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Suivez-nous sur Facebook !  

À Sainte-Mélanie 
du 23 au 24 juin 2017 
au parc des Sables 

Concert avec 

STÉPHANE TÉTREAULT, violoncelliste 

MARIE-ÈVE SCARFONE, pianiste 

QUOTUOR SAGUENAY 

(Beethoven / Schubert) 

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

Exposition 
d’oiseaux « artisanaux » 

À compter du 15 juillet 

avec la participation des jeunes du camp de jour 

http://parcdeschutes.com/
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MOT DE LA MAIRESSE 

L’été est à nos portes avec ses journées qui s’allongent, sa chaleur et l’espoir que le soleil sera plus présent que 
notre printemps pluvieux. C’est aussi le temps du jardinage, des terrasses et des soirées festives devant le BBQ 
entre amis, voisins et citoyens. 

La Municipalité de Sainte-Mélanie vous propose pour la saison estivale, des activités pour tous les âges et nous 
espérons que vous saurez en profiter. 

En commençant par les activités de LA FÊTE NATIONALE qui se dérouleront du 23 au 24 juin au parc des 

Sables : 

Pour allumer l’étincelle de notre sentiment d’appartenance à notre beau village, le 
conseil municipal invite la population, les organismes, les artisans et artistes à démon-
trer leur créativité lors de LA PARADE DES MÉLANIENNES ET MÉLANIENS dans 
les rues de Sainte-Mélanie le samedi 24 juin à partir de 13 heures. Plus il y a de 
monde, plus on s’amuse. Nous vous attendons en grand nombre. Pour plus d’Informa-
tions, n’hésitez pas à communiquer avec M. Martin Alarie, technicien en loisirs au 
450 889-5871 poste 234. 

Le vendredi 23 juin sous le chapiteau, il y aura le souper au profit de la Résidence 
D’AiIlleboust suivi d’une soirée dansante avec Mme Lizon Bellerose (communiquez 
avec Mme Johanne Filion 450-889-7197 pour réservation). 

 Le samedi 24 juin à compter de 10 heures, les différentes activités commenceront 
avec la messe western, le dîner cuisiné par le conseil municipal et servi par les Fer-
mières, la parade, les jeux, les animations pour tous, le souper au poulet Benny avec 
la fameuse tarte au sucre d’IGA, le spectacle du groupe « La Boîte à chansons », pour 
terminer les festivités avec le feu d’artifice et le feu de joie vers 22 heures. 

LE CAMP DE JOUR 

Une de nos belles réussites de la saison estivale est notre camp de jour incluant un service de garde offert à un 
prix abordable aux familles de Sainte-Mélanie. Ces services permettent à 141 enfants de participer aux activités et 
sorties proposées au cours de l’été soit du 26 juin au 18 août. Cette année, deux nouvelles activités sont offertes, 
soit le Musée D’art de Joliette et le parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles qui proposent chacun un atelier 
créatif aux enfants. Pour répondre à ces services, la Municipalité a embauché onze (11) animateurs, quatre (4) 
stagiaires comme aides-moniteurs et une (1) responsable du service de garde, sous la recommandation de la 
coordonnatrice du camp de jour, Mme Mylène Chevrette, que nous félicitons pour son magnifique travail. La Muni-
cipalité est fière de soutenir cette initiative pour les familles de Sainte-Mélanie. 

SPECTACLE DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE À L’ÉGLISE DE SAINTE-MÉLANIE LE 18 JUILLET 

En partenariat avec la Municipalité, le Festival de Lanaudière présente pour une 13
e
 année consécutive, un con-

cert à l’église de Sainte-Mélanie, le mardi 18 juillet à 20 heures dans le cadre de sa programmation estivale 2017. 

Au programme de cette édition, le violoncelliste Stéphane Tétreault, la pianiste Marie-Ève Scarfone et les 
membres du Quatuor Saguenay nous offrent trois programmes de classiques viennois. 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès de la billetterie du Festival de Lanaudière : 450 759-4343 au coût de 
30.93 $. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Gilles Tessier au 450 889-5368. 

Un spectacle fabuleux à noter dans votre agenda estival et n’oubliez pas d’apporter vos coussins! 

MOTETAN MAMO DE NATION À NATION 

Je vous invite à soutenir avec moi les marcheuses et marcheurs autochtones et québécois lors de la 
marche Motetan Mamo qui aura lieu le 29 juillet, organisée par les Atikamekws de la Manawan et le 
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Motetan Mamo fait partie des activités de leur campagne an-
nuelle de financement en soutien aux Autochtones qui doivent quitter leur communauté pour des raisons 
de santé. 
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MOT DE LA MAIRESSE 

Lors de leur passage à Sainte-Mélanie vers 12 h 30 heures, je serai là comme l’an dernier avec des Mélaniennes 
et Mélaniens au presbytère pour accueillir et offrir un repas à ces marcheuses et marcheurs et pour ramasser les 
dons. Cette 5

e
 édition de Motetan Mamo de Nation à Nation mise sur le rapprochement entre les peuples. De 

plus, cette marche veut mettre en lumière les difficultés d’accès aux soins de santé éprouvés par les Autochtones 
en raison notamment de leur exclusion du Régime public d’assurance médicaments du Québec. 

Cette marche symbolique, de Joliette à la Manawan, aura lieu cette année du 29 juillet au 5 août. Les fonds 
amassés servent à défrayer les coûts liés à des besoins urgents tels que les frais de médicaments, le transport, 
l’hébergement ou l’équipement médical non remboursés. 

Si vous désirez participer à la marche de Joliette à la Manawan ou des parties du parcours, vous devez vous ins-
crire avant le 17 juillet au Centre d’amitié autochtone de Lanaudière au 450 760-3865 ou info@caalanaudiere.ca  

FÊTE DES RÉCOLTES 

Le Cercle de fermières, en collaboration avec la Municipalité, vous mijote pour une deuxième édition LA FÊTE 
DES RÉCOLTES et son concours d’épouvantails qui aura lieu le 30 septembre (en cas de pluie, la fête des ré-
coltes est reportée au 1

er
 octobre). Cette année, nous ajoutons le concours de tarte aux pommes avec un jury 

nommé par le Cercle de Fermières. 

Nous invitons les organismes de Sainte-Mélanie, maraichers, artisans et artistes à signaler leur intérêt à disposer 
d’un kiosque à madame Diane Emard du Cercle de Fermières au 450 886-5836 ou par courriel : 
diane.emard28@gmail.com . 

Nous offrons encore cette année un atelier de fabrication d’épouvantails avec l’artiste Ghislaine Beaufort le 
26 août (un atelier le matin et un autre en après-midi). L’inscription pour participer à l’un ou l’autre des ateliers 
doit se faire avant le 18 août auprès de madame Diane Emard au 450 886-5836. 

 

Cette année, nous suggérons aux participants de créer des épouvantails en matières recyclées à l’épreuve de la 
pluie. Les épouvantails seront exposés autour du presbytère et le nom des gagnants sera dévoilé lors de la FÊTE 
DES RÉCOLTES. 

POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

La Municipalité, en collaboration avec un comité citoyen, est en voie de se doter d’une politique familiale et muni-
cipalité amie des aînés. Dans le processus qui a débuté à l’automne dernier, nous avons réalisé un diagnostic, 
produit une définition de la famille et des aînés et élaboré un questionnaire qui nous servira à définir le plan d’ac-
tion de la Municipalité. 

Je tiens à remercier l’engagement social de tous les gens qui ont donné leur temps pour répondre à nos son-
dages. Votre participation va nous aider à mieux servir ce « vivre ensemble harmonieux ». Celles et ceux qui ont 
rempli leur coupon de participation aux sondages auront la chance de gagner un des prix qui sera tiré le 24 juin 
vers 19 h 30 après le discours patriotique. 

mailto:info@caalanaudiere.ca
mailto:diane.emard28@gmail.com
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ACTIONS CITOYENNES 

Le sentiment d’appartenance se développe par votre engagement, vos actions, votre bénévolat, votre participation 
aux activités de la Municipalité et vos créations de comités citoyens. Nous avons un magnifique village avec des 
gens créatifs et généreux pour ce « vivre ensemble ». 

J’aimerais souligner quelques actions citoyennes : 

Deux nouveaux comités citoyens sont en voie de se constituer à Sainte-Mélanie : le COMITÉ ACTION-CULTURE 
(nom temporaire) regroupe des artistes, artisans et amoureux des arts et de la culture. Le COMITÉ HISTOIRE et 
PATRIMOINE (nom temporaire) regroupe des Mélaniennes et Mélaniens désirant partager leur amour de l’histoire 
de Sainte-Mélanie et de son patrimoine bâti. Les initiatives citoyennes sont appréciées par les occasions de ren-
contres citoyennes qu’elles proposent. 

2017, UNE ANNÉE ÉLECTORALE 

Déjà bientôt quatre années se seront écoulées depuis les dernières élections générales de 2013. Lors de ce pre-
mier mandat, j’ai eu l’honneur d’occuper le poste de conseillère pour le district 3, puis de mairesse suite aux élec-
tions partielles de 2015. Ces quatre années représentent mon engagement personnel vis-à-vis de ma communau-
té et pour laquelle je me suis dévouée en toute intégrité et au meilleur de mes capacités. Ces années de service 
public m’ont permis d’écouter les préoccupations des Mélaniennes et Mélaniens, de mieux comprendre les dos-
siers municipaux et régionaux, ainsi que les enjeux et les défis qui seront à relever dans le développement futur de 
notre village. Ayant été questionnée récemment par des citoyennes et citoyens à ce sujet, je profite de ces 
quelques lignes pour vous faire part de mon intention de me représenter à la mairie pour un second mandat. Avec 
vous et pour vous, j’ai le goût, l’expérience et l’énergie de relever nos défis communs. 

En souhaitant vous voir nombreux lors de nos activités municipales, je vous souhaite un bel été ensoleillé. 

Françoise Boudrias 
Mairesse 

 ABONNEMENT au journal municipal - 

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

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

mémoire ». 

Bulletin municipal en format papier 

La publication format papier est distribuée gratuitement aux 

Mélaniennes et Mélaniens qui en font la demande en nous 

contactant au 450 889-5871 poste 221 ou par courriel à 

l’adresse info@sainte-melanie.ca. Votre abonnement se renou-

velle automatiquement à chaque année. 

Bulletin municipal version électronique 

Une version électronique est disponible en permanence sur le site 

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

acheminé aux personnes qui désirent être avisé des prochaines 

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

adresse courriel ainsi que vos coordonnées à info@sainte-

melanie.ca. 

MOT DE LA MAIRESSE 
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

Le lundi 26 juin  -  Fête nationale 
Le lundi 3 juillet -  Fête du Canada 

Lundi 4 septembre  -  Fête du Travail 

Vacances annuelles: 

du 24 juillet au 4 août (de retour le lundi 7 août) 

CALENDRIER DES PARUTIONS DU JOURNAL MUNICIPAL 
 

Mois de parution Date de tombée Date de parution 
Septembre Vendredi 18 août 1

er
 septembre 

Novembre Vendredi 25 octobre 15 novembre 

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

Mardi 4 juillet, lundi 14 août et mardi 5 septembre 

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

HORAIRE ESTIVAL 

du 10 avril au 17 novembre, 

les heures d’ouverture sont: 

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

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

DEUXIÈME VERSEMENT DU 

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

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

30 JUIN 

Vous pouvez effectuer votre paiement: 

 auprès de votre institution financière; 

 au guichet automatique; 

 via Internet; 

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

 ou par la poste. 

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

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

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

Si vous désirez joindre, à votre deuxième versement, un chèque postdaté au 29 septembre en paiement du dernier 

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

SERVICES MUNICIPAUX 
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SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

Horaire d’été 

du mercredi 28 juin au mercredi 30 août 
 

Dimanche  -  9 h 30 à 12 h 00 

Mercredi  -  16 h 00 à 20 h 00 

Coordonnées 

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

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Chute à livres 
disponible 

Enfin l’été est à nos portes. Voici ce que nous avons reçu comme nouveautés pour 
vos lectures de vacances. 

Romans « Autopsie d’une femme plate  », par Marie-Renée Lavoie 

 « Convoitise (la) », par Marylène Pion 

 « En son absence  », par Amel Job 

 « Tous les deux », par Nicolas Sparks 

 « Sur les berges du Richelieu, » tome 3, par Jean-Pierre Chartrand 

Biographie « Il était une fois Miss Sushi », par Geneviève Everell 

Bandes dessinées 

 « L’agent Jean », par Alex A 

 « Toujours plus haut et Shopskins », tome 1, par Tristan Demers 

Histoire « Expo 67 », par Luc Désilets 

Fermeture de la bibliothèque 

Dimanche 25 juin (Fête nationale) 

Dimanche 2 juillet (Fête du Canada) 

Du 23 juillet au 6 août (vacances annuelles) 

Nous serons de retour le mercredi 9 août 

BIBLIOAIDANTS est un service 
qui soutien les proches aidants, 
entre autres, par la publication de 
guides de plusieurs dizaines de 
pages chacun, contenant de 
l’information à jour, telles qu’une 
liste d’organismes aptes à les 
aider, une sélection de sites Web 
pertinents et des suggestions de 
lecture abordant différentes mala-
dies et situations: 

Deuil, soins palliatifs, diabète, 
maladies de Parkinson, d’Alzhei-
mer, pulmonaires, cancer … 

Les 15 cahiers peuvent être télé-

charger biblioaidants.ca  

mailto:biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.ville.chambly.qc.ca/index.php/2011/01/chute-livres/
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SERVICE des TRAVAUX PUBLICS 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

 Ou contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un problème non urgent (nid 
de poule, lumière de lampadaire brûlée, animal mort,  tout problème relié à la signalisation 
…). Veuillez laisser un message détaillé au 450 889-5871 poste 236. Soyez assuré que 
votre 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 pu-
blics, veuillez contacter la Municipalité au 450 889-5871 poste 221. 

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier municipal ou les réseaux d’aque-
duc 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. 
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ÉCOCENTRE 

RÉCUPÉRATION NORD-BEN 

1481, rue Raoul-Charrette 
Joliette (parc industriel) 

(se prend par la route 158) 

Téléphone: 450 759-9007 

LES ENCOMBRANTS 
(DÉCHETS VOLUMINEUX) 

Collecte les lundis 17 et 31 juillet 
Déposer les objets volumineux en bordure de chemin la veille de la collecte devant votre propriété. 

Définition d’un encombrant selon le règlement numéro 580-2017 sur la gestion des matières résiduelles:  

« Matière résiduelle d’origine domestique qui, en raison de sa grande taille, de sa forme ou de son poids, ne peut 
être disposée dans le bac approprié couvercle fermé ». 

Matières non admissibles Matières admissibles 

 appareils contenant des halocarbures * (réfrigérateur, con-

gélateur, climatiseur, déshumidificateur, thermopompe, etc.); 

 appareils électroniques et de toutes les autres matières 

visées par la responsabilité élargie des producteurs 
(REP); 

 BPC et/ou les déchets contenant des BPC; 

 déchets ou résidus dangereux résultant des activités 

agricoles, commerciales, industrielles et institutionnelles; 

 déchets médicaux et animaux : les rebuts pathologiques, les 

cadavres d’animaux; 

 déchets radioactifs; 

 matériaux de construction, rénovation et démolition 

(CRD) soit bois, bardeaux d’asphalte, béton, roche as-
phalte, brique, granulat, armoire, panneau de plâtre, 
vitres, portes & fenêtres, revêtement, matériaux d’isola-
tion, etc.; 

 matières explosives : les explosifs, les armes explosives, 

la dynamite, les fusées, les balles et les grenades; 

 résidus domestiques dangereux (RDD ). 

 les appareils ménagers (cuisinière, laveuse, sécheuse …); 

 tapis, couvre planchers; 

 Meubles (divans, chaises, matelas …); 

 pianos; 

 baignoires, douches, lavabos, cuves et toilettes, piscines 

hors terre; 

 portes; 

 réservoir (vides) d’une capacité maximum de 1 100 litres, et 

non contaminé; 

 filtres (vides) et pompes de piscine; 

 Vélos, barbecue sans bonbonne …; 

 poteaux, tremplins, antennes, rampes et autres objets lon-

gilignes rigides de même nature, en métal, en bois ou 
autres matériaux durs d’une longueur de plus d’un (1) 
mètre; 

 troncs d’arbres de moins de 350 mm de diamètres. 

Si vous déposez un objet volumineux la mauvaise journée ou au mauvais endroit, vous commettez une infraction 
passible d’une amende. 

* Vous pouvez vous départir des appareils contenant des halocarbures 

auprès de l’Écocentre situé à Joliette. Le site est ouvert du 1er avril au 31 

octobre, du lundi au samedi de 9h00 à 16h30. 

Les citoyens de Sainte-Mélanie ont accès au site gratuitement en pré-
sentant une preuve de résidence (ex.: permis de conduite …). 
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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 19 h 30 à 22 h 30 

ENTRETIEN DES TERRAINS 

 

Lors de travaux, nous demandons la coopération des citoyens 
pour ne pas laisser s’accumuler des matériaux de construc-
tion sur les terrains. 

 

 

 

 

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

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

 

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

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

450 759-4415 (jour) 

450 755-4222 (soir et fin de semaine)  

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, RÈGLE-
MENTS, ZONAGE ET AUTRES; 

 QU’AUCUNE DEMANDE DE PERMIS NE SERA TRAITÉE APRÈS LE VENDREDI 14 JUILLET. 

TOUTES LES DEMANDES REÇUES APRÈS CETTE DATE SERONT TRAITÉES AU RETOUR DES 

VACANCES. 
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Le service est offert 7 jours par semaine, soit par minibus ou par taxi 

adapté ou conventionnel en covoiturage avec la clientèle du transport 

adapté. 

Vous pouvez obtenir l’horaire du service ainsi que l’emplacement des 

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-arrets/ 

Pour se prévaloir du service, vous devez compléter le formulaire 

d’inscription et par la suite vous réservez votre place pour le lende-

main ou pour la fin de semaine à venir en téléphonant au 450 759-

8931, et ce, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. 

PASSAGE POUR PIÉTONS 

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 TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL 

La Sûreté du Québec de la MRC Joliette vous rappelle qu’il est 
important pour la sécurité de tous de partager la route, en faisant 
preuve de courtoisie. Avec l’arrivée du beau temps, la cohabitation 
des piétons et des automobilistes dans les rues est omniprésente. 
D’ailleurs, dans les rues de la municipalité de Sainte-Mélanie, 
vous pouvez apercevoir plusieurs passages piétonniers afin de 
réduire le nombre de collisions impliquant des automobilistes et 
des piétons. 

Voici quelques conseils pour les automobilistes : 

 À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez. 

 Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage piétonnier, vous avez l’obligation de 

vous immobiliser afin de lui permettre de traverser en toute sécurité. Il a priorité sur 
vous. 

 Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : recherche de musique, objets qui 
ont roulé sous votre siège, cellulaire, etc. 

Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous exposez à une amende 
de 100 $ plus les frais pour un total de : 169 $. 

Voici quelques conseils pour les piétons : 

 Soyez vigilants. 

 Regardez : Gauche, Droite, Gauche 

 Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurez-vous toujours d’avoir 
été bien vu par les automobilistes. 

 
Geneviève Jetté 
Sûreté du Québec 
Poste de la MRC de Joliette 
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Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles  

Mot du directeur général 

Exposition d’oiseaux « artisanaux »  

Nouvelle activité 

à surveiller à compter du 15 juillet 2017 

avec la participation des jeunes du camp de jour. 

Michel Foisy, directeur général 

Le Festival Mémoire et Racines est reconnu au Québec comme un événement rassembleur qui ne cesse de 
s’accroître. Folklore, chant, danse et contes sont au programme de ce festival présentant une soixantaine de 
spectacles sur 7 scènes. Bien enraciné dans son milieu, il détient un potentiel d’attraction touristique remar-
quable dans Lanaudière, région considérée comme le cœur battant de la musique traditionnelle au Québec. Le 
Pré-Festival se déroulera les 26 et 27 juillet 2017 au Centre-ville de Joliette et les 28, 29 et 30 juillet 2017 au 
Parc Bosco de Saint-Charles-Borromée. 

Pour plus d’informations, visitez le www.memoireracines.org. 

La boîte à ballons sera disponible de nouveau cet été au parc 

des Sables. Elle est situé derrière le Centre des loisirs (20, rue 

des Ormes). Nous vous invitons à l’utiliser. Nous vous deman-

dons de remettre les items dans la boîte après utilisation. 

Si vous avez des vieux ballons, vous pouvez les apporter, il nous 

fera plaisir de les ajouter aux autres, dans la boîte à ballons. 

BOÎTE À BALLONS 

http://www.memoireracines.org
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SOUPER AU POULET BENNY ENTRE VOISINS 

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

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

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

Gisèle du Marché IGA Ronald Boucher & Fils Inc. 

Pour réserver vos billets, communiquez avec Martin Alarie, technicien 

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

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

 

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

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

joindre à la marche en vous déguisant aux couleurs du Québec, décorer vos bicyclettes 

ou votre animal de compagnie. Tout le monde est bienvenu pour démontrer sa fierté 

d’être Québécois et Mélanien. 

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

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

À Sainte-Mélanie 

du 23 au 24 juin 2017 

au parc des Sables 
(20, rue des Ormes) 

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

Fête nationale 
du 23 au 24 juin 2017 

Cette année, nous fêtons la Fête nationale du 23 au 24 juin au parc des Sables 
 

Plusieurs événements vont vous permettre de passer deux journées agréables entre citoyens. 
 

Vendredi 23 juin 

18 h 00 : Souper au profit de la Résidence D’Ailleboust 

Pour l’achat des billets, veuillez communi-
quer avec Johanne Filion au 450 889-7197 
Coût du billet à déterminer 

20 h 00 : Soirée dansante avec madame Lizon Bellerose, professeure de danse en ligne 
 

Samedi 24 juin 

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

11 h 00 : Salut au drapeau 

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

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

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

14 h 00 : Les violoneux du village avec monsieur Yvon Tellier 

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

19 h 30 : Discours patriotique 

Tirage des prix des sondages « Familles et Aînés » PFMADA 

20 h 00 : Spectacle musical groupe la Boîte à Chansons 

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

Trio liqueur: 3 .00$ 
Trio bière: 4.50 $ 
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Concert avec 

STÉPHANE TÉTREAULT, violoncelliste 

MARIE-ÈVE SCARFONE, pianiste 

QUOTUOR SAGUENAY 

(Beethoven / Schubert) 

Le festival de Lanaudière, dans le cadre de sa programmation estivale 2017, nous visite pour une 

13
e
 année consécutive. 

Six des plus remarquables musiciens du Québec, Stéphane Tétreault, violoncelliste, Marie-Ève 

Scarfone, pianiste et les membres du Quatuor Saguenay se produiront le mardi 18 juillet à l’église 

de Sainte-Mélanie. 

Ils nous offriront un programme de classiques connus composé d’œuvres de SCHUBERT et de 

BEETHOVEN, un véritable florilège de mélodies attrayantes et de textures raffinées. 

À Sainte-Mélanie 

RÉSERVATION : 
Billetterie Festival de Lanaudière - 450 759-4343 

BILLETS : 30.93 $ 

Réservez tôt pour des places de choix 

Pour info: Gilles Tessier - 450 889-5368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le QUATUOR SAGUENAY, l’ex Qua-
tuor Alcan, fête ses 25 ans d’existence. 
À l’apogée de son art, il nous arrive 
d’une récente tournée en Italie, en 
France, aux États-Unis et en Asie.  

Il interprètera le magistral Quatuor à 
cordes no 15 en sol majeur de Franz 
Schubert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Tétreault, 23 ans, véri-
table prodige de renommée inter-
nationale, jouera sur un violon-
celle STRADIVARIUS daté de 
1707 ayant appartenu à Paganini. 

Ses enregistrements, dont l’un 
avec l’OSQ, ont été hautement 
salués par la critique musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie- Ève Scarfone, pia-
niste, récitaliste et cham-
briste de renom, mène une 
brillante carrière au Canada 
et en Europe. Elle accom-
pagnera Stéphane Té-
treault dans des œuvres de 
Beethoven. 
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Soccer pour les 5 à 12 ans 

Rappel : nos rencontres auront lieu les mercredis 

du 28 juin au 16 août de 18h45 à 19h45 sur le terrain des loisirs. 
 

Soccer, volleyball et pétanque pour tous 
 

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

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

Amusez-vous bien ! 

À bientôt ! 

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

SOCCER À SAINTE-MÉLANIE 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Veuillez noter que la salle de tissage sera fermée tout l’été à compter du 15 juin prochain. Cependant, les jours 
de pluie, si l’une d’entre vous aimerait fréquenter la salle de tissage, s.v.p.  communiquez avec madame Edith 
Leduc au 450 889-2806 et prendre les arrangements avec elle. Toutefois, rien ni personne n’oblige madame Le-
duc de se rendre disponible pour ouvrir la salle, ceci est laissé à sa discrétion et selon sa disponibilité. 

Merci à vous toutes, membres du Cercle de Fermières Sainte-Mélanie et nous vous souhaitons un bel été. 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre participation à notre Quilles-ton du 30 avril dernier. Ce 
fut un grand succès encore une fois et nous pensons bien répéter l’événement l’an prochain!!! 

Merci également à nos généreux commanditaires et donateurs qui ont offert des cadeaux  : 

 
 
Denyse Rouleau, conseillère #1 
Comunications-Recrutement 
Cercle de Fermières Ste-Mélanie  

Salon de quilles Visitation Explosion du dollar – Saint-Charles-Borromée 

Centre de Beauté Métamorphose 
Saint-Charles-Borromée 

IGA Ronald Boucher Inc. Sainte-Mélanie 

Salon de Coiffure Bleu Caisse Populaire Sainte-Mélanie 

Patrick Morin – Sainte-Marceline Pharmacie Proxim – Sainte-Mélanie 

Pharmacie Jean Coutu – Joliette Érablière Alcide Parent 

Érablière Jean Parent Urbain & Olivier Morin Excavations 

Michel Bourgeois – Sainte-Marcelline Café Arôme Tropical – Joliette 

Dépanneur Sainte-Marcelline Resto Stop Express – Sainte-Mélanie 

Restaurant Le Vieux Duluth -  Joliette Municipalité de Sainte-Marcelline 

Chez Bertheline Confiserie – Sainte-Mélanie   

Quelle belle année nous avons passée, une année remplie de belles réalisations, des après-midis 
qui se sont passées dans l’amitié, la joie, le respect! 
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LA RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA RÉSIDENCE 

Dans le cadre de la Fête nationale et en collaboration avec la Municipalité, un souper bénéfice aura lieu le ven-
dredi 23 juin à 18h00 au parc des Sables (20, rue des Ormes), sous le chapiteau. 

Au menu : Crudités et trempettes, salades diverses, rosbif au jus et légumes de saison, choix de 2 desserts, 
café et thé 

Billet : Adultes - 25 $/personne – enfants 12 ans et moins - 10 $/enfant 
Breuvages : Vin en vente sur place. Bières, liqueurs, eau. 

Pour information et pour vous procurer des billets, communiquez avec madame Johanne Filion, au 450 889-7197. 

Bienvenue à tous!  

LOGEMENTS À LOUER À LA RÉSIDENCE 

La Résidence D’Ailleboust de Sainte-Mélanie est une résidence pour personnes de 65 ans et plus, autonomes ou 
en légère perte d’autonomie. Milieu de vie sécuritaire et à proximité de services tels qu’épicerie, pharmacie, 
Caisse Desjardins, bibliothèque, bureau de poste, dépanneur avec poste d’essence. Nous avons présentement 
trois (3) logements à louer. Il y a deux logements de 3½ pièces et un logement de 4½ pièces. Beaux logements 
neufs avec plusieurs inclus très appréciables. 

Pour information et pour un rendez-vous pour visiter, communiquez avec monsieur Pierre Brisebois au 450 889-
1800. 

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

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

Les activités du mardi sont terminées. Pour la période estivale, j’aimerais souhaiter bonnes vacances à tous les 
membres. Un gros merci à notre professeur de danse, madame Lizon Bellerose, pour les merveilleuses danses 
qu’elle nous a fait découvrir et qui nous ont maintenu en forme durant tout l’hiver. 

Le bingo fait relâche les mois de juillet et août, il sera de retour le lundi 4 septembre ainsi que tous les 1
er

 lundis 
de chaque mois. 

Durant la période estivale, la pétanque extérieure a lieu tous les mercredis soirs à 18h, beau temps, mauvais 
temps, à la salle Oasis Joly. 

Le jeudi 10 août, journée plein air, blé d’Inde, hot-dogs et jeux. 

Bonnes vacances et passez un bel été ! 

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

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE 

Veuillez prendre note que l’Entraide communautaire 

et le comptoir vestimentaire 

seront fermés pour la période des vacances 

du 16 juin au 21 août 

Pour les urgences, veuillez laisser votre message au 450 889-5871 poste 227 

Le point de chute situé à l’ancien presbytère demeure disponible pendant cette période. Vous pouvez y déposer 
les vêtements d’enfants (0-10 ans) et jouets en bon état dont vous désirez vous départir. 
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CLUB DE BRIDGE À SAINTE-MÉLANIE 

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

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE 

Si vous désirez commander un panier pour la prochaine saison (du 20 septembre au 20 décembre 2017), vous devez 
téléphoner au plus tard le 12 septembre et laisser votre message au numéro suivant: 450 889-5871 poste 227. De 
plus, si vous désirez recevoir le « Calendrier de livraison » pour cette période, vous pouvez nous rejoindre par courriel à 
l’adresse: entraidecommunautairestm@gmail.com et il nous fera plaisir de vous envoyer l’information. 

Veuillez prendre note que nous faisons relâche pour la période estivale 

du 22 juin au 30 août  

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

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

 

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 be-
soin. 

Les activités reprendront  à l’automne. 

BONNES VACANCES! 

 

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES 

DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 
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Les Scouts de Kildare sont activement à la recherche d'animateurs pour l'année 
prochaine. Le sort des scouts dépend de la relève au niveau de l'animation. 
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui aiment les enfants, qui veulent 

faire partie d'une belle famille et qui désirent participer à la vie de groupe tout en s'amusant. Nous vous attendons 
en grand nombre dès maintenant. Les personnes qui désirent s'impliquer bénévolement dans le mouvement 
comme animateurs peuvent contacter Danielle Morin au 450-883-3559 pour les castors, Virginie  Vachon 450-883-
1770 pour les louveteaux et Karolanne Casaubon 450-271-5711 pour les éclaireurs ainsi que la présidente Cathy 
Noury. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Sonia Soucy, publiciste 

LES SCOUTS DE KILDARE 

Important-Important-Important 

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

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

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

Saturday Night Fever au Capitole à Québec (annoncé à la télé) Samedi 2 septembre 

C’est dans le temps du Jour de l’An au Club de golf Le Mirage Dimanche 26 novembre 

Un 2e départ pour la Corse Mercredi 20 septembre 

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

VOYAGES 

CONTENANTS 

DE PESTICIDES ET 

FERTILISANTS 

En collaboration avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), les 
producteurs agricoles bénéficient d’un programme de recyclage des 
contenants vides de pesticides et de fertilisants ainsi qu’une collecte 
de sacs de semences, pesticides périmés et produits de santé ani-
mal périmés qu’ils peuvent se défaire en toute sécurité. 

Vous pouvez vous informer auprès de l’UPA au 450 753-7486 ou 
d’AgriRÉCUP au 450 482-0756 (www.agrirecup.ca) dont le point de 
collecte est AgroCentre situé à Saint-Thomas-de-Joliette. 

RAPPEL 

RÉCUPÉRATION 

Une édition spéciale sur la gestion des matières résiduelles est disponible sur le site Internet de la Municipalité au 

www.sainte-melanie.ca 
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LANGUETTES DE CANNETTES 

BOUTEILLES DE PILULES 

ATTACHES PAINS 

POTS EN VERRE 

CHAPELETS 

MONTRES, BIJOUX 

LUNETTES 

Savez-vous ce que le ramassage de languettes de ca-
nettes permet d’acheter un fauteuil roulant? Selon des 
statistiques rapportées au journal Le JASEUR en 2008, 
165 millions de languettes représentant environ 63 1/2 
tonnes d’aluminium recyclé ont permis d’acheter 105 fau-
teuils roulant manuels et 12 fauteuils motorisés.  

Encouragez Mesdames Cécile Pelletier (450 752-6452) 
et Constance Pelletier (450 889-7872) à maintenir ce ré-
seau d’approvisionnement qui sert de bonnes causes. 
N’hésitez pas à les contacter! 

Merci de votre générosité! 

Passez un bel été! 

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE ET 

TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

Au profit de Mira et en collaboration avec le Cercle de 
Fermières, une boîte à recyclage pour téléphones cellu-
laires et cartouches d’imprimantes laser et à jet d’encre 
est disponible à l’entrée de l’Hôtel de Ville.  

RAPPEL 

RÉCUPÉRATION 

MÉDICAMENTS PÉRIMÉS 

SERINGUES SOUILLÉES 

La Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Lauren-
deau effectue la collecte des médicaments périmés et 
des seringues souillées pour s’assurer qu’ils sont détruits 
en toute sécurité et dans le respect de l’environnement. 
La pharmacie est située au 970, route Principale. 

APPAREILS 

ÉLECTRONIQUES 

L’Association pour le recyclage des produits électroniques 
(ARPE-Québec) a reconnu «Le Petit coin de l’Informatique» 
comme point de dépôt officiel. Vous pouvez apporter vos vieux 
appareils électroniques dans le bac vert prévu à cet effet dont 

l’emplacement est situé au 1160, route Principale.  

Pour obtenir une liste détaillée des objets électroniques accep-
tés, vous pouvez contacter M. Sylvain Lizotte au 450 889-5137 
entre 9h00 et 18h00 tous les jours ou consulter le site 
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/  

COLLECTEURS DE PILES 

Vous pouvez vous départir des piles lors de la collecte an-
nuelle des RDD ou tout au long de l’année en les déposant 
dans l’un des collecteurs de piles installés aux endroits sui-
vants: 

 Hôtel de Ville 

 Bibliothèque municipale 

 École Ste-Hélène 

 Marché IGA Ronald Boucher 

 Pharmacie Élisabeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau 
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Contacts et numéros utiles 

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

Bibliothèque Louise-Amélie-Panet 450 889-5871 poste 228 | biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca | 940, route Principale 
Dimanche: 9h30 à 12h | Mercredi: 14h à 20h / Horaire d’été: Dimanche: 9h30 à 12h | Mercredi: 16h à 20h 

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

Associations et organismes 

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

Cercle de Fermières Diane 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 (Laisser vos coordonnées sur la boîte vocale) 
Passe-partout Marie-Ève Morissette  450 758-3500 poste 22686 
Soccer Martin Lépine 450 889-2342 

Salles municipales Pour location, joindre le technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234 (bureau au 20, rue des Ormes) 

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 et Maxime 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 (état du réseau routier, aqueduc et 
égout): 450 803-0825 

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 

AIDE-MÉMOIRE 


