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Suivez-nous sur 

Facebook ! 

DANS CE NUMÉRO 

Marche intergénérationnelle 

de la FADOQ de Lanaudière 

Dimanche 18 septembre 

Informations auprès de Martin Alarie, technicien en loisirs. 

Voir détails page 16 (Club de l’Amitié FADOQ) 
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Mercredi 
16 novembre 

Voir détails page 14 

Visite culturelle et historique 
de Sainte-Mélanie 

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

Samedi 24 septembre 

Inscription obligatoire avant le 17 septembre au 450 889-1744 

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

Fête des Citoyens 

 

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

Samedi 10 septembre 

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

Voir détails page 2 (mot de la mairesse) 

Fête des Récoltes « La Boustifaille » 

Concours d’épouvantails à oiseaux 

 

Dimanche 2 octobre 

En collaboration avec le Cercle de Fermières 

Voir détails page 2 (mot de la mairesse) et page 16 (Cercle de Fermières) 

http://parcdeschutes.com/
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Nous pouvons observer que l’été avance à grands pas vers l’automne avec ces quelques feuilles qui pren-
nent leurs nouvelles teintes, profitons du moment présent et du temps encore chaud! 

Plusieurs personnes m’ont félicitée en tant que représentante de Sainte-Mélanie, de la qualité des ser-
vices que nous offrons. Il est essentiel de reconnaître ce que nous avons en main pour progresser et réali-
ser notre développement et ce, même s’il reste encore beaucoup à faire. Je reste confiante dans la force 
de cette philosophie des petits pas qui finissent par grimper la montagne et dans la pratique du travail en 
équipe et de la collaboration. 

Dans cet esprit, le camp de jour est un bon exemple. Depuis ses débuts, le camp croît d’année en année à 
la grande satisfaction des enfants et des parents. Grâce à la qualité du travail en coordination avec Mylène 
Chevrette, toutes les animatrices et animateurs, sans oublier Martin Alarie, le camp de jour a réjoui autour 
de cent quatorze (114) jeunes. Une main d’applaudissement à toute l’équipe!!! 

Je tiens à souligner l’implication des membres animés et musicaux de la FADOQ, des membres colorés 
du Comité de Jumelage, des membres solidaires du Cercle de Fermières, sans oublier André Pagé et le 
tintamarre du camion de pompier, des citoyennes et citoyens et des membres du Conseil, lors de notre 
Parade du village, une allégorie de notre vitalité villageoise à la fête nationale. Un grand merci à tous et à 
l’année prochaine. 

Dans le cadre de la marche MOTETAN MAMO (Joliette-Manawan) le 30 juillet, les marcheurs ont été ac-
cueillis sur le parvis de l’église par des Mélaniennes, Mélaniens et Attikameckws pour leur repas du midi. 
Lors de cette rencontre, le Chef de la Manawan, Jean Roch Ottawa, le Président du Centre d’amitié au-
tochtone de Lanaudière, Éric Labbé, et moi-même, mairesse de Sainte-Mélanie, avons signé une entente 
de relation entre nation à nation qui reconnait l’existence historique des Attikamekws vivant à la Manawan 
depuis des siècles dans la région de Lanaudière. Nous avons fait le choix d’être solidaires afin de favoriser 
la relation entre les peuples dans le respect de chacun et dans le désir de coexister pacifiquement dans 
nos différences. 

Un automne bien chargé nous attend! 

La Municipalité de Sainte-Mélanie est ravie de collaborer à l’initiative du Cercle de Fermières dans l’orga-
nisation de la FÊTE DES RÉCOLTES qui se tiendra le dimanche 2 octobre 2016 de 10h à 16h autour de 
l'église et du presbytère du Village sous le thème de « La Boustifaille ». UNE PREMIÈRE ANNÉE pour la 
Fête des Récoltes et le concours d’«Épouvantail à oiseaux » inscrit dans le cadre des Journées de la 
Culture. 

Cet événement rassembleur se veut un moment pour apprendre à nous connaître en réunissant maraî-
chers, artisans et organismes à but non lucratif afin de vendre leurs produits à la population ou pour se 
faire connaître. De plus, nous invitons les artistes amateurs et professionnels, les artistes en herbe, les 
artisans à participer au premier concours en deux volets « Adultes » et celui « Enfants » d'«Épouvantail à 
oiseaux ». Pour soutenir ce concours au volet enfants, nous offrirons aux parents/enfants des ateliers de 
fabrication d'épouvantails les 17 et 24 septembre 2016 entre 14 h et 16h qui seront dirigés par les fer-
mières, Ghislaine Beaufort et la Municipalité. Au concours, des prix seront remis au gagnant choisi par un 
jury. Nous espérons en faire une tradition pour les prochaines années. Pour information, pour vous ins-
crire au concours d’épouvantails et aux ateliers de fabrication ou pour occuper sans frais un kiosque de la 
Fête des Récoltes, communiquez avec Mme Diane Émard, présidente du Cercle de Fermières de 
Sainte-Mélanie au 450 886-5836 ou par courriel à l’adresse électronique diane.emard28@gmail.com  

La Municipalité vous invite à la FÊTE DES CITOYENS au Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-
et-des-Dalles qui se tiendra le 10 septembre 2016 à l’entrée de Saint-Jean-de-Matha. Une occasion de 
profiter de la beauté du Parc et des activités de la journée gratuitement pour les citoyennes et citoyens de 
Sainte-Mélanie, Sainte-Béatrix et Saint-Jean de Matha. 

 

mailto:diane.emard28@gmail.com
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LES COMITÉS CITOYENS 

La création des comités de « La politique familiale et municipalité amie des aînés » et « La municipalisation 
ou non de l’Église » a été faite suite à un appel par le conseil l’automne dernier auprès de la population de 
Sainte-Mélanie. Les personnes qui ont répondu à cette invitation sont actuellement dans l’apprentissage du 
processus d’une participation citoyenne. La complexité des enjeux à débattre et des dossiers concrets à 
traiter a nécessité l’apport de ressources « expertes » tel que nous avons présentement aux comités de 
l’Église et de la politique familiale et des aînés. Ces ressources « expertes » en animation ou autres appor-
tent la structure nécessaire pour trouver le juste équilibre entre les différents points de vue des citoyens sur 
leur vécu, leurs besoins, leurs jugements et leurs perceptions. Ces comités sont les premiers pas pour la 
collectivité dans son ensemble et n’oublions pas que ce sont surtout pour et avec les citoyens que les 
projets se déploient afin de créer l’attraction nécessaire au développement socio-économique de notre 
village. 

LA POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

Le conseil désire démontrer, par l’élaboration d’une telle politique, l’importance des familles et des aînés, au 
cœur de ses décisions et de ses actions. L’administration municipale trouve important de connaître les be-
soins évolutifs de ses citoyennes et citoyens qui seront ressortis au cours du processus et des actions du 
comité. Cet été, le comité a pris congé et le processus reprendra le 14 septembre 2016. 

LE COMITÉ DE LA MUNICIPALISATION OU NON DE L’ÉGLISE 

Le Comité appelé communément « le comité de l’Église » n’a pas pris de congé cet été. Nous avons un an à 
partir de la signature en avril 2016 de la pré-entente pour la municipalisation de l’église. Une année et un 
peu moins pour analyser les différentes avenues et vocations possibles de l’église, faire un sondage pour 
connaître les besoins et les intérêts de la population, faire des recherches sur des projets similaires ailleurs 
au Québec, faire l’analyse des conditions physiques de l’église, des coûts des réparations et entretiens du 
bâtiment et l’implication financière sur la municipalité et ses citoyens. Le comité et nos personnes 
« expertes » auront à organiser une consultation publique favorisant des discussions tout en gérant le débat 
afin de dépasser le choc des différentes cultures et visions. 

Les gens impliqués dans le processus de ce comité représentent différentes positions et compétences. Il 
regroupe dix-neuf (19) citoyennes et citoyens plus trois (3) élus municipaux et moi-même et deux anima-
trices Lyne Préville de la MRC de Joliette et Marie-Denise PrudHomme de l’entreprise Communagir. Lors de 
la rencontre du comité le 18 juillet 2016, les citoyens ont élus quatre (4) représentants citoyens pour le comi-
té de pilotage de l’Église qui auront la tâche de ressortir les priorités de travail, de préparer les rencontres du 
comité élargi et coordonner les différentes équipes de travail du comité de l’Église. J’ai beaucoup de respect 
pour le sérieux dans les discussions, l’analyse et les recherches effectuées que déploient ces gens impli-
qués du comité. 

BESOIN DE VOUS! 

La Municipalité et notre technicien en loisirs, Martin Alarie désirent redonner l’envie et l’élan collectif pour 
mettre en commun nos forces et connaissances pour valoriser la créativité de nos fêtes et événements du 
village et les rendre plus attractifs. Nous avons besoin de citoyennes et citoyens qui ont des idées à parta-
ger pour dynamiser la participation citoyenne lors de nos événements. Nous vous attendons à la rencontre 
prévue le 12 octobre 2016 à 19h à la salle municipale. 

NOUVEL INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

Pour finir, j’aimerais souhaitez la bienvenue à notre nouvel inspecteur en bâtiment, M. Sylvain Nihouarn qui 
s’est joint à l’équipe municipal au mois d’août. Pour toutes informations relatives aux demandes de permis, 
normes, règlements, zonage et autres, vous pouvez le contacter au poste 224. 

Je vous souhaite un bon début d’automne rempli de couleurs et d’aspirations à vous joindre à nos activités. 

Françoise Boudrias 
Mairesse de Sainte-Mélanie 
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ABONNEMENT « ÉCHO DU COTEAU » 

Le bulletin municipal est publié par la Municipalité cinq fois par année et comprend les volets « Mot de la Mairesse », « Services municipaux », 
« Service des Travaux publics et de l’Urbanisme », « Monde paroissial »,  « Loisirs et culture »,  « Babillard » et « Aide-mémoire ». 

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

Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique est achemi-
né aux personnes qui désirent être avisé des prochaines versions mises en ligne. Pour se faire, veuillez nous acheminer votre adresse 

courriel ainsi que vos coordonnées à info@sainte-melanie.ca. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

lundis 3 octobre et 7 novembre 

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

HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE 

nos heures d’ouverture sont: 

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

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

PROCHAINE  PARUTION  DU  OURNAL  MUNICIPAL: mi-novembre 

Veuillez nous acheminer vos communiqués deux semaines avant la date de parution à l’adresse « info@sainte-melanie.ca ». 
Vous pouvez également déposer vos communiqués à la réception de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

TROISIÈME VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

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

28 septembre 

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

Coordonnées 

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

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

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

Horaire régulier 

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

Abonnement gratuit 

Chaque abonné peut emprunter 10 livres ou revues pour 3 semaines. 

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

Les prêts sont renouvelables par Internet mabibliotheque.qc.ca, en accédant à « Mon dossier d’usager ». 

Fermeture 

Dimanche 9 octobre 2016 
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 Favorisez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain; 

 Installez une pomme de douche à faible débit certifiée WaterSense; 

 Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire; 

 Installez un aérateur de robinet certifié WaterSense; 

 Placez un pichet d’eau au réfrigérateur pour la garder froide; 

 Coupeau l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser; 

 Privilégiez le balai au lieu du boyau d’arrosage pour nettoyer votre entrée cela économisera près de 200 litres d’eau; 

 Respectez les heures et les journées d’arrosage permis par la Municipalité. Assurez-vous d’arroser au pied des plantes 
soit le matin ou le soir selon l’horaire. 

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

Nature du problème: 

 Nid de poule 

 Lumière brûlée 

 Graffiti 

 Signalisation 

 Insalubrité 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 Nous vous suggérons d’utiliser l’application VOILA! pour signaler un problème non urgent. Cette applica-
tion est gratuite à partir de votre cellulaire. 

 Ou contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un problème non urgent (nid de poule, lu-
mière de lampadaire brûlée, animal mort, tout problème relié à la signalisation …). Veuillez laisser un 
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. Pour déposer une 
plainte, vous pouvez le faire par courriel à l’adresse csjoliette@transports.gouv.qc.ca  

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

Les abris temporaires sont autorisés du 15 octobre au 15 avril 

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

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

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

450 759-4415 (jour) 

450 755-4222 (soir et fin de semaine)  

ENTRETIEN DES TERRAINS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

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

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

30 JOURS POUR L’ÉMETTRE; 

 QUE VOUS POUVEZ CONTACTER MONSIEUR SYLVAIN NIHOUARN AU 450 889-5871 POSTE 

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

GLEMENTS , ZONAGE ET AUTRES.  

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

La conduite automobile n’est probablement pas 
un problème pour la majorité d’entre vous. Par 
contre, il est important que vous sachiez qu’en 
vieillissant vous allez être confronté à la réalité 
que la SAAQ (Société d’Assurance Automobile 
du Québec) exige de vous en tant que conduc-
teur responsable. 
 
Saviez-vous que lorsque vous atteignez l’âge de 
75 ans, si vous détenez un permis de conduire 
pour les classes suivantes soit 5, 6A, 6B, 6C, 6D 
ou 8, la SAAQ exige que vous vous soumettiez à 
un examen médical et à un examen de la vue. 
Par la suite, vous devez repasser le même exa-
men à l’âge de 80 ans pour finalement refaire les 
examens à tous les deux ans. 
 
Lorsqu’il vient le temps de faire vos examens 
médicaux, c’est la SAAQ qui vous envoie un avis 
dans lequel il y a une lettre explicative et des for-
mulaires que vous devez faire remplir par votre 
médecin. Par la suite, vous avez 90 jours 
(3 mois) pour retourner les formulaires à la 
SAAQ. N’oubliez surtout pas de retourner les 
formulaires car si vous ne le faites pas, votre per-
mis de conduire sera suspendu automatique-
ment. Après l’obtention de tous vos documents, 
la SAAQ va évaluer votre aptitude à conduire 
selon les résultats fournis par votre médecin sur 
les formulaires. 
 
Il est très rare que la SAAQ décide de suspendre 
un permis de conduire suite à vos résultats obte-
nus lors de vos examens médicaux. Par contre, 
la SAAQ peut décider d’émettre certaines condi-
tions restrictives à votre permis de conduire 
comme par exemple : 

 conduire de jour seulement; 

 porter des verres correcteurs pour conduire; 

 ne pas conduire sur l'autoroute 
 
Si votre état de santé s’est détérioré suite à une 
maladie ou bien si votre condition physique 
change à un point tel que vous êtes maintenant 
plus restreint dans vos déplacements, le code de 
sécurité routière vous oblige en tant que titulaire 
d’un permis de conduire d’aviser la SAAQ dans 
les 30 jours suivants le changement de votre état 
de santé. 
 
Pour pouvoir faire cela, vous pouvez soit : 

 Vous présentez directement à un point de 

service de la SAAQ près de chez vous ; 

 Communiquer avec la SAAQ par téléphone ou par 
écrit ; 

 Demander à votre médecin de faire votre évaluation 
médicale et de faire parvenir à la SAAQ les formu-
laires remplis concernant les examens que vous avez 
passés ainsi que les résultats obtenus ; 

 Remplir la partie « Déclaration de maladie ou de défi-
cit fonctionnel (DMDF) », qui apparaît sur l'avis de 
renouvellement de votre permis de conduire. 
 

Alors si vous avez des interrogations en rapport avec vos 
capacités de conduire, n’hésitez pas à en parler à un 
membre de votre famille ou bien d’en parler lors de votre 
prochaine rencontre avec votre médecin. Ceux-ci pour-
ront en discuter avec vous pour trouver qu’elle est la 
meilleure des décisions à prendre. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de 
votre permis de conduire, du code de sécurité routière ou 
tout autre sujet concernant la Société d’assurance auto-
mobile du Québec, vous pouvez les contacter soit par ; 
 
Téléphone :  1-800 361-7620 (sans frais) 

Internet : www.saaq.gouv.qc.ca 

Par téléscripteur : 1 800 565-7763 (sans frais) per-
sonnes sourdes ou malentendantes 

Par la poste : 

Société de l'assurance automobile du Québec 
C. P. 19600, succursale Terminus 
Québec (Québec) G1K 8J6 

En personne : 
1075, boulevard Firestone 
Joliette (Québec)  J6E 6X6 

 
Sur ce, nous vous souhaitons encore plusieurs années de 
conduite sur les routes du Québec. N’hésitez pas à de-
mander de l’aide à votre entourage si jamais vous avez 
diverses questions à propos de ce sujet. 
 
SOURCE : Société de l’assurance automobile du Québec  
www.saaq.gouv.qc.ca 
 
Geneviève  Jetté 
Coordonnatrice locale en police communautaire 
MRC de Joliette 
Région Mauricie-Lanaudière 
District territorial ouest 
Sûreté du Québec 
Bureau: 450 759-5222 
Fax: 450 759-1954 
www.sq.gouv.qc.ca 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/
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LA CHASSE ARRIVE! 

Mesures de sécurité dans les chalets et les camps de 
chasse ou de pêche 

Il est important d’installer des avertisseurs de fumée et des 
avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) certifiés dans 
tous les bâtiments résidentiels, y compris dans les chalets et 
les camps de chasse ou de pêche. Ces appareils peuvent 
vous sauver la vie! 

L’avertisseur de fumée 

Le feu brûle, la fumée tue! Depuis plusieurs années, les cam-
pagnes de prévention des incendies rappellent l’importance 
d’installer des avertisseurs de fumée dans les résidences et 
dans les endroits où l’on dort. 

L’avertisseur de fumée détecte la présence de fumée dès les 
premiers instants d’une combustion ou d’un incendie. Un 
signal sonore est déclenché immédiatement par l’appareil. 
Cela permet aux occupants de maîtriser la situation, par 
exemple dans le cas d’aliments surchauffés, ou d’évacuer les 
lieux lorsqu’il y a un incendie. 

Attention! Un avertisseur de fumée ne détecte pas la pré-
sence de CO. 

L’avertisseur de monoxyde de carbone 

Rappelons l’importance d’installer des avertisseurs de mo-
noxyde de carbone (CO) dans les résidences où un combus-
tible solide, liquide ou gazeux est utilisé. 

Le CO est un gaz toxique, incolore, inodore et non irritant. 
Une grave intoxication au CO peut entraîner la mort en seule-
ment quelques minutes, puisque ce gaz se diffuse rapide-
ment dans l’air ambiant et ne peut être détecté par les occu-
pants. 

L’avertisseur de CO analyse la qualité de l’air en décelant 
une concentration anormale de ce gaz. Il émet un signal so-
nore permettant aux occupants d’évacuer rapidement les 

lieux. 

Attention! L’avertisseur de CO se déclenche en présence de 
ce gaz et non en présence de fumée. 

Quelques conseils de prévention dans les chalets et 
camps de chasse ou de pêche : 

 Assurez-vous que le chalet ou le camp de chasse où 
vous devez vous rendre dispose d’avertisseurs de fumée 
et de CO. 

 Mettez dans vos bagages des piles de rechange. Les 

habitations saisonnières telles que les chalets et les 
camps de chasse ou de pêche sont souvent loin des 
centres urbains. Il sera trop tard une fois sur place pour 
vous en procurer. 

 Procédez à l’inspection des appareils et équipements 
dès votre arrivée sur les lieux. En effet, une mauvaise 
combustion pourrait provoquer une accumulation de CO 
à l’intérieur du bâtiment et ainsi causer une intoxication 
pouvant même entraîner la mort. 

 Dépoussiérez et nettoyez régulièrement vos appareils et 

équipements :  

 les avertisseurs de fumée; 

 les avertisseurs de CO; 

 les appareils de chauffage et de cuisson tels que les 

poêles à bois, les appareils de chauffage au pro-
pane ou au kérosène, les cuisinières au naphte, les 
lanternes, etc. 

 Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les entrées 

d’air, même en hiver. 

 Faites ramoner la cheminée régulièrement. Il est égale-

ment important de faire une inspection visuelle de la che-
minée avant son utilisation. En effet, il arrive souvent que 
des petits animaux y construisent leur nid. 

La prévention incendie, c’est l’affaire à tous! 

MESURES D’URGENCE 

Un plan familial d’urgence est très utile en cas de danger. 
Prenez quelques minutes pour préparer le vôtre. C’est si 
simple! 

À la maison 

Ayez en tout temps à la maison les articles suivants : 

 Eau potable: 2 litres par personne par jour, pour au 

moins 3 jours 

 Nourriture non périssable: provision pour au moins 3 

jours 

 Ouvre-boîte manuel 

 Radio à piles: piles de rechange 

 Lampe de poche: piles de rechange 

 Chandelles 

 Briquet ou allumettes 

 Trousse de premiers soins: antiseptiques, analgé-

siques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, 
ciseaux, etc.: 

 Sifflet: pour signaler votre présence aux secouristes 

 Masques antipoussières: pour filtrer l’air contaminé 

Ces articles essentiels permettront à vous et votre fa-
mille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une 
situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que 
pourraient prendre les secours pour venir en aide aux sinis-
trés ou que pourraient mettre les services essentiels à se 
rétablir. 
Les orages, les tempêtes et les tornades se caractérisent par 
des vents violents qui peuvent causer des dégâts importants 
et même des décès. Soyez prévoyants et limitez les dangers 
de ces phénomènes météorologiques! 

En cas d’alerte météorologique de vents violents, suivez les 
messages d’alerte météorologique à la radio, à la télévi-
sion ou sur Internet. Vous pouvez remiser et attacher soli-
dement tout ce que le vent pourrait emporter :  

 meubles de jardin 

 barbecue 

 boîtes à ordures 

 antenne parabolique 

Le Service de la prévention des incendies 
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Comité de 

Sainte-Mélanie 

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

Vaccination antigrippale  

La vaccination sera de retour cette année, et ce, le mercredi 16 novembre. Réservez cette 

date à votre agenda!  

Vous pourrez vous inscrire à la pharmacie Landry-Laurendeau sur place ou en téléphonant au 450-889-1080.  

Parlez-en autour de vous, ceci est un service gratuit et offert directement dans votre communauté.  

Cette journée est rendue possible grâce à la collaboration de la Municipalité de Sainte-Mélanie, de l’AQDR Brandon, 
du Club de l’amitié, du CISSSL, de la pharmacie Landry-Laurendeau et du comité Vieillir en demeurant dans sa com-
munauté rurale de Sainte-Mélanie. 

Services de transport 
Plusieurs services de transport existent dans votre communauté afin de faciliter vos 

déplacements, et ce, peu importe votre condition. Pour les démystifier, voici un ta-

bleau résumant les services offerts dans votre municipalité.  

Transport collectif en milieu rural 
450 759-8931 

www.transportcollectifjoliette.com 

Transport adapté 
450 759-8931 

www.transportadaptejoliette.com 

 Offert à toute la population de la MRC de Joliette, pour tous 

motifs (médical, courses, coiffure, etc.); 

 Sur réservation, d’un arrêt à un autre; 

 Effectué par minibus, taxi adapté ou conventionnel; 

 Offert selon des plages horaires fixes à chaque jour sur le 
territoire de la MRC; 

 Déplacements à l’intérieur de la MRC seulement; 

 Offert en covoiturage avec la clientèle du transport adapté; 

 Coûts varient selon déplacements effectués. 

 Offert aux personnes handicapées de la MRC au sens de la 

loi, c’est-à-dire, atteintes de façon persistante et significative 
d’une déficience physique, organique, visuelle, intellectuelle 
ou physique, pour tous motifs (médical, courses, coiffure, 
etc.); 

 Sur réservation, service porte-à-porte; 

 Effectué via des autobus adaptés; 

 Déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la MRC; 

 Coûts varient selon déplacements effectués. 

Émilie-Gamelin 
Transport accompagnement-bénévole 

450 756-2005 
www.emiliegamelin.qc.ca 

AQDR Brandon 
Transport-accompagnement- bénévole 

450 889-8013 

 Service offert pour les personnes aînées de la MRC de Jo-

liette pour des raisons médicales seulement; 

 Sur réservation, service porte-à-porte; 

 Le service est assuré par des bénévoles avec leur véhicule 

ou avec les véhicules adaptés du centre, pour les fauteuils 
roulants; 

 Pour des transports à l’intérieur et à l’extérieur de la MRC; 

 Possibilité d’accompagnement lors des rendez-vous; 

 Coûts varient selon déplacements effectués 

 Service offert aux personnes aînées de Sainte-Mélanie pour 

des raisons médicales seulement; 

 Sur réservation, service porte-à-porte; 

 Le service est assuré par des bénévoles avec leur véhicule; 

 Pour des transports à l’intérieur de la MRC de Joliette; 

 Les bénévoles accompagnent la personne lors de ses dépla-

cements; 

 Coûts varient selon déplacements effectués. 

http://www.transportcollectifjoliette.com/
http://www.transportadaptejoliette.com/
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RÉSIDENCE D’AILLEBOUST DE SAINTE-MÉLANIE 

Tous les membres du conseil d’administration de la Résidence D’Ailleboust et les locataires tiennent à remercier 
les bénévoles qui ont travaillé à l’organisation et à la réalisation de la vente de garage du 21 juin et du souper 
de la Saint-Jean le 23 juin dernier, au profit de la résidence. Sans leur générosité, ces projets n’auraient pas pu 
avoir lieu. Nous remercions également la Municipalité pour son aide et son implication, afin que nous puissions 
réaliser en collaboration ces événements. Les profits de ces deux activités seront utilisés pour combler certains 
besoins de la résidence et ainsi améliorer la qualité de vie des résidants. 
 
Pierre Brisebois 
Président du conseil d’établissement 

450 889-1800 

 
 

Il ne reste que 

4 logements à louer: 
 

3 logements 3 1/2 

1 logement 4 1/2 
 
 

Pour information, 

veuillez contacter Pierre Brisebois, 

président du conseil d’administration 

au 450 889-1800 

 
 
 

P.S. Veuillez prendre note que les 10 logements 
subventionnés ont tous été loués. 
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Comme septembre arrive à grands pas, les activités recommencent de nouveau. 

L’ouverture se fera le mardi 13 septembre avec un dîner BBQ suivie de différentes activi-
tés: carte, baseball-poche etc. 

Tous les premiers lundis du mois, se tient le bingo mensuel à compter de 19h30: 5 septembre, 3 oc-
tobre, 7 novembre et 5 décembre. 

Le 6 septembre débute la danse en ligne à compter de 9h30. 

Le dimanche 18 septembre à 9 heures se tiendra la marche intergénérationnelle enfants-parents et 
grands-parents. Vous êtes tous bienvenus. 

Le mardi 11 octobre à 12 heures: Dîner confiance. 

Le mercredi 12 octobre à 13 heures; Pétanque intérieure. 

Bonnes activités à tous les membres en espérant vous voir en grand nombre. 

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

Pour information, veuillez contacter Jean-Luc Lapierre, président au 450 889-2019. 

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

FÊTE DES RÉCOLTES 

« La Boustifaille » 

Dimanche 2 octobre 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Nous espérons que vous avez passé une saison estivale tout en beauté. 
La température était grandement au rendez-vous mais, comme toute bonne chose a une fin, 

la saison d'automne s'ouvrira dès le 13 septembre avec l'atelier du mardi. 

Notre réunion mensuelle se tiendra le 21 septembre à 19h 
à notre local habituel au sous-sol de l'Hôtel de Ville. 

Nous souhaitons vous retrouver en grand nombre, comme d'habitude! 
 
 
 
  
 
 
 

Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler l'implication du Cercle de Fermières à la Fête des Récoltes 
qui se tiendra le dimanche 2 octobre dans le cadre des Journées de la Culture en collaboration avec la 
Municipalité de Sainte-Mélanie. 

Nous vous invitons à participer au premier concours de création d’épouvantails à oiseaux, autant enfants 
qu’adultes. Deux ateliers seront animés par Mme Ghislaine Beaufort qui vous aidera à personnaliser votre 
épouvantail. Ces ateliers auront lieu les 17 et 24 septembre au Centre des loisirs. 

Le Cercle de Fermières et l'Entraide Communautaire vous serviront des desserts et repas maison dont les 
profits iront à chacun des organismes. 

Nous invitons les maraîchers, artisans et organismes à but non lucratif à se réunir autour de l’église et du 
presbytère afin de mieux se faire connaître et offrir leurs produits. 

Pour information, pour vous inscrire au concours d’épouvantails et aux ateliers de fabrication ou pour occu-
per sans frais un kiosque à la Fête des Récoltes, communiquez avec Mme Diane Émard, présidente du 
Cercle de Fermières de Sainte-Mélanie au 450 886-5836 ou par courriel à l’adresse électronique 
diane.emard28@gmail.com  

mailto:diane.emard28@gmail.com
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Nous vous invitons à participer à nos rencontres qui se tiennent à la Résidence D’Ailleboust située au 
1090, route Principale, à compter de 9 heures les deuxièmes lundis de chaque mois. 

12 septembre 
Exceptionnellement: 17 octobre 

14 novembre 

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

L'Entraide communautaire Sainte-Mélanie reprend ses activités. Une équipe de bénévoles travaillent à 
offrir aux personnes et aux familles dans le besoin des paniers alimentaires, des vêtements pour les en-
fants de 0 à 12 ans ainsi que des jouets à prix modiques. Nous sommes ouverts les lundis, mardis et mer-
credis de 9h à 12h. 

Le programme Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière (BBBB) se poursuit et 
s'adresse aux personnes à faible revenu ainsi qu'à la population en général. BBBB a 
pour objectif de rendre accessibles et abordables les fruits et légumes frais, de pre-
mière qualité, provenant pour la plupart d'agriculteurs locaux. Ce projet d'achat collec-
tif est porté par l’entreprise d’économie sociale Boîtes d’ici et cie. 

Les produits sont offerts dans trois boîtes de grandeur différente. 
Elles contiennent l'équivalent de cinq portions de fruits et légumes pour une semaine en-
tière. Vous devez commander votre panier avant le 14 septembre. Celui-ci vous sera re-
mis le 21 septembre à la cuisine de la salle municipale située au 10, rue Louis-Charles-
Panet (porte de l’Hôtel de Ville du côté de la caserne des pompiers). 

Pour plus d'informations concernant l'accessibilité pour les paniers alimentaires et le pro-
gramme BBBB, veuillez nous contacter au 450 889-5871 poste 227. 

Paniers alimentaires 

Bonne Boîte Bonne Bouffe  

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

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

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS 
DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

CLUB DE BRIDGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Vous êtes enceinte et pensez allaiter votre petit trésor? Isabelle Cloutier IBCLC (consultante en lactation 
diplômée) peut vous rencontrer gratuitement tous les vendredis matins de 10h à 12h au 320, boul. Antonio-
Barrette à Notre-Dame-des-Prairies (avec ou sans rendez-vous - 450 752-0905). Vous pouvez consulter 
pour vous préparer AVANT l’accouchement (atelier de 60 minutes), pour trouver des réponses à vos ques-
tions, solutionner des difficultés d’allaitement ou pour peser votre bébé. L’allaitement, c’est naturel mais, ce 
n’est pas toujours facile au départ. L’important est de ne PAS rester seule avec vos difficultés … Faites de 
votre expérience un succès et consultez moi sans hésiter! Bienvenue aux conjoints et aux grands-parents! 

Isabelle Cloutier, consultante en lactation diplômée de l’IBLCE au 450 752-0905 
www.isabellecloutier.com - http://isabelle-cloutier-ibclc.blogspot.com - http://twitter.com/icloutieribclc 
Facebook (Isabelle Cloutier IBCLC) 

SOUTIEN GRATUIT  -  ALLAITEMENT 



Page  18 L’Écho du coteau   Septembre  2016  

VOYAGES 2016 

Samedi 1er octobre Les légendes de Memphis, Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis,  per-
sonnifiées par des Américains. Super! 

Dimanche 23 octobre La route du Rock’N’Roll avec Martin Fontaine au Club de Golf Le Mi-
rage 

Dimanche 20 novembre Les Anges dans nos campagnes. Spectacle de Noël féérique 

Samedi 26 novembre Les Crooners chantent Noël 

Départ de Sainte-Mélanie, bienvenue à tous! 

Pour information, veuillez contacter Cécile Pelletier au 450 752-6452 

Par un bel après-midi, les membres du Comité de jumelage qui étaient disponibles se sont réunis au parc des 
Sables pour participer à la traditionnelle épluchette de blé d'Inde. Une trentaine de membres étaient au rendez-
vous pour déguster hot-dogs, maïs, beignes et café. Ce fut une belle occasion pour les nouveaux membres de 
participer à une activité du Comité. C'était aussi un bon moment pour ceux qui ont participé au voyage au Périgord 
en mai dernier de se rencontrer et d'échanger. Tous semblaient enchantés d'être des nôtres.  

Au nom du Comité de jumelage, le président Serge 
Lambert a profité de l'occasion pour remercier les 
membres de leur participation. Même s'il n'y a pas eu 
d'échange étudiant l'été dernier, le Comité de Jume-
lage continue son bon travail. Serge remercie Yvon et 
son équipe et souligne leur bon travail. 

Merci à tous et à l'an prochain... 

Yves Hubert 
Communications 
Comité de jumelage 

N.B. Pour d'autres photos de cette activité, 
visitez le site du Jumelage 

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

COMITÉ JUMELAGE SAINTE-MÉLANIE 

La traditionnelle épluchette du jumelage 

Sainte-Mélanie, 11 août 2016 

CLUB DE SCRABBLE 

Les jeudis après-midi à 13 heures au Centre communautaire de Saint-Alphonse-de-Rodriguez situé au 100, rue de 
la Plage, partie de scrabble, formule duplicate, où chacun joue sa partie contre la partie parfaite selon le logiciel 
Duplitop. La partie est animée par un juge-arbitre qui tire les lettres et gère l’ordinateur. 

Apportez votre jeu et venez jouer au scrabble avec le Club qui a repris ses activités depuis 
le 1

er 
septembre pour une 24

e
 saison! Une partie coûte 3 $ et le café vous est servi dès 

12h30. La partie commence à 13 heures. 

Pour information, contactez Carolle Delisle au 450 835-4893 ou Diane Tétreault au 450 883-5649. 



OUVERTURE D’UNE CONFISERIE À SAINTE-MÉLANIE 

945, route Principale 
Ouvert du mercredi au dimanche 

La propriétaire Mme Isabelle Blanchet en compagnie de Mme Françoise Boudrias, mairesse de Sainte-Mélanie. 

"Chez Bertheline" est une petite confiserie qui rappelle la mémoire de Bertheline  Breault. 

Elle a tenu toute sa vie durant, un petit magasin où elle  vendait de tout et de rien, mais vers 

la fin surtout des bonbons. 

Nous avons tenté de recréer pour la suite du monde, le décor, l’atmosphère qui régnait à 

l’époque où les enfants du village poussaient, sur la pointe des pieds parfois, leurs sous noirs 

sur le gros comptoir de bois, impatients de voir ce que Bertheline allait déposer dans un de 

ses petits sacs en papier brun. Aujourd’hui, c’est Isabelle qui use le plancher de ses pas et 

qui vous attend avec son beau sourire sucré ! 
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AIDE-MÉMOIRE 

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 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 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) 


