

 Utilisez uniquement l’éthanol recommandé par le fabricant 

 Soyez prudents au moment du remplissage 

 N’entreposez jamais plus de 5 litres d’éthanol 

Quand on utilise un foyer à éthanol, il est très important de possé-
der aussi un extincteur portatif en état de fonctionner. 

Attention! 

Un foyer à éthanol est un objet de décoration. Il ne doit pas être 
utilisé comme appareil de chauffage. 

Pour plus d’informations, consultez le site de la Régie du bâtiment 
du Québec 

www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/penser-securite-a-la-maison/choisir-
des-equipements-certifies/foyer-a-ethanol.html 

Félicitations à nos chefs pompiers d’un jour 

Au cours du mois d’octobre, les élèves des écoles primaires situées dans les municipalités desservies par le Service de 
la prévention des incendies ont reçu la visite des pompiers. 

Lors de ces rencontres, chaque classe reçoit la visite de pompiers qui leur communiquent différents comportements sé-
curitaires reliés à l’incendie. À la suite de cette rencontre, parmi ceux qui participent, un élève est choisi par tirage au 
sort, par école. Le gagnant de chaque école devient « chef pompier d’un jour » et il a la chance de passer un après-midi 
en compagnie des pompiers à la caserne. 

Pour connaître nos chefs pompiers, vous pouvez consulter le site de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée au 
www.st-charles-borromee.org. 

Félicitations à nos chefs pompiers et un gros merci aux enseignants qui nous ont accueillis dans leur classe. 

Le Service de la prévention des incendies tient à vous souhaiter un Joyeux Temps des Fêtes. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
http://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/penser-securite-a-la-maison/choisir-des-equipements-certifies/foyer-a-ethanol.html
http://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/penser-securite-a-la-maison/choisir-des-equipements-certifies/foyer-a-ethanol.html
http://www.st-charles-borromee.org
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SERVICE DES LOISIRS 

PLAQUE DE RECONNAISSANCE 
 

Au début du mois de novembre 2016, l’Association québécoise du loisir municipal 
(AQLM) reconnaissait les dix (10) années de service de monsieur Martin Alarie, 
technicien en loisirs en milieu municipal, dont plus de huit (8) ans au sein de la 
Municipalité de Sainte-Mélanie. 
 
L’AQLM reconnait son dévouement au développement du loisir dans le secteur 
public et sa persévérance à faire profiter des bienfaits du loisirs public à la popula-
tion de Sainte-Mélanie. 
 
Tout comme l’AQLM, la Municipalité est très reconnais-
sante du travail accompli par monsieur Alarie durant toutes 
ces années et espérons pour encore plusieurs années. 

L’Amigo sera fermé du 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017. De retour le jeudi 5 janvier 2017. 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DÉFENSES DES DROITS DES PER-

SONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

Nous vous invitons à participer à nos rencontres qui se tiennent à la Résidence D’Aille-
boust située au 1090, route Principale, à compter de 9 heures le deuxième lundi de chaque 
mois. 

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

CERCLE DE FERMIÈRES 
C'est sous un ciel pluvieux que la première Fête des Récoltes s'est tenue le dimanche 2 octobre der-
nier. Malgré la température maussade, cette journée a été une grande réussite, grâce aux kiosques 
tenus par les maraîchers, artisans et organismes sans but lucratif et à la participation de la population 
au concours d'épouvantails à oiseaux qui a remporté un grand succès. 

Je veux souligner le travail de plusieurs fermières qui avaient préparé des confitures, marinades, salades et desserts 
au bénéfice du Cercle. De même, plusieurs autres ont participé de diverses façons, que ce soit en tenant les deux 
kiosques du Cercle ou en ayant donné généreusement des articles d'artisanat faits à la main. Je les remercie chaleu-
reusement. 

Je tiens également à souligner la collaboration des employés municipaux, sous l'inspiration de Claude Gagné, direc-
teur général et Martin Alarie, technicien en loisirs qui ont contribué de façon remarquable au succès de cette journée. 
Et que dire de Françoise Boudrias, Mairesse de la Municipalité, qui a embarqué dans notre folie et qui a ajouté telle-
ment d'enthousiasme et d'inspiration pour faire de cet événement une tradition pour les années à venir. 

Pour les prochaines activités à venir, nous ferons, au courant du prochain mois, des doudous et toutous que nous 
offrons aux enfants de la DPJ de Lanaudière à l'occasion des Fêtes. 

Surveillez notre tableau d'affichage pour les ateliers du mardi qui se poursuivront tous les mardis jusqu'au 13 dé-
cembre, tandis que notre prochaine assemblée se tiendra le 15 décembre, à 16h30, suivie de notre Souper de Noël. 

Diane Emard, présidente 
Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 

Local situé au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 10, rue Louis-Charles-Panet: 450 889-5871 poste 230 

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 
J’aimerais remercier tous les membres qui ont renouveler leur carte FADOQ au cours des mois de sep-
tembre et octobre, ainsi qu’aux nouveaux membres qui ont adhéré au Club de l’Amitié FADOQ de 
Sainte-Mélanie. 

Comme 2016 tire à sa fin, je souhaite une bonne fin de saison et de joyeuses fêtes à tous les membres. 

Le dernier bingo de l’année sera le 5 décembre à 11h30. Nous ferons relâche en janvier et février. Nous reprendrons 
le 6 mars 2017. 

Activités 2017 

Mardi 10 janvier: reprise des activités régulières. 

Dimanche 12 février: Quilleton à la salle Visitation. Nous vous attendons en grand nombre! 

Renseignements: Jean-Luc Lapierre 450 889-2019 

SECTION COMMUNAUTAIRE 
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GUIGNOLÉE 2016 
 

L'édition 2015 de la Guignolée de l'Entraide communautaire Sainte
-Mélanie a permis d'amasser 9 266 $. Avec les dons monétaires 
reçus, nous avons amélioré notre service d'aide alimentaire, sub-
ventionné différents projets pour notre école et répondu plus effica-
cement aux besoins de certaines familles dont les enfants fréquen-
tent cette école. 

C'est pourquoi, chaque année, le mois de décembre est important pour nous. Nous vous solliciterons de nouveau, dès 
le 3 décembre 2016, pour recueillir vos dons en argent, en denrées non périssables, en vêtements et en jouets. Vous 
recevrez, bientôt par la poste, toutes les informations nécessaires pour y déposer vos dons. 

Enfin, pour toutes les personnes qui veulent faire une demande de panier de Noël, vous êtes invitées à prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 450 889-5871 poste 227, les lundis, mardis et mercredis entre 9 h et 12 h à partir du 
21 novembre 2016, et ce, jusqu'au 2 décembre 2016 inclusivement. 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE UN PAS DE PLUS! 

Jeanne de la Chevrotière, Présidente 

SECTION COMMUNAUTAIRE 

CLUB DE BRIDGE SAINTE-MÉLANIE 
Le Club de bridge Sainte-Mélanie, en collaboration avec la Municipalité, désire donner des 
cours de bridge à partir du début de l’année 2017. Ces cours seront donnés en 10 sessions 
de 3 heures chacune. Les cours terminés, vous serez invités à participer aux sessions régu-
lières de bridge qui ont lieu les lundis après-midi à compter de 13 heures à la salle munici-
pale située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

Pour information, veuillez contacter: 

Julien Cordeau, président au 450 889-1444 / courriel: jcjcordeau@bell.net ou 
Gaétan Dubreuil au 450 889-7597 / grdubreuil@sympatico.ca  

SCOUTS DE KILDARE (Sainte-Mélanie, Sainte-Marcelline et Saint-Ambroise) 
L’année commence que nous avons déjà plusieurs activités de complétées au sein de notre groupe 
Scout ! Mais cela ne fait que commencer ! Il est toujours temps pour les Mélaniens et Mélaniennes 
de s’inscrire, car nos équipes Castors & Éclaireurs ont encore de la place ! 

Castors 7-8 ans : Danielle Morin (Ratoureuse) : 450-883-3559 / Les mardis soirs à 18h30 (jusqu’à 20h00) 

Éclaireurs 12-14 ans : Karolanne Casaubon (Manchot) : 450-271-5711 / Les jeudis soirs à 18h30 (jusqu’à 20h30) 

COÛT DE L’INSCRIPTION : 110 $ (2
e
 et + d’une même famille : 100 $) 

LOCAL : 730, Omer-Boucher à Saint-Ambroise-de-Kildare (coin rue de la Caserne – haut du garage municipal) 

Nous profitons aussi de l’occasion de l’approche du temps des fêtes pour vous informer que toutes les personnes bé-
névoles pour l’organisme Nez Rouge qui s’enregistrent sous le Groupe Kildare, participeront aussi à ramasser des 
profits pour le Groupe Scout de Kildare. Vous pouvez vous procurer votre formulaire à l’adresse suivante : 
scouts.de.kildare@gmail.com ou appeler Nathalie Boucher, chef de groupe, au 450-917-0165. 

C’est grâce à votre grande générosité que nos jeunes Scouts vivent des expériences inoubliables et ils tiennent à vous 
remercier du fond du cœur et vous souhaitent de passer de Joyeuses Fêtes dans la joie et l’amour ! 

Nathalie Boucher, chef de groupe 

mailto:scouts.de.kildare@gmail.com
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SECTION COMMUNAUTAIRE 

COMITÉ JUMELAGE SAINTE-MÉLANIE 
Le comité de jumelage de Sainte-Mélanie a été très heureux de participer à la Fête des Récoltes du 2 octobre dernier. 
Ce fut une belle occasion pour mieux faire connaître le jumelage avec Saint-Pardoux et Saint-Saud en Périgord et 
d'expliquer aux citoyens nos activités du comité de jumelage. De plus, nous avons pu découvrir de nombreux talents et 
organismes qui existent à Sainte-Mélanie. 

 

CHABROL, notre création d'épouvantail à oiseaux, était fier d'être parmi 
nous pour souligner notre participation et notre implication dans le comité de 
jumelage qui dure depuis 12 ans. 

 

Michèle Vadnais 
Communications, comité de jumelage  

Votre coopérative financière a terminé l’année 2015 avec des résultats positifs. L’actif s’établit à 357 M $, une 
hausse de 10,2 % par rapport à l’année dernière. Le passif de la caisse est de 323,7 M $, affichant une crois-
sance de 10,9 %. Les emprunts ont augmenté de 95 % et chiffrent à 66,1 M $. 

Au 31 décembre 2015, l’avoir de votre coopérative a connu une bonne hausse passant à 33,3 M $, soit une crois-
sance de 4,5 %. Outre le capital social, l’avoir est constitué, entre autres, des excédents à répartir de 1 223 000 $, 
du cumul des autres éléments du résultat global de 668 000 $ et des réserves de 26,7 M $. 

Le Mouvement Desjardins est considéré par l’Autorité des marchés financiers comme une institution financière 
d’importance systémique au Québec. Cela signifie que la solidité financière de Desjardins est essentielle à la sta-
bilité financière et à la croissance économique de la province. Ce statut accroit les exigences règlementaires à 
respecter, notamment en matière de capitalisation. Ainsi, notre Caisse doit gérer d’une façon saine et prudente la 
répartition de ses excédents. 

Une solide base de capital ne fait pas que satisfaire les autorités règlementaires, elle permet une croissance et 
soutient notre capacité à vous offrir des produits et des services concurrentiels, toujours adaptés à vos besoins. 

Nous vous invitons à utiliser les services de l’équipe de professionnels de votre caisse, ils sont là pour vous.  

Patrick Gravel, directeur général 

La Caisse Desjardins de Kildare vous présente ses comités exécutifs et les résultats au 31 dé-
cembre 2015 

Les présidents du conseil d’administration et conseil de surveillance, Mme 
Isabelle Mireault et M. Rolland Gauthier, sont heureux de vous présenter leur 
comité. 

Au conseil d’administration: 

Isabelle Mireault, présidente 
Yannick Tellier, vice-président 
Isabelle Perreault, secrétaire 
Éric Maheux, administrateur 
Danick Beaudry, administrateur 
Mathieu Larivière, administrateur 
Didier Pain, administrateur 
Rachel Desrochers, administratrice 

Au conseil de surveillance: 

Rolland Gauthier, président 
Jean-Luc Charbonneau, secrétaire 
Luc Robert, conseiller 

LA CAISSE DESJARDINS DE KILDARE 
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COMITÉ JUMELAGE SAINTE-MÉLANIE 
 

Voyage en France au Périgord, du 12 au 27 mai 2016 
 

Dans le cadre du jumelage Saint-Pardoux/Saint-Saud/Sainte-Mélanie, 28 personnes ont participé à un voyage en 
Périgord. Grâce au pacte d’amitié entre les régionales Périgord et Lanaudière, la délégation a d’abord été reçue à 
Bergerac par le président national de France-Québec, M. Dominique Rousseau, et par le président de Bergerac, 
M.Thierry Larelle, en présence du président de Périgord-Québec, M. Richard Bourgouing. Pendant les quelques 
jours passés en famille-hôtes, on nous a fait découvrir les beautés de la région: visites guidées, châteaux, prome-
nade en gabarre, repas conviviaux…. 

Nous avons poursuivi notre route en visitant les plus beaux villages du Périgord et leurs attraits. Arrivée à St-
Pardoux, la délégation a été accueillie par le comité de jumelage Les Hauts de Dronne. Accueil chaleureux puisque 
ce fut une retrouvaille pour certains et une découverte pour d'autres. Par la suite, nous avons été reçus en famille-
hôtes et on nous a fait connaître et découvrir les métiers ancestraux de la région: visite d'une fabrique d'huile de noix, 
moulin à farine, musée de la truffe et l'usine du cuir. Durant ce séjour, nous avons été reçus conjointement par les 
maires de Saint-Pardoux et de Saint-Saud pour consolider nos liens, partager nos expériences et assurer la continui-
té du jumelage qui existe depuis 12 ans. 
 
Le comité de jumelage est le lien entre les municipalités Saint-Pardoux, Saint-Saud et Sainte-Mélanie. Ce comité 
permet de connaître les richesses de nos régions respectives ainsi que favoriser des rencontres de citoyens afin de 
partager et de créer des liens d’amitié de part et d’autre de l’océan. De plus, ce jumelage offre l'opportunité à un 
jeune étudiant de participer à un stage de travail rémunéré pendant 6 semaines et de découvrir les us et coutumes 
du milieu de travail de ces régions. 
 
Le voyage fut enrichissant pour tous. Nous souhaitons que ces échanges fructueux entre les 2 jumelages puissent 
se poursuivre et nous espérons que les étudiants profiteront aussi de cette belle opportunité de vivre une expérience 
unique… 
 
Micheline Vincent et Michèle Vadnais, 
Communications, Comité de jumelage Sainte-Mélanie 
 
Pour voir plus de photos visitez notre site:  http://www.jumelagesainte-melanie.org/QuoiDeNeuf.htm 

SECTION COMMUNAUTAIRE 

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


SECTION COMMUNAUTAIRE 

FONDATION CLAUDE-ÉDOUARD HÉTU 
L’automne vu du ciel au profit de la Fondation Claude-Édouard Hétu 

Le 17 septembre dernier, la Fondation Claude-Édouard Hétu conviait le public à participer à une levée de fonds en 
faisant soit un tour d’avion, d’hélicoptère ou de jet. Un service de restauration (hot-dog, blé d’inde, grignotine) était 
offert dont les profits ont été remis à la Fondation.  

Nous désirons remercier chaleureusement les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé à cette journée qui 
fût une réussite et qui a permis d’amasser 8 000 $. 

Un merci spécial à nos Partenaires financiers 

Caisse Desjardins de Kildare 
Aéroclub de Joliette 
Académie de l’aviation de Joliette 
Vortex hélicorp 
Les Pétroles Harnois 
IGA Roger Rainville & fils 

Notre Mission 

Organisme sans but lucratif qui s’inscrit en continuité avec la mission des Centres jeunesse de Lanaudière, La Fonda-
tion vise à aider et à encourager les jeunes en difficulté de Lanaudière. 

Nous vous invitons à visiter le site au www.fondationcehet.org 

Julien Malo, président, Fondation Claude Édouard Hétu 

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME DE LA RÉGION LANAUDIÈRE 
La Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) est un organisme à but non lucratif qui regroupe les 
familles de personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de toutes autres personnes 
intéressées à la cause. 

Nouvelle programmation  -  Nous sommes fiers de dévoiler notre programmation 2016-2017 ! Celle-ci est accessible 
via notre site internet et elle figure également sur notre page Facebook : http://autismelanaudiere.org/  

https://www.facebook.com/Société-de-lAutisme-de-Lanaudière-720318058011275/?fref=ts  

Les rencontres parents  -  *Ouvert aux parents membres et non-membres de la région. (GRATUIT) 

Exclusif aux parents, les rencontres offrent de belles opportunités d’échanger et d’approfondir ses connaissances 
quant au trouble du spectre de l’autisme (TSA). Les rencontres d’information et d’échange sont animées en collabora-
tion avec le CISSS, CSSSNL et se déroulent à Joliette. Le jeudi 8 décembre (19h à 21h) « L’aventure sociale » 

Conférences et formations  -  *Formations/conférences ouvertes aux membres et aux non-membres de la région* 

Le samedi 19 novembre à Mascouche (9h à 16h) « Sommeil et alimentation » 
Cette formation donnée par Karine Fournier, ergothérapeute, vous offrira des pistes possibles afin d’améliorer la quali-
té du sommeil et de l’alimentation pour ainsi, avoir de bonnes habitudes de vie saine. Membre: 25 $ Non-membre: 
50 $ (Dîner inclus). 

Le jeudi 24 novembre à Joliette (19h à 21h) « Information sur la TEVA » 
Cette formation vise à transmettre des outils afin de préparer la transition de l’adolescence à la vie adulte. Lors de la 
formation, le formateur Jérôme Gauthier, abordera les services offerts par l’Office des Personnes Handicapés du Qué-
bec (OPHQ). Gratuit pour les membres. Non-membre: 25 $. 

Activité familiale de Noël  -  *Réservée aux membres de la SARL uniquement* (GRATUIT) 
Venez fêter Noël avec nous aux Quilles St-Jacques, le samedi 10 décembre de 10h à 15h. Le Père Noël viendra nous 
rendre visite lors de cette belle journée. Les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées. 

Soyez attentifs! D’autres activités sont à venir pendant la nouvelle année. Veuillez porter attention aux ajouts qui se-
ront faits! Nous publierons les informations via notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. 

*** Pour inscription ou plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au : 450-759-9788, poste 3. Vous 
pouvez également nous écrire à l’adresse suivante: sarl@autisme-lanaudiere.org *** AU PLAISIR!  
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 

Les artistes Danielle Allard et Léon Rivard 

vous invitent à visiter l’exposition de leurs toiles et de leurs pièces artisanales 

à leur atelier du 1385, chemin William-Malo à Sainte-Mélanie 

 

 

 

 

 
 

ou sur rendez-vous au 450-889-5610 

Visitez notre site : www.ecole-leon.qc.ca  

Bienvenue à tous. 

N’hésitez pas à inviter parents, amis et connaissances. 

Les samedis 10 et 17 décembre 
Les dimanches 11 et 18 décembre 

de 10 h à 18 h 

EXPOSITION  -  VOYAGES 

Verres et carafe peint à la main 

Plateau pivotant 

Horloge en cuivre 

Toile de Léon Rivard Toile de Danielle Allard 

VOYAGES 

Il reste quelques places pour: 

 Les Crooners à Québec le 26 novembre 2016 

 Les anges dans nos campagnes le 20 novembre 2016 

 La Corse du 13 au 24 septembre 2017 

 

 

 
Joyeuses Fêtes à tous ! 

Merci de votre encouragement et à bientôt. 

Cécile L.Pelletier au 450 752-6452 
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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. Julien Cordeau | 450 889-1444 
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, patinoire et local L’Amigo 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 Sylvain Nihouarn 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 


