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VENTE DE GARAGE 

COMMUNAUTAIRE 

COLLECTE ANNUELLE DES 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

et 

JOURNÉE ÉCOLOGIQUE* 

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

Le *COMPOST sera disponible au stationnement situé 
à côté de la caserne de pompiers (14, rue Louis-Charles-Panet). 

 
(voir pages 6 et 7) 

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

Tarification résidant 50 % 

3.75 $/personne 
au lieu de 7.50 $/personne 
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Bon printemps Mélaniennes et Mélaniens, 

Malgré sa timidité, le printemps est arrivé avec le réveil de la nature, la préparation des semences et pour la Munici-
palité, la préparation des activités et événements printemps-été. Ces événements, nous les préparons pour vous ci-
toyennes et citoyens de Sainte-Mélanie. Ils sont de bonnes occasions pour nous rencontrer, apprendre à mieux nous 
connaître, échanger et nous impliquer dans un vivre ensemble qui nous rassemble. 

LA FÊTE NATIONALE 

À Sainte-Mélanie, pour exprimer notre fierté mélanienne, nous organisons, pour une troisième année, la PARADE 
dans nos rues en plus de préparer toutes sortes d’activités pour LA FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS. Vous 
êtes des résidents, artisans, artistes, organismes, commerçants de Sainte-Mélanie et vous voulez participer à cet 
événement, je vous invite tous le jeudi 13 avril à 19 heures à la salle Jean-D’ailleboust pour planifier et créer une 
parade à notre image. Plus il y aura de monde, plus le plaisir sera grand! 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

Le printemps est souvent l’occasion de faire le grand ménage et de se débarrasser de ce que nous n’avons plus be-
soin. Le samedi 20 mai, de 10 h à 16 h, aura lieu au parc des Sables, la vente de garage communautaire qui sera 
l’occasion toute désignée pour vendre vos trésors tout en vous donnant l’occasion de fraterniser au parc des Sables. 
Des hot-dogs seront servis entre midi et 14 heures. Vous devez réserver votre emplacement, en téléphonant à la Mu-
nicipalité au 450 889-5871, auprès de M. Sylvain Nihouarn au poste 224 ou de M. Martin Alarie au poste 234. De 
plus, nous avons combiné à cet événement, « LA JOURNÉE VERTE » où nous donnons des fleurs, des fines 
herbes, des arbres et du compost. 

FÊTE DE LA FAMILLE 

Voici une autre belle occasion pour les parents et grands-parents de partager des activités avec les enfants, la FÊTE 
DE LA FAMILLE qui aura lieu le samedi 3 juin au parc des Sables est une collaboration avec l’école Sainte-Hélène 
et la Municipalité. Les profits de cette fête serviront à améliorer la cour d’école et les activités parascolaires. Pour 
toute information, veuillez appeler à l’école Saint-Hélène au 450 756-3696. 

FÊTE DES RÉCOLTES ET CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS 

Pour une deuxième année consécutive, le Cercle de Fermières invite les organismes, les cultivateurs, les artisans à 
venir présenter leurs activités, produits et services à la FÊTE DES RÉCOLTES et au CONCOURS D’ÉPOUVAN-
TAILS qui aura lieu le samedi 23 septembre. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à communiquer avec madame 
Diane Emard du Cercle de Fermières au 450 886-5836. 

LA POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (PFMADA) 

Un comité citoyens pour la politique familiale MADA a le mandat d’identifier les besoins, de reconnaître la diversité 
des familles et des aînés et d’adapter un plan d’action sur mesure à notre communauté.  

Nous avons besoin de vous pour répondre à des questionnaires, un qui s’adresse aux familles et l’autre aux ainés. 
Les questions de la politique famille MADA sont basées sur 8 thématiques, soit l’aménagement et l’infrastructure, 
l’habitation, les déplacements, la sécurité, la communication et les relations avec les citoyens, loisirs, la vie commu-
nautaire, et la promotion et contribution à la santé globale. 

Nous vous invitons à répondre en grand nombre aux questionnaires. Nous voulons connaître votre réalité afin que 
nos actions reflètent votre vision et vos idées pour un développement durable pour le bien commun actuel et futur de 
la municipalité.  

Des questionnaires familles et/ou ainés en format papier seront disponibles à l’Hôtel de ville et à la bibliothèque. Pour 
ceux qui désirent répondre par Internet, ils pourront le faire sur le site de la Municipalité du 15 mai au 9 juin 2017 
(www.sainte-melanie.ca). 

Pour répondre aux besoins spécifiques des ainés, nous leur proposons de s’inscrire au groupe de discussion qui au-
ra lieu le samedi 13 mai à la salle Jean-D’ailleboust. Vous pourrez répondre, de 9 heures à midi, au questionnaire et 
exprimer votre point de vue sur les thèmes abordés. Pour y participer, inscrivez-vous en téléphonant à la Municipalité 
au 450 889-5871 poste 234. De plus, nous irons rencontrer les personnes vivant à la Résidence D’ailleboust et à 
l’Hébergement L’Hirondelle. 

MOT DE LA MAIRESSE  -  MADAME FRANÇOISE BOUDRIAS 

http://www.sainte-melanie.ca
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Les gens qui rempliront les questionnaires pourront participer à un tirage. Le gagnant « Famille » et le gagnant 
« Ainé » seront dévoilés à la Fête des récoltes le 23 septembre. Les détails du tirage seront communiqués sous 
peu. 

LE COMITÉ DE L’ÉGLISE 

LA DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de la séance publique du conseil municipal de Sainte-Mélanie tenue le 6 mars 2017, les élus locaux ont adopté 
unanimement une résolution relative au désistement de la Municipalité quant à l’achat de l’église de Sainte-Mélanie. 

Depuis le printemps 2016, le comité consultatif de l’église a eu un peu moins d’une année pour analyser les voca-
tions possibles et les coûts de réparation et de transformation de l’église et sonder la population pour connaître leurs 
besoins et intérêts quant à celle-ci. 

L’ensemble de cette démarche a permis au comité de l’église de peser le pour et le contre d’un tel projet et de dépo-
ser leurs recommandations au conseil municipal. La décision du conseil municipal s’est appuyée sur la recomman-
dation du comité de l’église, sur le désir récent de la Fabrique Sainte-Anne, des paroissiens et des ainés qui vou-
laient que l’église reste la propriété de la Fabrique. Si vous désirez plus de détails sur les recommandations du co-
mité de l’église, vous pouvez consulter le site internet de la Municipalité. 

Le conseil municipal offre ses remerciements aux membres du comité de l’église pour le travail exceptionnel qu’ils 
ont accompli dans le respect et l’écoute. Nous voulons aussi souligner les heures de bénévolat et de passion que 
tous ont mises à ce dossier et dans l’apprentissage à vivre une expérience pour le bien commun. Un gros merci 
pour le soutien que madame Marie-Denise Prudhomme de Communagir et madame Lyne Préville de la MRC ont 
donné au comité. Merci aux citoyennes et citoyens qui ont participé aux consultations par le sondage ainsi qu’aux 
groupes témoins. 

LA RENCONTRE DU 18 MARS 2017 

Le comité consultatif de l’église tenait à compléter leur démarche en invitant la population ainsi que le conseil muni-
cipal et la Fabrique Sainte-Anne à une rencontre de bilan et de réflexion sur la place de notre église au sein de la 
communauté. Le comité a aussi souhaité que la mobilisation citoyenne créée par la question de l’église puisse se 
poursuivre et déboucher sur de belles réalisations. Plus de 150 personnes ont été présentes à cette rencontre pour 
connaître le processus et les apprentissages que les membres du comité ont vécus lors de cette démarche ci-
toyenne. Il y a eu du temps alloué pour que des citoyens s’expriment sur leur vision de la place de l’église au sein 
de la communauté. 

UNE RENCONTRE AVEC L’ÉVÊQUE MGR POISSON LE 21 MARS 2017 

Le conseiller Daniel Gravel et moi-même avons rencontré Mgr Poisson et le vice-président de la Fabrique Ste-Anne, 
monsieur Morin. Lors de cette rencontre, nous lui avons remis la résolution de la Municipalité adoptée le 6 mars 
concernant le désistement à la municipalisation de l’église et les recommandations du comité de l’église. Durant 
cette rencontre, nous avons exploré des activités possibles et collaborations entre la Municipalité et la Fabrique tel 
que souhaité par le comité de l’église. 

Mgr Poisson nous a remerciés pour notre écoute et la sagesse de notre décision. Il a souligné l’excellente idée d’ou-
vrir la réflexion sur la place de l’église au sein de notre communauté. Une réflexion est nécessaire dans le contexte 
actuel des changements des valeurs dans notre environnement religieux et communautaire. Mgr Poisson suggérait 
de poursuivre la réflexion de la place de l’église pour que ce lieu reste vivant dans son essence tout en s’adaptant à 
la réalité d’aujourd’hui. À la fin de la rencontre avec Mgr Poisson et monsieur Morin, nous nous sommes entendus 
pour nous rencontrer de nouveau afin d’échanger sur de futures collaborations. 

MADAME PAULINE LANDRY, NOTRE MÉDAILLÉE D’ARGENT DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

Madame Landry a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur le 24 mars dernier pour tout son dévouement dans la 
communauté. Même avec son âge vénérable de 86 ans, madame Landry ne cesse de surprendre par sa vivacité et 
son implication sociale. En 2016, madame Landry s’est démarquée par son implication au comité de l’église et au 
comité PFMADA. Depuis 2014, madame Landry rencontre tous les mercredis les détenues de la prison des femmes 
de Joliette, activité chapeautée par la pastorale et soutenue par 5 à 6 autres bénévoles. Depuis 35 ans, madame 
Landry fait régulièrement la lecture biblique à la messe à Sainte-Mélanie. 

MOT DE LA MAIRESSE  -  MADAME FRANÇOISE BOUDRIAS 
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ABONNEMENT AU JOURNAL MUNICIPIAL « L’ÉCHO DU COTEAU » 

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

Bulletin municipal version électronique 

Une version électronique est disponible en permanence sur le site 
de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique 
est acheminé aux personnes qui désirent être avisé des pro-
chaines versions mises en ligne. Pour se faire, veuillez nous ache-
miner votre adresse courriel ainsi que vos coordonnées à in-
fo@sainte-melanie.ca. 

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL  - MI-JUIN 

Les organismes communautaires doivent nous acheminer leur communiqué avant le 26 mai 2017. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

Bulletin municipal en format papier 

La publication format papier est distribuée gratuitement aux Méla-
niennes et Mélaniens qui en font la demande en nous contactant 
au 450 889-5871 poste 221 ou par courriel à l’adresse 
info@sainte-melanie.ca. Votre abonnement se renouvelle automa-
tiquement à chaque année. 

Pour présenter madame Landry, nous aurions eu besoin de plusieurs pages pour relater toutes ses participations aux 
organisations de financement pour les installations de planches à roulettes, le 150e anniversaire du village, le Festi-
bouche, les soirées d’amateurs de musique et de chansons, soirées de poésie et autres. Félicitations Madame Lan-
dry, c’est une médaille bien méritée! 

LANCEMENT DU LIVRE DE NOTRE SEIGNEURESSE LOUISE-AMÉLIE PANET 

Nous avons reçu l’auteur du livre « La seigneuresse Louise-Amélie Panet », monsieur Marcel Ducharme, enseignant 
et historien d’art à la bibliothèque de Sainte-Mélanie. Monsieur Ducharme tenait à faire ce lancement le 24 mars, la 
journée de la mort de la seigneuresse dont sa dépouille gît au cimetière de Sainte-Mélanie. Un 4 à 6 où vingt-cinq 
(25) personnes ont écouté monsieur Ducharme nous raconter la vie de la Seigneuresse et de son cercle littéraire du 
Manoir où elle a accueilli plusieurs personnages, dont Joseph Papineau. Merci à madame Yolande Gingras, l’éditrice 
du livre et aux bénévoles de la bibliothèque qui ont participé au lancement du livre. Un bel événement pour nous rap-
peler l’histoire de Sainte-Mélanie! 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 

Je tiens à remercier et féliciter l’Entraide pour l’initiative de son nouveau service de comptoir vestimentaire, où est 
vendu,  les mardis de 13h30 à 15h30, des vêtements pour enfants de 0-10 ans, des jouets et des livres aux familles 
mélaniennes. 

CONCLUSION 

Être maire, c’est un engagement et une responsabilité envers l’ensemble de la population et du bien commun. Pour 
moi, pratiquer le « vivre ensemble », c’est pratiquer l’humilité, l’écoute et le respect de tous. 

Bon printemps! 
 
Françoise Boudrias 
Mairesse 

MOT DE LA MAIRESSE  -  MADAME FRANÇOISE BOUDRIAS 
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SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu les 
lundis 

1
er 

mai et 5 juin 

à compter de 20 heures. 

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

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 

Abonnement GRATUIT 

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Lundi 22 mai  -  Fête des Patriotes 

Lundi 26 juin  -  Fête nationale 

INTERNET :  « mabibliothèque.qc.ca/cqlm » 

 Emprunts de livres numériques   

 Renouvellement des emprunts de livres 

 Demande de Prêts Entre Bibliothèque (PEB) 

SERVICES MUNICIPAUX 

HORAIRE  -  BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez prendre note qu’un nouvel horaire est en vigueur depuis 

le 10 avril et ce, jusqu’au 17 novembre inclusivement 

Du lundi au jeudi: 9h à 12h et 13h à 17h 

Vendredi: 9h à 12h 

COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

Depuis le 7 avril, la collecte des matières organiques 
est effectuée à tous les vendredis et ce, jusqu’à la 
fin du mois de novembre. 

Quatre (4) collectes spéciales seront effectuées les 
vendredis 28 avril, 20 octobre, 3 et 17 novembre, 
vous permettant de déposer en bordure de chemin 
des sacs orange ou transparents contenant des 
feuilles et les résidus de votre jardin. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Vous pourrez déposer en bordure de chemin les lundis 22 mai, 17 et 31 
juillet et 9 octobre, vos matières résiduelles solides, tels que les objets 
et appareils ménagers (tapis, meubles, matelas, évier, bain, cuisinière, 
laveuse, sécheuse …). 

Seuls les appareils tels que réfrigérateurs et climatiseurs (contenant 
des halocarbures  -  fréon) ne pourront pas être déposés en bordure de 
rue. Ils devront être acheminés à l’Écocentre situé au 1481, rue Raoul-
Charrette à Joliette. 

Coordonnées 

940, route Principale 

Téléphone : (450) 889-5871 

poste 228 

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca 

SERVICE - ZINIO 

 Revues favorites 

en numérique 
gratuitement 

COLLECTE DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES 

La collecte des déchets s’effectue le lundi aux 
2 semaines. UN SEUL BAC à déchet est autorisé 
par unité d’occupation. Une vignette est obligatoire 
pour tout bac excédentaire. Veuillez vous renseigner 
auprès de la Municipalité au 450 889-5871 poste 
221 ou du service des Travaux publics, poste 236. 

Une édition spéciale sur la gestion des matières résiduelles est disponible 
sur le site Internet de la Municipalité au www.sainte-melanie.ca. 

mailto:biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca
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COLLECTE ANNUELLE DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 
Vous devez réserver votre emplacement, en téléphonant à la Municipalité au 
450 889-5871, auprès de M. Sylvain Nihouarn, inspecteur en bâtiment, au poste 
224 ou de M. Martin Alarie, technicien en loisirs, au poste 234.  

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

20 RUE DES ORMES 

TERRAIN DE BALLE 

CENTRE DES LOISIRS 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Arbres, fleurs et fines herbes 

1 

2 

3 

1 

2 3 
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Le COMPOST sera disponible au stationnement situé à côté de la 

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

Veuillez apporter des contenants (chaudières, sacs, pelle …) 

4 

4 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

 Vous pouvez contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un problème non urgent (nid de 
poule, lumière de lampadaire brûlée, animal mort, tout problème relié à la signalisation …). Veuillez lais-
ser un message détaillé au 450 889-5871 poste 236. Soyez assuré que votre requête sera prise en consi-
dération 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. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

afin de vérifier si vos travaux nécessitent un permis. 

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

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

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

respecte pas la règlementation municipale. 

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

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

 Les formulaires de demande de permis sont disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville ainsi que sur 

notre site Internet www.sainte-melanie.ca. 

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

vice d’urbanisme. Pour se faire, veuillez contacter monsieur Sylvain Nihouarn au 450 889-5871 poste 

224. 

ABRI TEMPORAIRE  -  ENLEVER LA TOILE ET DÉMONTER LA STRUCTURE 

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

SERVICE D’URBANISME 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
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SERVICE D’URBANISME 

ARROSAGE  -  DU 1
er

 MAI AU 1
er

 SEPTEMBRE 

Pour les utilisateurs d’un système automatique 

Numéro civique pair: Mardi, jeudi et samedi 

Numéro civique impair: Mercredi, vendredi et dimanche 

De minuit à 5 heures 

Pour les autres utilisateurs 

Numéro civique pair: Mardi, jeudi et samedi 

Numéro civique impair: Mercredi, vendredi et dimanche 

De 19h30 à 22h30 

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE et COMPOSTEURS DOMESTIQUES 

70 BARILS ET COMPOSTEURS À DISTRIBUER 

AU COÛT RÉDUIT DE 30 $ CHACUN 
 

Vous devez vous inscrire par Internet sur le site www.iga.net : 

 Choisir « IGA s’implique » et « Environnement »; 

 Aller au bas de la page d’accueil, à la rubrique « Les détails et 

modalités d’inscription » et appuyer sur « Cliquez ici »; 

 Sélectionner la région de Lanaudière; 

 Choisir « IGA Ronald Boucher Inc. »; 

 Remplir le formulaire d’inscription; 

 Un courriel sous sera acheminé vous informant des détails au 

plus tard 10 jours avant la date de distribution. 

 

ENTRETIEN DES TERRAINS AUTORISATION DE BRÛLAGE 

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

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

Pour obtenir sans frais une autorisation de brûlage, nous 
vous prions de contacter le service de la prévention des 
incendies en composant l’un des numéros suivants: 

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

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

DATE ET LIEU DE DISTRIBUTION 

Dimanche 4 juin  

de 12h à 15h 

au 

IGA Ronald Boucher & Fils Inc. 
851, route Principale 

Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent de fournir de 
l’eau pour des usages tels que le jardinage et le nettoyage exté-
rieur. 

En compostant vos résidus de table et de jardinage, vous faites 
un pas de plus pour l’environnement. 
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SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

ATTENTION AUX PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES ET SPA 

Parmi les produits chimiques pour piscines et spa, on utilise 
divers types de désinfectants et d'assainissant destinés à em-
pêcher la croissance de certaines bactéries et certaines 
algues et dans l'eau de piscine.  

Un produit couramment utilisé est le chlore. Le chlore provient 
habituellement « d'agents de chloration » qui libèrent du 
chlore quand ils sont dissous dans l'eau.  

Ce qu'on appelle « chlore sec » est en fait un produit chi-
mique sous forme de granules ou de pastilles, tandis que le 
« chlore liquide » est une solution de ces substances chi-
miques dissoutes dans l'eau.  

Il existe deux principaux types d'agents de chloration : les 
agents de chloration organiques et inorganiques; ils ne doi-
vent pas être mélangés entre eux. 

Des incidents fâcheux surviennent quand deux produits chi-
miques différents sont mélangés entre eux. Le mélange ou la 
contamination croisée de deux ou plusieurs produits chi-
miques peut entraîner la formation d'un mélange dangereux. 

Les produits chimiques pour piscines peuvent être de la fa-
mille des matières comburantes ou corrosives. Les matières 
comburantes (tel que de l'hypochlorite de calcium) ont la ca-
pacité d'oxyder des matières combustibles, c’est-à-dire que la 
réaction peut créer une flamme. 

Certains produits chimiques pour piscines peuvent aussi être 
corrosifs. Les substances corrosives sont des matières qui 
peuvent attaquer et détruire chimiquement la peau et autres 
tissus humains par contact. Les produits corrosifs peuvent 
causer des lésions dès qu'ils entrent en contact avec la peau, 
les yeux, les voies respiratoires et le tube digestif. 

La manipulation des produits chimiques chlorés pour 
piscines 

À FAIRE 

 Lisez et respectez les directives du fabricant. Si vous avez 

des interrogations, n'hésitez pas à consulter votre four-
nisseur. 

 Gardez tous les produits chimiques hors de la portée des 

enfants. 

 Gardez les contenants toujours fermés quand ils ne sont 

pas utilisés. 

 Utilisez des contenants à mesurer propres et en plastique 

pour chaque produit. 

 Portez les équipements de protection appropriés, notam-

ment des lunettes de protection et des gants. 

 Versez toujours le produit chimique dans l'eau de piscine – 

jamais le contraire, à moins qu'une telle indication figure sur 
l'étiquette du contenant. 

 Se laver les mains après avoir manipulé des produits chi-

miques. 

 Manipulez les produits chimiques dans une aire bien venti-

lée et méfiez-vous du vent lorsque les produits sont mis 
dans la piscine. 

À ÉVITER 

 Ne jamais mélanger des produits chimiques différents 

ensemble. 

 Évitez de toucher des produits non dilués avec les 

mains. 

 Ne pas exposer les produits chimiques à de la chaleur ou 

à une flamme. 

Optez pour un entreposage sécuritaire  

 Entreposez les produits chimiques dans un endroit frais, 

sec et non ensoleillé. 

 Gardez les produits chimiques hors de la portée des en-

fants. 

 Gardez les produits chimiques dans leurs contenants 

originaux. 

 Ne pas entreposer des produits chimiques pour piscines 

à proximité d'essence, d'algicides, d'engrais, d'herbi-
cides, de graisse ou de matières inflammables. Ce con-
seil est particulièrement important dans les cas où les 
produits chimiques pour piscines sont entreposés dans 
des remises ou de petits locaux d'entreposage. 

 Ne pas tenter de séparer les produits chimiques qui se 

sont mélangés à d'autres matières (pelouse, papier, 
etc.). S'il y a des signes de réaction chimique (sifflement, 
formation de bulles et de fumée, dégagement gazeux, 
combustion) ou si les contenants se gonflent, évacuez 
l'endroit immédiatement et appelez le Service de la pré-
vention des incendies. 

 En cas de feu, n’utilisez pas d’extincteur à poudre chi-

mique. N'utilisez que de grandes quantités d'eau. Si vous 
ne pouvez pas éteindre les flammes immédiatement, 
quittez les lieux et appelez le Service de la prévention 
des incendies. 

À FAIRE 

 Portez des gants, des bottes et des tabliers de protection 

en caoutchouc butyle ou en néoprène (ou d'une autre 
matière précisée dans la fiche signalétique). 

 Portez des lunettes de protection étanches. Elles offrent 

une meilleure protection contre les éclaboussures et la 
poussière en suspension que les lunettes de sécurité. 
Les lunettes de protection « indirectement ventilées » ou 
« non ventilées » résistant aux produits chimiques aident 
à prévenir les éclaboussures de liquides dans les yeux. 
Un écran facial peut être porté en combinaison avec les 
lunettes de protection. 

 Aérez la pièce si vous êtes à l'intérieur. 

 Placez soigneusement la matière déversée dans un sac 

ou un contenant en plastique propre et sec. Placez en-
suite le sac en plastique dans un autre sac. 

 Surveillez la matière déversée une fois qu'elle est ramas-

sée. Une réaction tardive peut se produire. 

 Jetez la matière en suivant les directives du fabricant et 

les règlements de votre Municipalité. 

http://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/
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SÛRETÉ DU QUÉBEC  -  Plaisirs de l’été 

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

Parfois, les noyades se produisent dans des piscines fami-
liales, et ce, même sous la supervision des parents. Les pis-
cines résidentielles devraient i être inaccessibles non seule-
ment aux enfants de la résidence, mais également aux en-
fants du voisinage. Plusieurs noyades surviennent lorsque 
les clôtures ou portes patio sont déverrouillées et/ou lorsque 
l’échelle de la piscine est baissée.  

Voici également quelques conseils supplémentaires afin de 
prévenir les noyades dans les piscines résidentielles concer-
nant les enfants : 

 Les noyades peuvent survenir dans n’importe quel en-

droit où il y a de l’eau : lac, rivière, piscine, spa, bain, 
pataugeoire, etc. Seuls quelques centimètres d’eau suffi-
sent afin qu’une noyade survienne.  

 Lorsqu’il y a des enfants dans la piscine, il faut qu’il y ait 

sans arrêt la surveillance d’un adulte. En 15 secondes 
seulement une noyade peut survenir! 

 Enseignez à vos enfants à se servir des équipements de 

sécurité et de sauvetage, tel que; le VFI, serviette, etc.  

 Mettez en place des règles lorsque les enfants sont au-

tour de la piscine. Faites en sorte que même les adultes 
les respectent. Vous verrez, après un certain temps, 
même les enfants le feront. Par  exemple : ne pas plon-
ger, ne pas courir autour de la piscine, ranger tous les 
jouets après la baignade. 

 Il est important de reconnaître les signes de noyade. 

Cela passe souvent inaperçu puisque par ses gestes, 
on pourrait croire que l’enfant joue dans l’eau. En voici 
quelques exemples : 

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

 Le corps est en position verticale; 

 Les bras font des mouvements vigoureux sur 
les côtés et en avant; 

 L’enfant regarde vers le haut; 

 Le visage et les yeux révèlent la panique; 

 L’enfant semble jouer dans l’eau. 

 Si vous avez une pataugeoire ou une piscine portative, 

elles devraient être vidées après leur usage.  

Pour de l’information supplémentaire, il est possible de visi-
ter les sites: 

www.sauvetage.qc.ca ou www.piscines.gouv.qc.ca. 

Un accident est si vite arrivé! Ayez toujours sous surveil-
lance vos enfants lorsqu’ils jouent dans l’eau! 

 
Geneviève Jetté 
Coordonnatrice locale en police communautaire 

MRC Joliette 
Région Mauricie-Lanaudière 
District territorial ouest 
Sûreté du Québec 

Une attention toute particulière pour nos enfants ! 

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES  (suite) 

À ÉVITER 

 Ne pas remettre la matière déversée dans son contenant original. 

 Faites attention de ne pas créer de poussière en nettoyant une poudre ou un solide. La poussière peut réagir avec la moi-

teur de la peau et vous blesser. 

 Si le contenant est utilisé pour recueillir le déversement, ne le scellez pas. 

Quoi faire si quelqu'un a besoin de premiers soins?  

 Éloignez la victime de la source de contamination. 

 Enlevez les vêtements, les chaussures et les bijoux qui sont contaminés. 

 Rincez la zone contaminée avec de l'eau tiède (de préférence), en faisant couler 

l'eau doucement pendant au moins 15-20 minutes (c'est souhaitable de la laisser 
couler plus longtemps pour les substances corrosives). 

 Si la victime est incommodée par l’inhalation des vapeurs ou les poussières du 

produit, amenez-la à l’air libre. 

 Demandez une assistance médicale ou des conseils médicaux, le cas échéant. 

http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.piscines.gouv.qc.ca/
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Service offert 7 jours par semaine 

17 arrêts disponibles 
sur notre territoire. 

TRANSPORT ADAPTÉ 

Le transport adapté est un service de transport organisé à l’intention des personnes handi-
capées préalablement admises. Le transport adapté est un service de porte-à-porte, effec-
tué soit par des minibus, des taxis ou des taxis adaptés. Ce service s’adresse aux per-
sonnes handicapées dont la mobilité, la capacité ou l’autonomie de la personne est limitée 
de façon telle qu’elle serait incapable d’utiliser un service de transport en commun. 

Vous devez vous inscrire en complétant un formulaire d’admission. Lorsque vous avez reçu l’approbation de votre admis-
sion au service, veuillez appeler pour effectuer votre réservation avant 15h30, et ce, du lundi au vendredi. 

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

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL 

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

Le service est offert 7 jours par semaine de 6h à 22h30, soit par minibus ou par taxi adapté ou conventionnel en covoitu-
rage avec la clientèle du transport adapté. 

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

Pour se prévaloir du service, vous devez compléter le formulaire d’inscription et par la suite vous n’avez qu’à réserver 
votre place pour le lendemain ou pour la fin de semaine à venir en téléphonant au 450 759-8931, et ce, du lundi au ven-
dredi de 8h à 15h30. 
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MÉDAILLÉE BRONZE AUX JEUX DU QUÉBEC 

La semaine de relâche n’a pas été de tout repos pour la jeune Mélanienne, Anykim Pelletier, 

qui a participé à la 52e Finale des Jeux du Québec d’hiver à Alma. Elle représentait la région de 

Lanaudière au hockey féminin 13-14 ans. Anykim joue au hockey depuis son tout jeune âge. Elle 

fait partie d’une famille de 4 enfants qui sont tous adeptes de ce sport. Ses trois frères jouent 

eux aussi au hockey dans la région de Joliette-Crabtree.  

Anykim fait maintenant partie de l’équipe féminine des Pionnières de Lanaudière, 

cette année Anykim a été invitée à rejoindre l’Équipe de Lanaudière pour les Jeux du Qué-

bec qui se sont déroulés, pour elles, du 25 février au 28 février 2017. 

Le mardi 28 février à 8 h commençait leur dernière partie de leur Jeux du Québec, et ce pour 

tenter de remporter la médaille de bronze pour la région de Lanaudière. Les Lanaudoises ont été 

les premières dans l’histoire des Jeux du Québec à obtenir une médaille au hockey féminin pour 

la région de Lanaudière. Une victoire de 2 à 1 leur a valu une médaille de bronze. La fierté de 

ces jeunes filles suite à leur victoire rayonnait dans le Centre sportif Samuel Gagnon. 

Cet événement, qui se veut rassembleur, a pour but non seulement de mettre les jeunes en ve-

dette dans notre milieu, mais aussi de célébrer l’excellence sportive chez nos jeunes, et de pro-

mouvoir de saines habitudes de vie. 

Soccer pour les 5 à 12 ans 

La saison de soccer arrive à grand pas. Comme l’année dernière, nos rencontres auront lieu les mercredis du 28 juin au 
16 août de 18h45 à 19h45 sur le terrain des loisirs. 

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

Soccer, pétanque et jeux de fer pour tous 

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

À bientôt ! 

Martin Lépine au 450 889-2342 

SOCCER STE-MÉLANIE 
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La Régie Intermunicipale du Parc Régional 

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

 

TARIFICATION 2017 
 

 Non-Résidants     Résidants (50%)** 

 

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

 

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

 

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

 

Gratuit :  Pour les enfants de 5 ans et moins 

 

 

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

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

 

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

 

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

  chiens pour la saison)  enfants et/ou chiens) 

 

Autobus :  Tarification régulière ou de groupe 

 

 

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

  carte familiale*) 

 

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

preuve de résidence. 

 Stationnement et taxes inclus dans nos tarifs, argent comptant seulement 

 

 

Horaire :  

Début mai à la mi-juin: 9 h à 18 h 

Mi-juin à la mi-août: 9 h à 20 h 

Mi-août à la mi-octobre: 9 h à 18 h 

Pour plus d’informations, composez le 450-883-6060 ou visitez le www.parcdeschutes.com 
 

Mot du directeur général 

Bonjour à toutes et à tous. Veuillez consulter notre site web au www.parcdeschutes.com ou notre page FB 
(parcdeschutes) pour la date d’ouverture du parc et les nouveautés pour la saison 2017.  Au plaisir ! 

Michel Foisy  

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

http://www.parcdeschutes.com
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CLUB DE L’AMITÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

Voici enfin arrivée le printemps! Quelle merveilleuse saison qui redonne vie à la nature et 
qui fait sortir toute la beauté des êtres vivants. 

Assemblée générale annuelle 

Ne pas oublier l’Assemblée générale annuelle du Club de l’Amitié FADOQ qui se tiendra le mardi 2 mai à 19h30 à la 
salle Oasis-Joly. Bienvenue à tous les membres. 

Activités: 

 Le bingo du lundi 1
er 

mai et du 5 juin à 19h30. 

 La pétanque extérieure débutera le 17 mai à 18h00 à la salle Oasis-Joly. 

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

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

CERCLE DE FERMIÈRES 

VOYAGES avec Groupe Voyages Québec 

D’un océan à l’autre & mosaïcultures à Ottawa 7 juillet 

Croisière/spectacle Les Belles années de la chanson française à Québec 22 juillet 

Croisières dans les Mille-îles et château Boldt (2 jours) 18-19 août 

Il reste 2 places pour la Corse en septembre. 

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

Veuillez prendre note que notre réunion du mois se tiendra le mercredi 19 avril 2017 à l9h dans notre local 
habituel situé au sous-sol de l’hôtel de ville Sainte-Mélanie. 

 
Les ateliers sont toujours populaires!!! Tous les mardis, entre 13h et 14h, joignez-vous à nous pour un bel après-midi où 
vous pourrez apprendre beaucoup de choses : tricoter, crocheter et même tisser! 
 
Nous avons une activité de financement qui aura lieu le dimanche 30 avril 2017. En effet, nous répétons 
cette année notre populaire Quilles-ton Le tout aura lieu au Salon de Quilles Visitation comme l’an der-
nier et il nous reste encore quelques billets de participation. Si vous désirez vous joindre à nous, veuillez 
communiquer par téléphone avec madame Édith Leduc au local du Cercle au numéro 450 889-5871 
poste 230. Bienvenu à tous! 
 
En mai prochain, nous aurons les mises en candidature pour les élections du mois de juin. Les postes en élections sont ceux 
de la Présidence et de la Conseillère #1. Il sera donc important d’être présente à cette assemblée lors de laquelle nous vous 
communiquerons tous les renseignements nécessaires concernant les élections à venir. 
 
Lors de notre réunion de mai, nous prendrons également les réservations pour le souper de fin d’année 
qui se tiendra le 14 juin 2017 au Club de Golf Montcalm et le coût sera d’environ 18 $ à 20 $ par per-
sonne incluant le souper et un verre de vin. Le souper sera précédé de notre réunion du mois et de 
l’AGA. 
 
Le résultat des élections sera également dévoilé lors de cette réunion. 
 
Denyse Rouleau, conseillère #1  -  Comunications-Recrutement 
Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_ya7J1Z_TAhVm9YMKHUkdAh8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcdec-mtl.over-blog.org%2Farticle-quillethon-du-district-2-96235024.html&bvm=bv.152180690,d.amc&psig=AFQjCNF7FIHWwG
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0bHB15_TAhXh5YMKHYKaAUkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fclipart-vecteurs%2Fvin_fran%25C3%25A7ais.html&bvm=bv.152180690,d.amc&psig=AFQjCNHj66HAjsCSQuJ24s4FB
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L’AQDR est un organisme dédié à la défense des droits des retraités et des préretraités dont les droits sont définis 
en dix (10) volets: 

 Le droit à un revenu décent; 

 Le droit à un logement convenable; 

 Le droit à des services à domicile accessibles et de qualité; 

 Le droit à une offre de transport accessible et abordable; 

 Le droit à un milieu de vie sécuritaire; 

 Le droit au plein accès au marché de l’emploi et à la conciliation travail-retraite; 

 Le droit d’accès à l’éducation et à la culture; 

 Le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité; 

 Le droit à une participation sociale et citoyenne à part entière. 

L’AQDR vise à publiciser ces droits, à inciter ces membres à s’en prévaloir et à les assister s’ils en expriment le 
besoin. 

L’Assemblée générale se tiendra le mercredi 10 mai à 9h00 à la salle municipale, située au 10, rue Louis-Charles-
Panet. 

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

RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PER-
SONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

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

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

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

CLUB DE BRIDGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Notre résidence est un organisme à but non lucratif offrant des logements 
avec services aux personnes de 65 ans et plus. 

Présentement nous avons 2 logements de 3 ½ pièces, dont un disponible en 
mai et un autre disponible en juillet et un logement de 4 ½ pièces, disponible 
maintenant. Beaux logements neufs à prix abordable incluant plusieurs ser-
vices tels qu’électricité et chauffage, câblodistribution, Wi-Fi et bracelet de 
sécurité relié en tout temps à la centrale et un stationnement. 

Tout ceci dans un environnement sécuritaire, près de toutes les commodités telles qu’épicerie, pharmacie, caisse popu-
laire, bureau de poste, bureaux de la Municipalité et bibliothèque. Nous sommes situés au 1090, route Principale à 
Sainte-Mélanie. 

Afin d’obtenir un rendez-vous pour visiter la résidence ou obtenir de plus amples informations, veuillez contacter Mon-
sieur Pierre Brisebois au 450 889-1800. 

Au plaisir de vous faire connaître notre résidence. 



 

L’Écho du coteau  -   Avri l  2017  -   Page 17  

 
 

NOUVEAU SERVICE 
depuis le 21 mars 2017 

 

Comptoir vestimentaire 
 

Tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 

Vêtements (0 - 10 ans), jouets et livres 

 

 

 

 

 

Ancien presbytère situé au 910, route Principale (porte-arrière) 

Récupération: Si vous avez des vêtements d'enfants, des jouets en bon état dont vous ne vous servez 
plus, nous avons deux points de chute. 

Points de chute: 

 À l’entrée du secrétariat de l'école Sainte-Hélène aux heures d’ouverture; 

 À l’ancien presbytère situé au 910, route Principale en tout temps. Deux bacs sont installés à l’exté-
rieur (porte arrière) dont un identifié « Vêtements » et un autre « Jouets ». 

Pour informations: 450 889-5871 poste 227 

Bienvenue à tous! 
 

Jeanne de la Chevrotière 
Présidente 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1_vmkn6zTAhXo24MKHcbABv0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fthetomatos.com%2Ffree-clipart-27823%2F&psig=AFQjCNHKdGyaAW-lCQe7ID3HO8sSV-KppQ&ust=1492544239151410
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVqrvVn6zTAhUj7oMKHe7zDs4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F49934141%2Fstock-illustration-box-with-toys-cartoon.html&psig=AFQjCNGHsnjvsYLVGsTP8iI7Mqkh
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COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Activité quilles 

Les quilles, avec la formule Abat 9, est toujours appréciée. Cette année, 72 personnes de la région Lanaudière, y 
compris des Mélaniens et Mélaniennes dont plusieurs membres du Comité de Jumelage, ont répondu à l'invitation 
et ont participé à la partie de quilles du 12 mars. Yvon Sasseville et son épouse Gervaise ont coordonné ce pro-
jet. Ils furent supportés par les membres du comité. Cet évènement rassembleur fut réalisé en collaboration avec 

plusieurs commanditaires de la région. Le Comité de Jumelage tient à remercier toutes ces personnes qui ont permis que 
cette activité soit une réussite. 

Merci à nos commanditaires et donateurs qui ont généreusement offert des cadeaux ! 

Ange-Lys Vincent Jardinière du Nord  St- Félix-de-Valois 

Arachides Dépôt Korvette  St-Félix-de-Valois 

Benny St-Félix L’Aubainerie  Joliette 

Boni-Soir Ste-Mélanie La Petite Barberie  St-Félix-de-Valois 

Boucherie Le Migneron Joliette Le Petit coin de l’informatique Ste-Mélanie 

Boutique Michel Bourgeois Ste-Marcelline Martin Alarie électricien Ste-Béatrix 

Caisse Desjardins de Kildare Mc Donald Joliette 

Dépanneur Boni-Soir Ste-Mélanie Miel de Chez Nous Ste-Mélanie 

Dépanneur Rapido Joliette Mode Plein Air  Ste-Mélanie 

Explosion du dollar Joliette Quilles Visitation  St-Charles-Borromée 

Familiprix St-Charles Borromée Restaurant Chez Henri Joliette 

Ferme Ducharme et Bérard Restaurant STOP  Ste-Mélanie 

Ginette Trépanier Rôtisserie Joliette 

IGA Boucher Plusieurs membres du Comité Jumelage 

Imelda Patoine La Pruche Libre (Yves Lambert)  

Ėchanges intermunicipalités 

Dans le cadre du programme d'échanges intermunicipalités avec Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-
Saud-Lacoussière dans la région du Périgord, Marianne Nadeau de Sainte -Mélanie est l'heureuse 
élue. Elle sera en stage aux deux endroits soit Saint -Pardoux et Saint -Saud. Le comité de Jumelage 
et ses membres lui souhaitent un bon séjour. Elle recevra les subventions provenant de la Municipali-
té de Sainte-Mélanie et du comité de jumelage afin de couvrir les frais du billet d'avion et quelques 
autres dépenses. Dès son retour, nous ferons parvenir à nos lecteurs certains commentaires sur son 
expérience. 

 
 

Par ailleurs, venant de la région du Périgord, Élisa Loustenaud nous visitera cet été. Elle travail-
lera pour la Municipalité de Sainte-Mélanie.  
 
Des détails suivront dans la prochaine parution du journal. 
 
Michèle Vadnais 
Communications 
Comité de jumelage 
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AIDE-MÉMOIRE 

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

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

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

Horaire du bureau municipal du 10 avril au 17 novembre 2017: 

Du lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 17h / Vendredi de 9h à midi 

Le personnel de l’administration  450 889-5871 

Directeur général et secrétaire-trésorier Claude Gagné poste 222 cgagne@sainte-melanie.ca 
Secrétaire-trésorière adjointe Martine Malo poste 223 martine.malo@sainte-melanie.ca 
Technicien-comptable Jean-Luc Pelletier poste 232 jlpelletier@sainte-melanie.ca 
Secrétaire-réceptionniste Francine Chaput poste 221 francine.chaput@sainte-melanie.ca 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 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 
Journaliers, voirie et réseaux publics Marcellin Beauséjour et Maxime Beauséjour 

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

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

Hygiène du milieu, OMH, Comité église, CCU et Transport Daniel Gravel District numéro 1 450 889-2327 
Administration générale, Loisirs, Transport adapté Joliette métropolitain Martin Chaput District numéro 2 450 889-1231 
CCU, Comité vieillir dans sa communauté rurale, Résidence D’Ailleboust Luc Pagé District numéro 3 450 756-2192 
Sécurité publique MRC de Joliette Gilbert Perreault District numéro 4 450 889-5345 
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 

Salles municipales 450 889-5871 poste 234 (pour location) Bureau de Martin Alarie, technicien en loisirs (20, rue des Ormes) 

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 

Associations et organismes 

A.Q.D.R. Julien Cordeau 450 889-1444 

Cercle de Fermières Diane Emard 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 Joël St-Pierre 450 758-3696 
Entraide communautaire 450 889-5871 poste 227 (voir à laisser vos coordonnées sur la boîte vocale)  
Passe-partout Marie-Ève Morissette 450 758-3500 poste 22686 
Soccer Martin Lépine 450 889-2342 

Contacts et numéros utiles 

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

Bibliothèque Louise-Amélie-Panet 450 889-5871 poste 228 | biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca | 940, route Principale 
 Dimanche: 9h30 à 12h | Mercredi: 14h à 20h 
Bureau de poste 450 889-4411 | 861, route Principale | De 8h30 à 12h et de 14h à 17h45 
Caisse Desjardins de Kildare Centre de services de Sainte-Mélanie 450 752– 0602 
Carrefour Canin Lanaudière 450 752-2646 | 707, boul. Industrie à Saint-Paul 
Commission scolaire des Samares 450 758-3500 | www.cssamares.qc.ca | 4671, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois 
EBI Environnement 450 836-7031 poste 221 Vente de bacs roulants 
 450 759-9007 Informations sur les matières recyclables | www.groupe-ebi.com 
École Ste-Hélène 450 758-3696 ! 100, rue de l’Église 
Fabrique paroisse Ste-Anne 450 753-3055 | 780, rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare 
Ministère du Transport 450 759-5661 | 1 888– 355-0511 conditions routières 
MRC de Joliette 450 759-2237 | info@mrcjoliette.qc.ca | www.marcjoliette.qc.ca 
Parc de récupération Nord-Ben 450 759-9007 | 1481, Raoul-Charette à Joliette | De 9h à 16h30 
 Du lundi au samedi du 1er avril au 31 octobre | Vendredi et samedi du 1er novembre au 31 mars 
Régie intermunicipale du parc régional 450 883-6060 | parcdeschutes@bellnet.ca | www.pardeschutes.com 
des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
Résidence d’Ailleboust 450 889-1800 | 1090, route Principale 
Service de prévention des incendies 450 759-4415 jour | 450 755-4222 soir et fin de semaine | Autorisation de brûlage 
de Saint-Charles-Borromée  
Sûreté du Québec Accès direct au service policier: 310-4141. Si vous utilisez un cellulaire, composez *4141 
 Renseignements administratifs: 450 759-5222 du lundi au vendredi entre 8h et 17h 
 Poste de la MRC de Joliette: 733, rue Richard à Joliette  


