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Mélaniennes et Mélaniens, 

C’est un grand honneur d’avoir été réélue au poste de mairesse pour un deuxième mandat. 

Je suis émue de la confiance que vous m’avez témoignée et ravie des francs moments 

d'échange et de partage que nous avons eus durant la campagne électorale pour le dévelop-

pement de notre municipalité. Je vous dis un gros MERCI! 

Vous nous avez élus pour vous représenter vous, citoyennes et citoyens de Sainte-Mélanie. Je suis confiante 

que le nouveau conseil municipal travaillera en équipe pour l’intérêt de la municipalité. Chaque élu (e) possède 

une expérience qu’il souhaite mettre au service du bien-être de notre communauté. Dans la nouvelle équipe de 

conseillères et conseillers, nous retrouvons : Nathalie Lépine dans le district 6, Geneviève Poirier dans le dis-

trict 5, Denis Filiatrault dans le district 3 et Jasmin Boucher dans district 2 élu par acclamation. Ceux-ci en sont 

à leur premier mandat. Puis, tous deux élus par acclamation, nous retrouvons Gilbert Perreault du district 4 qui 

avait été élu à mi-mandat en 2015 et Daniel Gravel du district 1 qui est élu depuis 2002 et qui a assuré la conti-

nuité des différents conseils. Ensemble, nous sommes prêtes et prêts à relever les nombreux défis des quatre 

prochaines années. 

La fonction de mairesse est une grande responsabilité. Je suis prête à assumer mon rôle et à travailler avec 

cette équipe d’élu (e) s que vous avez choisie pour vous représenter. Nous partageons tous le même enthou-

siasme pour notre municipalité et la même volonté de contribuer au développement économique, social et cultu-

rel de Sainte-Mélanie. En tant que mairesse, je peux aussi compter sur le soutien, les compétences et l’engage-

ment d’un personnel municipal qualifié et compétent ainsi que sur l’engagement bénévole des nombreuses ci-

toyennes et des citoyens. Tous, nous nous rallions autour de valeurs communes : travail d’équipe, transparence, 

intégrité, rigueur dans la gestion des dossiers, écoute et respect de la participation citoyenne et enfin, conduite 

éthique en matière de gouvernance municipale. 

De même, en tant que mairesse, m’appuyant sur les principes du développement durable, je travaillerai avec le 

conseil municipal à l’essor de notre municipalité en respectant les besoins de la collectivité actuelle tout en pré-

servant nos ressources et nos richesses pour les générations futures. 

À l'aube de ce nouveau mandat, la fierté des Mélaniennes et des Mélaniens est pour moi une grande source 

d’inspiration. Je tiens à honorer la ténacité, la détermination et la contribution à la collectivité de tous les acteurs 

économiques, sociaux et culturels de chez nous. 

La municipalité de Sainte-Mélanie est un milieu de vie exceptionnel qui possède un véritable dynamisme écono-

mique et social. Pour le mandat qui s’amorce, il sera nécessaire d'unir nos efforts pour apporter un regard neuf 

sur le développement de notre village. Si les infrastructures et les services sont essentiels pour notre municipali-

té, le développement de notre tissu socio-économique se concrétisera par l’expression de l’identité et des valeurs 

mélaniennes. La vitalité des villages commence avec le désir d’agir ensemble, dans le respect des différences et 

au-delà des simples intérêts personnels. Dans son sens large, l’expression de la culture et des valeurs méla-

niennes est l’une des voies d’avenir. La reconnaissance de nos origines jumelée à notre réalité d’aujourd’hui, 

voilà comment nous distinguer des autres municipalités. 

En ces temps où les municipalités et les MRC se voient imposer de nouvelles règles et exigences, démontrons 

notre volonté de positionner Sainte-Mélanie au cœur de Lanaudière et de travailler en partenariat au développe-

ment économique, social et culturel. 

Dans un climat d’austérité, l’équilibre budgétaire est indispensable tout en préservant notre taux de taxation tel 

que Sainte-Mélanie l’a toujours fait. Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal aura à statuer sur 

MOT DE LA MAIRESSE 



 

L’Écho du Coteau  -  Novembre 2017  -  Page 3 

les priorités de la municipalité en vue de l'adoption des prévisions budgétaires de 2018. Il est certain que ma 

tournée électorale m’a fait comprendre les divers enjeux spécifiques aux différents districts. Je tiens à vous as-

surer que nos discussions au sein du conseil seront nourries par vos questionnements, vos préoccupations et 

vos attentes. Il est certain que l’exercice de l’analyse des priorités que feront les membres du conseil et le per-

sonnel municipal demandera de la rigueur pour défendre l’intérêt et le bien de l’ensemble de la collectivité. 

L’expérience d’une campagne électorale est très intense et éprouvante, pour les candidates et candidats. Je 

tiens à exprimer mon respect à celles et ceux qui s’y sont engagés avec cœur. Ensemble, nous pouvons faire 

progresser notre village tel que nous le souhaitons, et ce, dans le respect et la compréhension du bien commun. 

Tous, nous aurons à avoir une oreille attentive et respectueuse aux solutions, et ce, malgré les limites, les irri-

tants et les contraintes que certains dossiers vont inévitablement imposer. Ensemble soyons ouverts et créatifs 

pour Sainte-Mélanie! 

À l’approche du Temps des Fêtes et des mille et un préparatifs de cette saison de réjouissances, rappelons-

nous que le message essentiel de cette période est la bienveillance les uns envers les autres et la joie de se 

rassembler. 

 

Françoise Boudrias 

Mairesse de Sainte-Mélanie 

MOT DE LA MAIRESSE 

J’aimerais vous dire merci. 

Merci de m’avoir accueilli chez vous, au salon, à la cuisine, sur le pas de la porte. 

Merci de m’avoir offert d’entrer un peu, pour me réchauffer ou me protéger de la pluie. 

Merci de m’avoir offert à boire. 

Merci de vous être informé si j’avais mangé. 

Merci d’avoir échangé avec moi sur l’avenir de Sainte-Mélanie. 

Merci de m’avoir appelé monsieur le Maire. 

Merci de m’avoir fait croire que c’était possible. J’y ai vraiment cru. 

Merci! 

Martin Chaput, candidat au poste de maire  -  Élections du 5 novembre 2017 

Madame Françoise Boudrias, mairesse de Sainte-Mélanie, félicite le direc-

teur général, monsieur Claude Gagné, pour l’obtention de son diplôme de 

maître en administration publique auprès de l’École nationale d’administra-

tion publique (ENAP). Monsieur Gagné est directeur général à la Municipalité 

et est également diplômé en administration des affaires et en analyse et ges-

tion urbaines. Il œuvre au sein d’organisations municipales depuis plus de 

25 ans et à Sainte-Mélanie depuis plus de 10 ans. 

FÉLICITATIONS 

REMERCIEMENTS 
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

Lundi 20 novembre 

Lundi 4 décembre 

Les séances du conseil débutent à 20 heures et ont lieu à la 

salle communautaire située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

PROCHAINE PARUTION DU  JOURNAL MUNICIPAL 

MI-FÉVRIER 2018 

Avis aux organismes à but non lucratif 

Veuillez nous acheminer votre communiqué avant la fin du mois de janvier 2018 à l’adresse « info@sainte-melanie.ca » 
ou le déposer  à la réception de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

« PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  2018 » 

La date de la séance prévue 

pour l’adoption des prévisions budgétaires 2018 

demeurent à confirmer. 

Une édition spéciale vous sera acheminée dès son adoption. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement. 

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

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL 

Veuillez prendre note 

que la collecte des arbres de Noël s’effectuera 

le lundi 8 janvier 2018 

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

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

SERVICES MUNICIPAUX 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calendrier 2018 des collectes des matières résiduelles 
vous sera acheminé d’ici la fin du mois de décembre 2017 
par un envoi effectué par la poste. Un cahier spécial sur la 
gestion des matières résiduelles demeure disponible sur 
le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca ou en 
format papier au bureau de l’Hôtel de Ville. 

ABONNEMENT AU JOURNAL MUNICIPAL « 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 », « Monde paroissial », « Loisirs et cul-
ture », « Babillard » et « Aide-mémoire ». 

La publication format papier est distribuée gratuitement aux Mélaniennes et Mélaniens qui en font la demande en nous con-
tactant au 450 889-5871 poste 221. Votre abonnement se renouvelle automatiquement à chaque année. Pour vous désabon-
ner, veuillez nous contacter. 

Les personnes qui résident à l’extérieur de Sainte-Mélanie peuvent recevoir le journal municipal en format papier en s’abon-
nant à la Municipalité. Des frais de 10 $ sont requis pour un abonnement annuel. 

Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique est acheminé aux per-
sonnes qui désirent être avisées des prochaines versions mises en ligne. Pour ce faire, veuillez nous acheminer votre adresse courriel ainsi que vos coor-
données à info@sainte-melanie.ca. 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

 Ou contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un problème non urgent (nid de poule, lumière de 
lampadaire brûlée, animal mort, tout problème relié à la signalisation …). Veuillez laisser un message détaillé au 
450 889-5871 poste 236. Soyez assuré que votre requête sera prise en considération et un retour d’appel sera fait 
dans les meilleurs délais si nécessaire. 

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

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

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

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

STATIONNEMENT 
SUR LES RUES ET CHEMINS 

Le règlement numéro 392-99 
interdit le stationnement 

sur tous les chemins publics 

entre minuit et 7 heures du 

15 novembre au 15 avril 

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

DÉNEIGEMENT 
DU RÉSEAU ROUTIER 

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

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

INSTALLATION DE PIQUETS OU BALISES DE DÉNEIGEMENT 

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

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

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

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

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

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

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

ABRI TEMPORAIRE 

Depuis le 15 octobre, les abris temporaires sont autorisés sur l’ensemble du territoire de 
la municipalité et ce, jusqu’au 15 avril. 

DEMANDE DE PERMIS 

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

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

VENDREDI 15 DÉCEMBRE. 

Toutes les demandes reçues après cette date seront traitées au retour des vacances soit 
dans la semaine du 8  janvier 2018. 

SERVICE D’URBANISME 

NOUS RECOMMANDONS AUX PROPRIÉTAIRES OU OCCUPANTS DE TOUTE RÉSIDENCE 

D’ACHEMINER UNE COPIE DE LA FACTURE DE LA VIDANGE DE LEUR FOSSE SEPTIQUE À LA 

MUNICIPALITÉ L’ANNÉE DE LA VIDANGE. 

LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT EFFECTUER LA VIDANGE DE LEUR FOSSE SEPTIQUE À INTER-

VALLE DE: 

 2 ANS POUR UNE RÉSIDENCE PERMANENTE 

 4 ANS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

(CHALETS, MAISON DE VILLÉGIATURE). 
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Coordonnées 
940, route Principale 

Téléphone : (450) 889-5871 poste 228 

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca  

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

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

Le réseau comprend 127 bibliothèques  
 

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

Horaire régulier 

Dimanche  -   9h30 à 12h00 
Mercredi  -  14h00 à 20h00 

Fermeture période des Fêtes 

Du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018 
De retour le mercredi 9 janvier 2018 

Abonnement gratuit 

INTERNET :  « mabibliothèque.qc.ca/cqlm » 

 Emprunts de livres numériques   

 Renouvellement des emprunts de livres 

 Demande de Prêts Entre Bibliothèque (PEB) 
 
NOUVEAU SERVICE ---- ZINIO 

 Revues favorites en numérique gratuitement 

 Trois baisers, Katherine Pancol 

 Affaires privées, Marie Laberge 

 Origine, Dan Brown 

 Underground railroad 

 Et au pire on se mariera, Sophie Bienvenue 

 Tu peux toujours courir, Valérie Chevalier 

 Le Temps des seigneurs, Dan Bigras 

 Le monstre la suite, Ingrid Falaise 

 Une colonne de feu, Ken Follet 

 Quelqu’un pour qui trembler, Gilles Legardinier 

 Bine des guili-guili dans le cercueil 

 Juliette à San Francisco 

 Le guide de l’auto 2018 

 Cuisine futée T.3 

 Le lactume, Réjean Ducharme 

 Astérix et la transitalique 

 J’aime les TDAH, Kim Rusk, Marie-Mai 

NOUVEAUTÉS 

mailto:biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca
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L’Amigo sera fermé du 23 décembre 2017 au 10 janvier 2018. De retour le jeudi 11 janvier 2018. 

SERVICE DES LOISIRS 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE 
SURVEILLANCE DE QUARTIER 

Un comité de surveillance de quartier est un regroupement de citoyens déterminés à mettre en place des moyens de réduire les 
risques de vols par effraction. 
 

Objectifs d’un comité de surveillance de quartier: 

 Informer les citoyens sur les mesures à prendre pour se protéger contre le vol par effraction par la 

mise en pratique de règles de sécurité simples et souvent déjà connues. 

 Briser l’isolement de certains citoyens. 

 Démontrer aux citoyens la nécessité de s’entraider par une surveillance mutuelle des résidences avoi-

sinantes. 

 Sensibiliser les citoyens à l’importance de signaler rapidement et avec précision tout individu ou situa-

tion suspecte à leur service de police local. 
 

Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Alain Lajeunesse à l’adresse courriel alainlajeunesse@hotmail.com  
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Début de la saison de motoneige – Quelques conseils de prévention  

La Sûreté du Québec demande aux motoneigistes de 
redoubler de prudence lors de leurs sorties. L’état de la 
glace à certains endroits peut représenter un risque im-
portant pour les personnes qui s’aventurent hors des 
sentiers. 

En tout temps, les motoneigistes doivent éviter les plans 
d’eau, circuler dans les sentiers balisés et respecter la 
signalisation et les lois. De plus, il est recommandé de 
pratiquer ces activités le jour plutôt que la nuit. Notons 
d’ailleurs qu’en vertu de l’article 12.2 de la Loi sur les 
véhicules hors route, il est interdit de circuler dans les 
sentiers entre minuit et six heures, à moins qu’il n’y ait 
une signalisation contraire. 

Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans 
des situations périlleuses ou perdent la vie en pratiquant 
cette activité. C’est pourquoi il est important de prendre 
les mesures suivantes pour réduire les risques d’inci-
dents : 

 pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit  

 respecter la signalisation et les lois 

 circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité 

est réduite  

 circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans 

d’eau  

 éviter de partir seul en randonnée et avertir un 

proche de l’itinéraire prévu  

 se munir d’une trousse de survie. 

 Respecter la signalisation et les lois 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils 
de base, des bougies d’allumage, des articles de pre-
miers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant 
servir au remorquage, une scie ou une hache, une carte 
et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à 
l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une 
couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues 
randonnées, vous pouvez aussi vous munir d'une paire 
de raquettes, de signaux lumineux, d'un abri de secours 
(tente ou bâche) et d'aliments riches en calories, tels 
que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.  

Il est à noter que la réglementation entourant la pratique 
de la motoneige est la même, que vous soyez sur des 
sentiers, des chemins publics ou privés, ou des plans 
d’eau gelés. 
 
Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette 
Sûreté du Québec      
450 759-5222 
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CLUB DE BRIDGE SAINTE-MÉLANIE 
 
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. 

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

NEZ ROUGE 
Joliette-de-Lanaudière 

Du 1er au 
31 décembre 

 

Heures de service: 

21h00 à 3h00 
 

1 866 Desjardins 

450 756-4011 

L’alcool et la conduite automobile 
ne font pas bon ménage. 

SCOUTS DE KILDARE ET OPÉRATION NEZ ROUGE 

 

Procédure pour l’inscription Nez Rouge  en tant que BÉNÉVOLE RACCOMPAGNATEUR 
 

Vous devez remplir votre formulaire de façon électronique sur le site d’Opération Nez Rouge 
(www.operationnezrouge.com). Il est important de choisir le formulaire pour la centrale de Joliette-De Lanau-
dière. Vous devez posséder une adresse courriel ou pouvoir utiliser celle d’un proche afin de recevoir vos infor-
mations. 

Il est important que vous inscriviez aussi le nom de l’organisme (Groupe Scout de Kildare) dans la case 

prévue à cet effet. Ce faisant, toutes les sommes récoltées seront redistribuées à votre groupe scout local au 
profit de vos jeunes à Sainte-Mélanie. Actuellement, onze Castors et quatre animatrices se rencontrent les ven-
dredis soirs au gymnase de l’école!    

Pour toute information supplémentaire, contactez : Nathalie Boucher, chef de groupe, au 450-917-0165.  

Nous vous souhaitons de passer de Joyeuses Fêtes en famille, dans  la joie et 
l’amour. 

Nathalie Boucher, chef de groupe 

http://www.operationnezrouge.com
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Le Cercle de Fermières de Sainte-Mélanie remercie bien sincèrement la population du village de Sainte-Mélanie 
pour l’encouragement démontré lors de la Fête des Récoltes 2017. Nous remercions également nos commandi-
taires ainsi que les membres des deux jurys, votre contribution mérite d’être soulignée. 

Nous profitons de l’occasion pour féliciter les gagnants des divers concours et nous vous disons … à l’an pro-
chain pour une autre Fête des Récoltes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane Emard, présidente 
Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 

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

SECTION COMMUNAUTAIRE 
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Vous êtes cordialement invités 

à venir rencontrer nos artisanes 

lors de l’expovente 

Samedi, le 18 novembre 2017 

 Dimanche, le 19 novembre 2017 

De 10 h 00 à 16 h 00 

10, rue Louis-Charles-Panet 

Salle Municipale de Sainte-Mélanie 

Pour information : Diane Emard  

(450) 886-5836 

Participants au concours de la meilleure tarte aux pommes 

Sur la photo: 

Première rangée de gauche à droite: 

Élyzabeth Arcand, gagnante  -  Édith Leduc  -  Lorraine Bouchard,  mention spéciale du 
jury 

Deuxième rangée de gauche à droite, les membres des deux jurys: 

France Biron  -  Véronique Hivon  -  Pierre Boudreault  -  Guylaine Patenaude  
Johanne Aloise  -  Karine Allary 

Participants absents de la photo: Sylvie Houde et Benoît Champoux 

         Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 

RÉNOVATION DE LA CUISINE DE L’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 

Grâce à une aide financière de la Caisse Desjardins de Kildare, Réfrigération La-
naudière Inc, Véronique Hivon, députée de Joliette et la Municipalité de Sainte-
Mélanie, la cuisine de l’Entraide communautaire a pu être rénovée permettant de 
mieux servir les citoyens. 

Sur la photo de gauche à droite: Lise Ducharme, Caisse Desjardins de Kildare  -   
Claude Gagné, directeur général de la Municipalité - Jeanne de la Chevrotière, 
présidente de l’Entraide communautaire  -  Alain Gravel, Caisse Desjardins de 
Kildare  -  Françoise Boudrias, mairesse de la Municipalité  -  Dany Bérubé, Réfri-
gération Lanaudière Inc.  - Madame Véronique Hivon, députée de Joliette est ab-
sente sur la photo. 
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 GUIGNOLÉE 2017 

L’édition 2016 de la Guignolée de l’Entraide communautaire Sainte-Mélanie a permis d’amasser 8 725 $. Avec les dons moné-
taires reçus, nous avons amélioré notre service d’aide alimentaire, subventionné différents projets pour l’école Sainte-Hélène et 
répondu plus efficacement aux besoins de certaines familles dont les enfants fréquentent cette école. 

C’est pourquoi, chaque année, le mois de décembre est important pour nous. Pour la troisième année consécutive, le 2 décembre 
2017 de 9 h à 15 h, le bénévoles de la pharmacie Élisbeth Landry & Pierre-Alex Laurendeau Inc. et l’Entraide communautaire 
Sainte-Mélanie solliciteront vos dons en argent et en denrées non périssables à certains points de rue, soit la route Principale  et 
Louis-Charles-Panet.  

Joignez-vous à nous et devenez bénévole d’un jour pour: 

 La guignolée du 2 décembre entre 10 h et 15 h 

 La préparation des paniers de Noël le 20 décembre entre 9 h et 12 h 

 La distribution des paniers de Noël le 21 décembre entre 13 h et 15 h 

Laissez vos coordonnées et nous vous contacterons: 

 Téléphone: 450 889-5871 poste 227 

 Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com 

 Facebook: Entraide communautaire Sainte-Mélanie 

Pour les dons en vêtements et en jouets, il y aura un point de collecte à l’école Sainte-Hélène et à l’ancien presbytère situé au 
910, route Principale. 
 

PANIER DE NOËL 
 
Pour toutes les personnes qui veulent faire une demande de panier de Noël, vous êtes invitées à venir vous inscrire à l’ancien 
presbytère au 910, route Principale à compter du 20 novembre 2017 les mardis et mercredis entre 9 h et 12 h et 13 h et 17 h et ce, 
jusqu’au 15 décembre 2017 inclusivement. 

La distribution des paniers de Noël se fera le jeudi 21 décembre entre 
13 h et 15 h à la salle municipale située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

Pour de plus amples informations, téléphonez au 450 889-5871 poste 227. 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

Jeanne de la Chevrotière 
Présidente 
 

COMPTOIR VESTIMENTAIRE 

Déjà l’automne est à nos portes … Notre comptoir vestimentaire est maintenant ouvert tous les mardis entre 13 h 30 et 15 h 30 et 
aussi à tous les 2 samedis commençant le 2 septembre et ainsi de suite, le 16, le 30 … et ce, de 9 h à 11 h. 

Ne pas oublier que c’est un comptoir seulement pour les vêtements d’enfants 0-12 ans, les jouets et article de bébés. 

Vous pouvez aussi nous laisser des vêtements propres et des jouets qui ne servent plus et les déposer dans le bac prévu à cet 
effet à l’arrière du presbytère au 910, route Principale. 

Merci pour votre précieuse collaboration! 

La récupération est une belle façon de contribuer à l’environnement …! 

 
Le comité du comptoir vestimentaire 

SECTION COMMUNAUTAIRE 

GUIGNOLÉE 2017 

PANIER DE NOËL 
COMPTOIR VESTIMENTAIRE 

Veuillez prendre note que les services offerts 

par l’Entraide communautaire feront relâche à 

compter du 22 décembre 2017 et seront dispo-

nibles à compter du 8 janvier 2018. Bonne Boîte 

Bonne Bouffe reprendra le 10 janvier 2018. 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DÉFENSES DES DROITS DES 
PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

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 doit 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 a les assister s’ils en expriment le besoin. 
 
Les prochaines réunions se tiendront les 15 novembre à 9h30 à la Résidence D’Ailleboust et 6 décembre à 10h00, suivi d’un 
dîner à la salle municipale. 
 
Bienvenue à tous! 

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

SECTION COMMUNAUTAIRE 

CULTURE EN ACTION SAINTE-MÉLANIE 

Culture en action Sainte-Mélanie regroupe des artistes, artisans et travailleurs culturels qui ont l’art à cœur et qui reconnais-
sent que chaque municipalité ou ville est un lieu culturel par son lieu géographique, ses bâtisseurs avec leur culture qui évolue et 
ses biens patrimoniaux qui témoignent de cette vie d’hier et d’aujourd’hui. 

La mission de Culture en action Sainte-Mélanie est de préserver la richesse collective culturelle et artistique de Sainte-Mélanie 
et d’assurer sa reconnaissance, sa mise en valeur et sa pérennité. Ses objectifs sont : 

1. favoriser la reconnaissance des arts et de la culture comme dimension essentielle au développement économique, 
social et territorial de la municipalité; 

2. appuyer et favoriser l’émergence et le développement d’une programmation culturelle; 

3. favoriser et mettre en œuvre la création d’un lieu et d’équipements à vocation culturelle;  

4. favoriser et promouvoir l’adoption d’une politique culturelle. 

Culture en action concentre actuellement ses efforts sur : la mise en place d’une vitrine dans un lieu public, la publication de 
textes dans l’Écho du Coteau pour promouvoir les artistes d’ici et l’élaboration d’un événement culturel distinctif et d’envergure à 
Sainte-Mélanie.  

Culture en action est composé de (de gauche à droite sur la photo) : 

Jean-Paul Daoust, Annie Durette, Ghyslaine Beaufort, 
Patrice Rondeau, Lucie Landry, Bernard Pilon et Gilles Tessier. 
(Absente sur la photo : Diane Gagnon). 

Il compte 20 amis de la culture et 50 signatures d’artistes et artisans 
qui adhèrent à sa Déclaration pour une vie culturelle à Sainte-
Mélanie. 

Vous êtes un artiste, un artisan de Sainte-Mélanie et désirez avoir un 
espace dans une vitrine et dans une publication. Vous aimeriez 
joindre votre nom à notre déclaration ou à notre liste d’amis de la 
culture afin d’être informé sur nos activités. Veuillez écrire à :  
gbeaufort@hotmail.ca  

Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  

mailto:gbeaufort@hotmail.ca
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SECTION COMMUNAUTAIRE 

NOUVELLES ET ACTIVITÉS DU  
COMITÉ DE JUMELAGE SAINTE-MÉLANIE 

Parade de la St-Jean 

Pour la 3e année consécutive, le comité jumelage a partici-
pé au défilé de la Saint-Jean ainsi qu’aux activités. Un défi-
lé bien coordonné aux couleurs du Québec et de la France. 

Stagiaires à l’intermunicipalité 

Marianne Nadeau de Sainte-Mélanie est partie en Périgord 
tandis qu’Elisa Lousteaud de Saint-Saud Lacoussière est 
arrivée à Sainte-Mélanie. Dès son arrivée en juin, les 
membres du C.A. ont accueilli Elisa et partagé un moment 
avec elle afin de faire connaissance. Dans le cadre du festi-
val de Lanaudière en juillet, notre stagiaire a assisté au 
concert à l'église de Sainte-Mélanie et a été invitée à signer 
le livre d’or de la Municipalité.  

Épluchette de blé d’Inde 

Le 4 août a eu lieu la traditionnelle épluchette de blé d’Inde 
avec la participation de 41 membres et la présence de ma-
dame la mairesse Françoise Boudrias. Ce fut une occasion 
de faire découvrir une de nos coutumes à Elisa et de lui 
faire partager ce bon moment. 

Visite à Sainte-Mélanie d’une délégation de Bergerac 

Une délégation de 15 personnes de Bergerac était de passage 
à Sainte-Mélanie les 20 et 21 septembre derniers. Ils ont été 
reçus à l’hôtel de ville à leur arrivée et ont été hébergés en 
famille par la suite. Le comité jumelage a organisé pour eux 
une journée amicale de visite aux Chutes Monte-à-Peine-et-
des-Dalles avec pique-nique et un souper à la salle municipale 
en présence de madame la mairesse et quelques membres du 
conseil municipal. Cette délégation était au Québec dans de 
cadre du 20e anniversaire du jumelage Bergerac et Repenti-
gny. Tous ont apprécié leur séjour et l’accueil. 

Fête des récoltes 

Le 30 septembre dernier, le comité jumelage a participé à la 
Fête des récoltes avec un kiosque d’informations. Une équipe 
d’artistes a confectionné un épouvantail représentant les liens 
qui unissent les municipalités jumelées en mettant en valeur 
les différents services et utilisant des objets recyclés. Ce qui 
nous a valu l’honneur de la 2e place au concours. Merci à tous 
les participants. 

Pour plus d’informations et photos concernent ces activités, 
visitez le site www.jumelagesainte-melanie.org ou sur Face-
book à jumelage Sainte-Mélanie 
 
Micheline Vincent pour le comité de jumelage Sainte-Mélanie 

Témoignage de Marianne Nadeau 

Avant le départ, on m’avait vanté l’expérience qu’est 
l’échange inter municipal en me disant que les Français 
réservaient un accueil plus que chaleureux aux sta-
giaires, que ce serait une des plus belles voir la plus 
belle expérience de ma vie. Bien que je n’aie jamais 
douté de tous ces commentaires, j’étais loin d’espérer 
que ce soit encore mieux que ce qu’on m’avait dit. Tout 
le monde a tellement été gentil avec moi, autant ceux 
que j’ai côtoyés à tous les jours que ceux avec qui j’ai 
uniquement parlé quelques minutes.  

Le comité de jumelage Les 
Hauts de Dronne et les com-
munes de Saint-Saud et Saint-
Pardoux-la-Rivière m’ont ac-
cueillie chaleureusement et en 
grand nombre à plusieurs re-
prises. J’ai participé avec plai-
sir aux activités organisées par 
les communes pour m’intégrer 
le plus possible dans la com-
munauté. 

Dès les premiers moments en famille, j’ai ressenti...  

Témoignage d’Élisa Lousteaud 

J'ai eu l’opportunité de m’envoler pour le Canada grâce 
aux comités de jumelage de Sainte-Mélanie et de Saint-
Saud, ville dans laquelle j'habite en Dordogne. Le comité 
de Sainte-Mélanie, créé en 2003 permet de promouvoir 
des liens d'amitié entre ces deux villages et d'organiser 
des échanges entre citoyens et citoyennes de Sainte-
Mélanie et d'autres municipalités qui sont celles de Saint-
Saud-Lacoussière et Saint-Pardoux-la-Rivière. 

Résidant à Saint-Saud, j'ai été 
choisie pour représenter ma ville 
et apporter mon aide à la munici-
palité de Sainte-Mélanie, mais 
également pour apprendre une 
nouvelle culture et découvrir le 
paysage canadien. Cela me per-
met de découvrir comment est le 
monde du travail dans un autre 
pays mais aussi de m'adapter à 
plusieurs situations. 

Pendant mes semaines de stage, j'avais le statut d’aide 
administrative...  

ÉCHANGE INTERMUNICIPAL QUÉBEC-FRANCE 2017 

Vous pouvez lire la suite de ces témoignages sur le site du Jumelage de Sainte-Mélanie à l'adresse suivante :  http://www.jumelagesainte-melanie.org/    

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

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée des paroissiennes et paroissiens de la paroisse Sainte-Anne 

ÉLECTION et/ou RÉÉLECTION de MARGUILLIÈRE  -  MARGUILLIER 

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiennes et paroissiens de la paroisse Sainte-Anne aura lieu: 

Dimanche 3 décembre 2017 après la célébration de 10h30 à l’église de Sainte-Mélanie. 

Le but sera de procéder à l’élection de deux (2) marguilliers et/ou marguillères. 

Monsieur Sylvain Lafortune ainsi que M. Luc Pagé termineront leur mandat au sein de l’assemblée de fabrique le 31 décembre 
2017, mais demeurent rééligibles pour un second mandat. 

Conseil de Fabrique de la Paroisse Sainte-Anne 
780, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Québec, J0K 1C0 
Tél.: 450 753-3055 / paroissesteanne@intermonde.net 

PAROISSE SAINTE-ANNE 

Communautés Saint-Ambroise, Sainte-Marcelline et Sainte-Mélanie 

CHORALE  -  CÉLÉBRATION DE NOËL 

Nous commencerons les pratiques de la chorale des enfants pour la 
célébration de Noël qui aura lieu le 24 décembre à 19 heures. Les pra-
tiques débuteront la première semaine de novembre et si possible, 
nous aimerions avoir des gens qui veulent participer à la crèche vi-
vante. 

Inscription le plus tôt possible auprès de Liette Lebrun au 450 889-5633. 

Paroisse Sainte-Mélanie 

Embarque Lanaudière! 

Vous voulez économiser quotidiennement lors de vos déplacements pour aller au travail ou visiter un membre de la famille! Les 
employeurs, les employés ainsi que toute autre personne peuvent éviter de débourser annuellement quelques milliers de dollars 
en covoiturant. Le CREL offre gratuitement des midis-conférences aux entreprises et institutions de plus de 100 employés ou étu-
diants. Pour toute question, envoyez un courriel à marc-andre.poirier@crelanaudiere.ca.  

Rendez-vous sur la plateforme Embarque Lanaudière! au 
www.embarquelanaudiere.ca 

Vous y trouverez : 

 Toutes les offres de transports alternatifs de Lanaudière (covoiturage, 

autobus, taxibus, transport adapté, vélo, etc.) 

 Les stationnements incitatifs pour le covoiturage avec supports à vélo. 

mailto:marc-andre.poirier@crelanaudiere.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuarVpcHXAhUK64MKHUZmBasQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.festiglace.ca%2Fconditions&psig=AOvVaw0BcMcO7SY3647_Je81OofR&ust=1510859843560045


 

L’Écho du Coteau  -  Novembre 2017  -  Page 20 

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 450 889-5871 poste 234 (pour location) 

Centre des loisirs, patinoire et local L’Amigo 450 889-5871 poste 235  20, rue des Ormes 
Salle Jean-D’Ailleboust 450 889-5871 poste 229 10, rue Louis-Charles-Panet 

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

Mairesse et conseillère de la MRC de Joliette Françoise Boudrias Mairesse  

OMH, Travaux publics Daniel Gravel District numéro 1  
Communautaire, familles et aînés, Hygiène du milieu Jasmin Boucher District numéro 2  
CCU, Développement, Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale Denis Filiatrault District numéro 3  
Sécurité publique de la MRC de Joliette Gilbert Perreault District numéro 4  
Administration générale, Bibliothèque, CCU, Jumelage Québec/France Geneviève Poirier District numéro 5  
Loisirs et culture, Politique familiale MADA Nathalie Lépine District numéro 6  

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 info@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 

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

Horaire régulier du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h 
(Horaire du 16 avril au 16 novembre 2018: fermé les vendredis après-midi) 

AIDE-MÉMOIRE 


