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COLLECTES SPÉCIALES FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN 

Le vendredi 20 octobre 

Les vendredis 3 et 17 novembre 

Volume 13, numéro 4 Septembre 2017 Bulletin d’information publié par la Municipalité de Sainte-Mélanie 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Mercredi 

22 novembre 

(Voir page 13) 
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RAPPEL 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

(Matières résiduelles solides) 

Lundi 9 octobre 

(voir page 9) 

Fête des Récoltes 

Concours 

d’épouvantails à moineaux et 

de la meilleure tarte aux pommes 

Samedi 30 septembre 

En collaboration avec le Cercle de Fermières 

(Voir le mot de la mairesse en page 3 et le communiqué du Cercle de Fermières en page 14) 

Les élections municipales géné-

rales se tiennent à date fixe le 

premier dimanche de novembre 

tous les quatre ans. Les pro-

chaines élections générales au-

ront lieu le 5 novembre 2017. (Voir le mot de la mairesse en page 4) 



 

Page 2 L’Écho du Coteau  -  Septembre 2017 

Citoyennes et citoyens, 
 
Notre été tumultueux, avec ses orages, ses pluies diluviennes et sa grêle, a peut-être perturbé les récoltes et les 
vacances, mais cela n’a pas empêché d’avoir un bel été d’activités à la municipalité. 
 
LA FÊTE NATIONALE 

Lors de la Fête nationale, nous avons été chanceux, l’orage n’a pas passé dans notre municipalité. Le beau temps 
a permis de rassembler nombreux citoyennes et citoyens qui ont participé aux diverses activités proposées, d’écou-
ter le groupe La Boîte à Chansons qui inaugurait nos installations extérieures et sans oublier les feux d’artifice et de 
la St-Jean. 
 
Je tiens à souligner l’implication et la créativité des membres de la FADOQ, des membres du Comité de Jumelage, 
du Cercle de Fermières, sans oublier monsieur André Pagé et le tintamarre du camion de pompier, des citoyennes 
et citoyens et des membres du Conseil, lors de notre parade au village. Un grand merci aux cuisiniers, cuisinières, 
aux bénévoles, aux commanditaires Marché IGA Ronald Boucher & Fils Inc., Dépanneur Voisin et Transport Gas-
ton Nadeau Inc. 
 
LE CAMP DE JOUR 

Le camp de jour est une de nos fiertés quant à notre implication auprès des familles de la municipalité. Depuis ses 
débuts, le camp de jour croît d’année en année à la grande satisfaction des enfants et des parents de Sainte-
Mélanie. Grâce à la qualité du travail, coordonné par madame Mylène Chevrette, des équipes d’animatrices, anima-
teurs, aides-animatrices, aides-animateurs, sans oublier monsieur Martin Alarie, le camp de jour a réjoui, autour 
des diverses activités, cent quarante-huit (148) jeunes. J’ai eu l’honneur de participer au spectacle de la fin du 
camp de jour où l’imagination et la créativité étaient au rendez-vous. De plus, une exposition d’oiseaux de ces 
jeunes créatifs est toujours en cours au parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles à la porte de Sainte-Mélanie. 
Une main d’applaudissement à toute l’équipe!!! 
 
MOTETAN MAMO 

Motetan Mamo, c’est la marche annuelle qui parcourt Joliette à Manawan pour amasser des fonds afin de soutenir 
les Autochtones qui quittent leur communauté pour recevoir des soins de santé récurrents. Lors de leur passage, le 
29 juillet à Sainte-Mélanie, j’ai accueilli et offert le repas du midi, avec l’aide de bénévoles et de monsieur Claude 
Gagné, aux 45 marcheuses et marcheurs Atikamekws, allochtones et français « débarqués spécialement pour cette 
marche ». 
 
Notre participation à cette marche symbolique, de Joliette à Manawan, c’est un geste de reconnaissance à l’exis-
tence historique des Atikamekws vivant depuis des siècles dans la région de Lanaudière. Nous avons fait le choix 
d’être solidaires afin de favoriser la relation entre les peuples dans le respect de chacun et dans le désir de coexis-
ter pacifiquement dans nos différences. 
 
SPECTACLE DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE À L’ÉGLISE DE SAINTE MÉLANIE 

Nous étions très nombreux à l’église de Sainte-Mélanie le 18 juillet pour savourer le spectacle du virtuose et violon-
celliste monsieur Stéphane Tétreault accompagné de la pianiste madame Marie-Ève Scarfone et des membres du 
Quatuor Saguenay. Un magnifique concert qui nous était proposé par le Festival de Lanaudière dans le cadre de 
sa programmation estivale 2017. Une belle collaboration! 
 
LA PARTIE DE BLÉ D’INDE DU COMITÉ DE JUMELAGE 

Le Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie a organisé une partie de blé d’Inde sous le chapiteau du parc des 
Sables pour souligner le programme d’échange d’emplois intermunicipalités étudiants Québec-France. En partici-
pant au programme, la famille Beauséjour-Nadeau a accueilli Élisa Lousteaud qui a travaillé au bureau de la Muni-
cipalité et au camp de jour pendant 6 semaines. Ce programme d’échange d’emplois étudiants entre la Municipalité 
de Sainte-Mélanie et les mairies des Hauts de Dronne permet à une ou un jeune mélanien de vivre une expérience 
enrichissante. Ce programme s’adresse à des jeunes de la municipalité âgés de 18 à 29 ans. 
 
 

MOT DE LA MAIRESSE 
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Un automne bien chargé nous attend! 
 
FÊTE DES CITOYENS 

Une invitation avait été lancée aux citoyens de Sainte-Mélanie, Sainte-Béatrix et Saint-Jean-de-Matha pour partici-
per à la Fête des Citoyens le samedi 9 septembre au parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Pour une pre-
mière fois, la Fête des Citoyens s’est tenue à la porte de Sainte-Mélanie. J’ai pu profiter avec les familles de cette 
journée ensoleillée et dans ce lieu magnifique tout en assistant au concert de 4 jeunes de Saint-Jean-de-Matha qui 
ont terminé le programme Fabulo de l’école primaire Bernèche, programme qui remplace les Arts plastiques aux 
2

e
 et 3

e
 cycles en proposant l’art dramatique et le cirque. Enfants, parents et grands-parents ont partagé leurs ta-

lents aux activités proposées tout en dégustant maïs et saucisses. Certaines personnes ont gagné des prix au bin-
go animé par le Clown Timoté, d’autres ont testé leurs aptitudes à l’atelier de cirque animé par Cirrus Cirkus de 
Sainte-Julienne. Les plus actifs ont parcouru les sentiers pédestres jusqu’aux chutes. Cette journée bien remplie a 
été un franc succès et bien appréciée par les citoyennes et citoyens. Pour que cette journée se réalise, remercions 
les commanditaires dont le Métro de Saint-Jean-de-Matha, Confiserie Bertheline, le restaurant Stop Express, Vita-
forme, Espace Événementiel, Terrasse Donat Gadoury et les personnes qui ont mis la main à la pâte, les employés 
du parc, les techniciens en loisirs, Martin Alarie, Claude Gagné, les conseillers des Municipalités : Mario Tremblay, 
Annie Bélanger de Saint-Jean-de-Matha, Roger Lasalle de Sainte-Béatrix, Marie-France Bouchard de Sainte-
Mélanie, Normand Laporte, maire de Sainte-Béatrix et moi, votre mairesse. 
 
FÊTE DES RÉCOLTES 

La Municipalité est ravie de collaborer à l’initiative du Cercle de Fermières dans l’organisation de la Fête des Ré-
coltes qui se tiendra le samedi 30 septembre de 10h à 16h autour de l’ancien presbytère du village. En cas de 
pluie, la fête est remise au dimanche 1

er
 octobre. POUR LA DEUXIÈME ANNÉE, le Cercle de Fermières ajoute, à 

la Fête des Récoltes et au concours d’« Épouvantails à moineaux », LE CONCOURS DE LA MEILLEURE 
TARTE AUX POMMES. 
 
Cet événement rassembleur et convivial se veut un moment pour découvrir les services et les produits des maraî-
chers, artisans et organismes à but non lucratif et déguster les plats cuisinés par l’Entraide communautaire de 
Sainte-Mélanie tout en jasant entre citoyennes et citoyens. 
 
CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS À MOINEAUX 

Vous êtes invités à vous inscrire au concours d'épouvantails à un des volets 
suivant : 

 Adultes/Groupes  Artistes/Artisans   Familles/Enfants 

et à créer des épouvantails fabriqués à partir de matières et d'objets 
recyclés. Donnez une seconde vie à des objets, jouets et réalisez un épou-
vantail des plus éco-créatifs ! 
 
Les épouvantails seront exposés à l'extérieur, autour du presbytère, et le dévoilement des gagnants ainsi que la 
remise des prix auront lieu lors de la FÊTE DES RÉCOLTES qui se tiendra le samedi 30 septembre. 
 
Pour participer à nos concours: les épouvantails à oiseaux et/ou la tarte aux pommes, inscrivez-vous avant 
le 25 septembre auprès de Martin Alarie, par téléphone au 450-889-5871 poste 234 ou par courriel à 
l’adresse «  martin.alarie@sainte-melanie.ca ». 
 
LES COMITÉS CITOYENS 

LA POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

Le conseil dans son désir de démontrer l’importance des familles et des aînés, au cœur de ses décisions et ses 
actions, poursuivra cet automne avec le comité de citoyens le processus délaboration de la politique familiale et 
municipalité amie des aînés. Pendant l’été, notre personne ressource, madame Géraldine Lepicard, a colligé les 
informations recueillies à partir des questionnaires que vous avez remplis et des rencontres avec les aînés que 
nous avons tenues au printemps. 

MOT DE LA MAIRESSE 
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MOT DE LA MAIRESSE 

Des rencontres avec le comité de citoyens de la politique familiale et MADA sont prévues à l’automne et au début 
de l’hiver pour étudier les résultats des questionnaires, établir les priorités d’actions, écrire la politique et présenter 
à la population la politique familiale et municipalité amie des ainés (PFMADA). 

Avec cette politique, l’administration municipale aura un outil pour connaître les besoins évolutifs de ses citoyennes 
et citoyens, ressortis au cours du processus, et des résultats de la consultation tenue par le comité de citoyens 
soutenu par la Municipalité. Un dossier à suivre. 

BILAN 

Au cours de mon mandat, qui a d’abord commencé par le poste de conseillère du district 3 en 2013, puis asser-
mentée comme mairesse lors des élections partielles de 2015, j’ai pris mes responsabilités d’administratrice de la 
Municipalité avec sérieux tout en gardant toujours en tête que mon rôle est de répondre le mieux possible aux be-
soins des Mélaniennes et Mélaniens, de les représenter et de défendre leurs intérêts. 

Je tiens à souligner, pour la fin de ce mandat, la performance de l’équipe des employés (es) de la Municipalité qui 
travaillent avec cœur et dévouement pour la Municipalité. J’ai fait face à la réalité des enjeux économiques, so-
ciaux et environnementaux de Sainte Mélanie avec l’équipe du conseil municipal. J’ai pu également compter sur le 
soutien de nombreux bénévoles actifs dans différents comités de citoyens. Toutes ces personnes font que j’ai pu 
exercer mon rôle de gardienne de la santé des finances et faire avancer les dossiers de la Municipalité. 

C’est avec plaisir que je rapporte que la Municipalité a réalisé en 2016 un surplus financier de 586 000 $ ce qui 
donne un surplus accumulé de 860 000 $ et ce, sans augmentation des taxes municipales et sans diminuer nos 
activités et services municipaux. 

Mes actions ont reposé sur l’engagement et l’expression de la diversité des idées et des points de vue. J’ai tou-
jours à cœur notre petite communauté, la qualité de l’environnement dans lequel on vit, le désir de renforcer nos 
liens et de travailler efficacement à l’amélioration de nos acquis et pour le développement futur de notre municipali-
té. 

LES ÉLECTIONS 

Vous serez appelés à voter le 5 novembre prochain pour élire conseillères, conseillers et maire qui formeront le 
conseil municipal pour les 4 prochaines années. Les personnes élues ont la mission de représenter l’ensemble des 
citoyennes et citoyens de la municipalité. Chaque élu (e) a une expertise, une expérience à partager pour le bien 
commun de notre communauté. 

Dans une petite municipalité comme la nôtre, il n’y a pas de parti politique municipal comme à Montréal, Québec et 
autres grandes villes. Il peut exister des équipes électorales, ou pas, pendant la campagne. Toutefois seuls (es) les 
élus (es) forment l’équipe de travail pour l’ensemble des intérêts de la population et du bien commun de la munici-
palité. 

Pour votre information, voici le rôle des élus (es) : 

Ils administrent les affaires de la municipalité et décident des orientations et des priorités d’actions. Ils ne peuvent 
prendre de décisions que sous forme de résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue dans 
les règles. Ainsi, la séance du conseil est le principal lieu d’exercice de la démocratie municipale. Les élus (es) ont 
aussi un rôle de législateur dans le cadre des compétences de leur municipalité. Au sein du conseil, ils doivent 
adopter des orientations, élaborer des politiques et établir des réglementations. Pour ce faire, ils doivent dépasser 
leur rôle de représentant des citoyennes et citoyens et considérer l’intérêt général et le bien commun de la commu-
nauté. 

Le conseil assume ainsi les compétences dévolues par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir des services 
répondant aux besoins de la collectivité. Les élus (es) doivent se tenir au courant des préoccupations et des projets 
de leurs citoyennes et citoyens et les consulter au besoin. Les élus (es) sont aussi appelés à participer à d’autres 
instances démocratiques. 

Le maire est élu par l’ensemble de la population qu’il représente pour un mandat de quatre ans. Il préside les as-
semblées du conseil et travaille en collégialité avec ses membres. Il participe aux divers comités de sa municipali-
té. Il représente la Municipalité à la MRC, et il peut aussi se voir attribuer par le conseil de la MRC des dossiers 
particuliers et siéger sur des conseils d’administration pour la MRC. Il possède le droit de surveillance, d’investiga-
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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 culture », « Babillard » et « Aide-mémoire ». 

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

Les personnes qui résident à l’extérieur de Sainte-Mélanie peuvent recevoir le journal municipal en format papier en s’abonnant 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 personnes qui désirent être avisées des prochaines versions mises en ligne. Pour ce faire, veuillez nous acheminer votre adresse cour-
riel ainsi que vos coordonnées à info@sainte-melanie.ca. 

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL 

Mi-novembre 

Avis aux organismes à but non lucratif 

Veuillez nous acheminer votre communiqué deux semaines avant la date de parution, soit avant le 27 octobre 2017 

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 ! 

MOT DE LA MAIRESSE 

tion et de contrôle sur le fonctionnement des services municipaux, assurant ainsi la transparence du conseil munici-
pal. 

Le conseiller, en plus d’assister aux plénières et aux assemblées du conseil et de faire valoir les intérêts de la com-
munauté, participe à la prise de décision. À moins d’une situation de conflit d’intérêts, le conseiller a l’obligation de 
voter. En dehors des séances, il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la Municipalité. Le conseiller 
peut être nommé à des commissions ou à des comités créés par le conseil. Il peut aussi se voir attribuer par le con-
seil des dossiers particuliers qu’il devra approfondir afin d’éclairer la prise de décision du conseil. Finalement, il peut 
être appelé à devenir maire suppléant. 

Les valeurs 

Pour apprendre à vivre ensemble, et ce, dans nos différences, voici les compétences ou les valeurs que l’élu (e) 
aura à développer pour relever le défi de travailler en équipe et de former un bon conseil soucieux du bien com-
mun : 

 Être ouvert aux discussions qui parfois peuvent ne pas correspondre à sa vision; 

 Capacité d’écoute pour comprendre et non pas pour répondre; 

 Respecter l’opinion des autres; 

 Savoir bonifier les idées des autres et non pas de rester sur ses idées et opinions; 

 Savoir se rallier et non de rester dans le désir de marquer des points; 

 Respecter la confidentialité, aspect important dans l’éthique et la déontologie d’une gouvernance; 

 Être prêt à participer activement aux comités du conseil. 

À tous ceux et celles qui déposeront leur candidature, je leur souhaite bonne chance. 

C’est ensemble que l’on fera progresser notre village, tel que nous le souhaitons, et ce, dans le respect et la com-
préhension du bien commun. Ensemble, nous devons être créatifs pour Sainte-Mélanie. 

Bon automne! 

Françoise Boudrias 
Mairesse 
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SERVICES MUNICIPAUX 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu 

Lundi 2 octobre 

Date à déterminer en novembre (Élections générales municipales - dimanche 5 novembre) 

Lundi 4 décembre 

Lundi 18 décembre (Adoption des prévisions budgétaires 2018) 

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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

Nous vous prions de prendre note que le bureau municipal 

ainsi que les services municipaux seront fermés la journée 

de l’Action de Grâces  -  Lundi 9 octobre 

TROISIÈME VERSEMENT DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

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

29 SEPTEMBRE 

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. 

Au mois d’octobre, un avis de rappel sera acheminé aux propriétaires dont un solde demeurera impayé. Si vous êtes dans 
l’impossibilité d’acquitter le solde dû, veuillez nous contacter afin de convenir d’une entente de paiement. 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

Jusqu’au 17 novembre, le bureau municipal ainsi que ses services sont ouverts: 

Du lundi au jeudi de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures 

Le vendredi de 9 heures à midi. 

PARC RÉGIONAL DES CHUTES 
MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES 

Mot du directeur général 

Bonjour à vous tous, fidèles randonneurs. Les magni-
fiques couleurs sont à nos portes, plus que quelques 
semaines pour en profiter. Au plaisir ! 

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

Nature du problème 

 Nid de poule 

 Lumière de lampadaire brûlée 

 Graffiti 

 Signalisation 

 Déneigement nécessaire 

 Suggestion 

 Autres 

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. 

 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 considéra-

tion et un retour d’appel sera fait dans les meilleurs délais si nécessaire. 

 Pour toutes demandes ou plaintes ayant trait à un autre service que celui des Travaux publics, veuillez 

contacter la Municipalité au 450 889-5871 poste 221. 

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier municipal ou les réseaux d’aqueduc et 

d’égout, vous pouvez contacter le service des Travaux publics au 450 803-0825. 

 Pour toutes urgences concernant l’état du réseau routier du ministère des Transports du Québec (MTQ), 

veuillez composer le 511 et choisir l’option 2 pour signaler en tout temps un incident. Pour déposer une 

plainte, vous pouvez le faire par courriel à l’adresse csjoliette@transports.gouv.qc.ca  

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

2e rang, route Baril. 

SERVICE TRAVAUX PUBLICS 
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ABRI TEMPORAIRE 

Les abris temporaires sont autorisés 

du 15 octobre au 15 avril 

DEMANDE DE PERMIS 

 LES FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS SONT DISPONIBLES À LA RÉCEPTION DE L’HÔ-

TEL DE VILLE AINSI QUE SUR LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ: www.sainte-melanie.ca; 

 LA MUNICIPALITÉ DISPOSE DE 30 JOURS POUR ÉMETTRE UN PERMIS (analyse de la demande 

afin de s’assurer qu’elle est conforme à la règlementation municipale); 

 VOUS POUVEZ CONTACTER MONSIEUR SYLVAIN NIHOUARN, INSPECTEUR EN BÂTIMENT AU 

450 889-5871 POSTE 224 POUR TOUTES INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE PER-

MIS, NORMES, RÈGLEMENTS , ZONAGE ET AUTRES.  

SERVICE D’URBANISME 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 

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 IN-

TERVALLE DE: 

 2 ANS POUR UNE RÉSIDENCE PERMANENTE 

 4 ANS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

(CHALETS, MAISON DE VILLÉGIATURE). 
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RAPPEL - COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

(Matières résiduelles solides) 

Les matières admissibles sont: 

 Barbecue sans bonbonne 

 Divans, chaises 

 Électroménagers (cuisinière, laveuse, sécheuse …) 

 Matelas 

 Meubles 

 Réservoir à eau chaude vide 

 Tapis, prélart roulé et attaché 

 Toilette, évier, bain 

 Vélos  

 ... 
 

Les matières non admissibles sont: 

 Les appareils contenant des halocarbures (fréon) tels 

que réfrigérateurs, climatiseurs …  

 Matériaux de démolition (brique, bois, gypse, bardeaux, 

ciment, etc.) 

 Pièces de véhicules 

 Pneus 

 Tous les matériaux en vrac 

 Troncs d’arbres et souches 

 ... 

 

À ne pas manquer 

Dernière collecte 
des encombrants 
pour l’année 2017 

 

LUNDI 9 OCTOBRE 

Veuillez déposer vos matières 
résiduelles solides en bordure 
de chemin la veille ou avant 
7 heures le matin même de la 
collecte. 

Si vous déposez un objet vo-
lumineux la mauvaise journée 
ou au mauvais endroit, vous 
commettez une infraction pas-
sible d’une amende. 

Les déchets solides volumi-
neux doivent être empilés de 
façon ordonnée ou liés en 
paquet pour éviter leur épar-
pillement et faciliter leur enlè-
vement. 

Le poids de chaque objet ne 
doit pas excéder 200 kg et ne 
doit pas excéder 3 mètres de 
dimension. 

COLLECTES SPÉCIALES FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN 

Le vendredi 20 octobre et les vendredis 3 et 17 novembre 

Lors de la collecte des matières organiques du 20 octobre, 3 et 17 novembre, 
vous pouvez déposer en bordure de chemin: 

 Des brindilles de 2,5 cm de diamètre et moins attachées en ballots ou dépo-

sées dans le bac brun; 

 Des sacs de feuilles et de résidus de jardin en utilisant des sacs de papier, 

orange ou transparents. Les bacs ou sacs verts ou noirs ne sont pas accep-
tés. 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Les matières qui ne sont pas acceptées lors de la collecte des encombrants peuvent être transportées à l’Éco-
centre situé au 1481, rue Raoul-Charrette à Joliette dont le site est ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30 jus-
qu’à fin du mois d’octobre. Veuillez prendre note que l’Écocentre est un parc de récupération et non un site d’en-
fouissement. Les sacs de déchets ne sont pas acceptés. Apportez une preuve de résidence pour avoir accès au 
site gratuitement. Vous pouvez contacter l’Écocentre au 450 759-9007. 
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Coordonnées 

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

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

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

Horaire régulier 

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

Abonnement gratuit 

Fermeture 

Dimanche 8 octobre 2017 
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TRANSPORT SCOLAIRE 

À l’approche de la rentrée scolaire, la Sûreté du Qué-
bec de la MRC des Joliette redoublera de vigilance 
dans les zones scolaires. 

Puisque la sécurité est une responsabilité partagée, 
ce message se veut un rappel des règles à respecter 
afin de limiter les accidents. 

Règles pour les déplacements à pied ou à vélo 

 Se lever à l’avance pour avoir le temps de se 

rendre à l’école sans avoir à courir et commettre 
des imprudences. 

 À pied, circulez sur le trottoir, s’il y en a un, ou du 
côté gauche de la chaussée pour que vous soyez 
face à la circulation. 

 À bicyclette, circulez dans le même sens que les 
automobilistes. 

 Traversez la rue aux passages pour piétons ou aux 

intersections, car ce sont les endroits les plus sé-
curitaires. 

Règles pour les déplacements en autobus 

 Rendez-vous de façon sécuritaire à l’arrêt 

d’autobus ou près du chemin (distance sécuritaire) 
pour attendre l’autobus. 

 Attendez que l’autobus soit complètement immobi-
lisé avant de monter à bord. 

 Prenez siège rapidement pour que le conducteur 

puisse repartir. 

 Restez assis durant le trajet. 

 Gardez avec vous votre boîte à lunch et votre sac à dos 

pour éviter qu’ils se retrouvent dans l’allée. 

 Ne lancez rien ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’autobus. 

 Restez calme pour éviter de déranger le conducteur. 

 Attendez l’arrêt complet de l’autobus avant de vous lever 

pour descendre. 

 Respectez les autres consignes que vous donnera votre 

chauffeur 

Règles pour les autres usagers de la route 

 Respectez les limites de vitesse des zones scolaires. 

 Arrêtez-vous au signal des feux intermittents rouges des 

autobus. 

 Au croisement d’un passage pour piéton, cédez le pas-

sage. 

 Respectez le code de la Sécurité routière. 

En respectant ces règles, nous contribuerons tous à 
améliorer la sécurité de tous. 

Soyez prudents et bonne rentrée scolaire à tous! 

Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette 
Sûreté du Québec      
450 759-5222 

AVEZ-VOUS VOTRE TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES? 

Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. 
Elle doit contenir suffisamment d'articles pour permettre à 
votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours 
d'un sinistre. Un plan familial d’urgence est très utile… 
prenez du temps pour préparer le vôtre. C’est si simple! 

Une trousse à préparer soi-même à la maison 

La Municipalité de Saint-Charles-Borromée rappelle qu’il 
est de votre devoir de vous assurer que vous et votre 
famille soyez en sécurité. Pour ce faire, ayez notamment 
à portée de main votre Trousse d’urgence 72 heures, 
laquelle contient les articles suivants : 

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

moins 3 jours 

 Nourriture non périssable — provision pour au 

moins 3 jours 

 Ouvre-boîte manuel 

 Radio à piles — piles de rechange 

 Lampe de poche — piles de rechange 

 Chandelles 

 Briquet ou allumettes 

 Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, 

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

Pour encore plus de précautions : 

 Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes 

 Masques antipoussières — pour filtrer l’air contaminé 

Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de 
subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence. 
Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les se-
cours pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient mettre 
les services essentiels à se rétablir. 

Ainsi, n’oubliez pas d’inclure dans la trousse de base tous les 
articles dont vous-même avez besoin quotidiennement, par 
exemple des lunettes de lecture, des appareils auditifs et des 
piles de rechange, une liste des médicaments prescrits à jour, 
des produits d’hygiène pour les prothèses dentaires, des 
couches, etc. 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

http://www.ville-soultz.fr/p_ecoles.aspx
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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 infraction. À cet effet, nous vous prions de prendre note des numéros de télé-
phone à composer pour obtenir votre permis (sans frais): 

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

L’HEURE D’UNE CHEMINÉE BIEN RAMONÉE 

Avant que les grands froids d’au-
tomne ne surviennent, le Service de 
la prévention des incendies de la 
Municipalité de Saint-Charles-
Borromée rappelle qu’une cheminée 
bien ramonée élimine la créosote, 
une substance inflammable respon-
sable de plusieurs feux de cheminée. 

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en 
moyenne chaque année au Québec. Ils représentent 
une source potentielle d'incendie de bâtiment qui 
pourrait causer d’importantes pertes matérielles et 
humaines. L’un des entretiens les plus importants sur 
les appareils de chauffage au bois est le ramonage de 
la cheminée, lequel sert à éliminer les risques d’incen-
die. 

Le ramonage permet aussi : 

 de prévenir les intoxications au monoxyde de car-

bone en permettant une meilleure évacuation de 
la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 

 d’éliminer la suie et les dépôts inflammables 

(créosote) qui se sont accumulés dans la chemi-
née; 

 d’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage 

et de permettre une économie de combustible; 

 au professionnel du ramonage de déceler la pré-

sence de bris ou de détérioration du système de 
chauffage et de ses composantes. 

Les citoyens peuvent choisir l’entrepreneur de leur 
choix pour l’exécution des travaux, et ce, en s’assu-
rant de sa compétence et de son accréditation de 
l’Association des Professionnels du Chauffage. Le 
registre des détenteurs de licence de la Régie du bâti-
ment du Québec peut également être consulté afin de 
trouver ou de vérifier certaines informations sur un 
entrepreneur.  

Un ramoneur professionnel devrait détenir les con-
naissances et l’expertise pour déceler les problèmes 
liés aux installations. Il devrait être en mesure de vous 
conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres à 
chaque appareil en plus de posséder l’équipement, 
les outils et les vêtements de protection nécessaires 
pour effectuer un ramonage efficace et en toute sécu-
rité. Afin de procéder efficacement au ramonage, le 
professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. 

Pourquoi ramoner à l’automne? 

Les cheminées des appareils au bois doivent être ramonées 
au moins une fois par année, au printemps de préférence. 
Mais l’automne représente aussi un bon moment. En effet, à 
cette période de l’année, les dépôts de créosote laissés 
dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de 
l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmen-
tent la formation de bouchons de créosote. 

Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, 
pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un petit miroir 
afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer 
pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramo-
nage moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en 
ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est 
recommandé de vous référer à un professionnel de ce type 
de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise 
nécessaires pour vous conseiller. 

Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du 
gaz naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée 
n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauf-
fage au gaz, sauf lorsque prescrit.  

Qu'est-ce que le créosote? 

La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une 
combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du 
bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer 
efficacement. 

Il est impossible d’empêcher complètement la formation de 
créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible 
de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes 
habitudes : 

 débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur 

vive); 

 brûler du bois sec; 

 utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus 

proprement, formant ainsi moins de créosote. 

Il ne faut pas se fier uniquement aux bûches ou aux additifs 
de ramonage (chimique), puisque ces produits n’éliminent 
que partiellement les dépôts de créosote.  

Le Service de prévention des incendies peut vous fournir de 
plus amples informations concernant le ramonage de votre 
cheminée au 450 759-4415. 

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/registre-des-detenteurs-de-licence.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/registre-des-detenteurs-de-licence.html
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Inscription entre le 11 septembre et le 23 octobre 

CATÉCHÈSE PAROISSIALE ET PRÉPARATION AUX SACREMENTS 

Les catéchèses paroissiales et les parcours de préparation aux sacrements du pardon, de l’Eucharistie (1
ère

 com-
munion) et de la confirmation reprendront bientôt. Pour plus d’informations, contactez-nous au secrétariat de la 
« Paroisse Ste-Anne » (Communautés de St-Ambroise, Ste-Mélanie et Ste-Marcelline) au 450-753-3055 
ou paroissesteanne@intermonde.net. Nous vous ferons parvenir tous les détails. 

Les activités commenceront après le « dimanche de la catéchèse », qui sera célébré à l’église de Sainte-Mélanie le 
dimanche 24 septembre. Les enfants peuvent s’inscrire pour une catéchèse paroissiale à partir de 7 ans. 

mailto:paroissesteanne@intermonde.net
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Comme les vacances tirent à leur fin, de nouveau les activités reprennent leur cour annuelle. 

Le bingo a lieu le premier lundi du mois à 19h30 et débute à compter du 4 sep-
tembre, suivi du 2 octobre … 

Le 12 septembre, nous débutons les activités avec la danse en ligne suivi d’un dîner BBQ à 
12h et d’un petit bingo. On en profitera pour se raconter les aventures de notre été. 

Mardi, le 10 octobre, se tiendra le dîner confiance (POTLUCK). Invitation à tous! Il vous suffit 
de prépare un petit goûter. 

Ne pas oublier le renouvellement de votre carte 
FADOQ septembre et octobre. 

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

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

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

CERCLE DE FERMIÈRES 

SEPTEMBRE VEUT DIRE 

« REPRISE DES ACTIVITÉS DU CERCLE DE FERMIERES SAINTE-MÉLANIE » 

En espérant que vous avez toutes et tous passé une belle saison estivale, malgré cette température qui ne nous a 

vraiment pas favorisés cette année. 

Nous vous rappelons que les ateliers du mardi après-midi reprendront le 12 septembre 2017, dès 13h00 et que la 

réunion du mois aura lieu le 20 septembre 2017 à 19h00, dans notre local habituel au sous-sol de l’Hôtel de Ville. 

Avec la venue de septembre, nous pensons également à nos nombreuses acti-

vités prévues pour cet automne, entre autres nous organisons, pour une deu-

xième année, en partenariat avec la Municipalité, la Fête des Récoltes qui 

se tiendra le 30 septembre 2017. Lors de cette journée, notre Cercle s’occu-

pera de servir la partie froide du repas du midi et nous aurons en plus, tout 

comme lors de la première édition, une table où nous vendrons nos délicieuses 

confitures et marinades, toutes préparées par les membres de notre Cercle. 

Dans le cadre de cette même journée, nous vous invitons tout particulièrement à venir visiter l’exposition d’épou-

vantails à moineaux et cette année, notre Cercle y participe en exposant notre tout premier épouvantail, une 

œuvre collective dont nous sommes très fières. Nous invitons tout spécialement les adultes à participer à ce 

volet du concours, en s'inscrivant auprès de Martin Alarie au 450-889-5871 poste 234 ou par courriel 

(martin.alarie@sainte-melanie.ca). 

Ce sera donc avec grand plaisir que les membres de votre Conseil d’Ad-

ministration local vous accueilleront à la rentrée et nous vous attendons 

en grand nombre. 

Les membres du CAL : Diane Emard, Présidente / Élyzabeth Arcand, 

Vice-présidente / Lise Cloutier, secrétaire-trésorière / Denyse Rouleau, 

Conseillère #1 (Communications-recrutement) et Johanne Aloise, Con-

seillère #2 ( Artisanat). 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixid3j3p3WAhVEXRQKHW0CDfMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fevankingston.com%2F2013%2F01%2F25%2Fjokealong-pot-luck%2F&psig=AFQjCNGmi8iRrPZ5DVzAbm_D4oYTdai0mQ&ust=1505240174
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Nous vous invitons à participer à nos rencontres qui se tiennent à la Résidence D’Ailleboust située au 
1090, route Principale, à compter de 9 heures. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 20 septembre. 

Voici la formation du nouveau conseil: 

Julien Cordeau, président et représentant auprès du Comité MADA 

Armand Perreault, 1er vice-président 

Diane Saint-Denis, 2e vice-président 

Estelle Perreault, secrétaire 

Jacques St-Pierre, trésorier 

Sur la photo, de gauche à droite: Jacques St-Pierre, Diane St-Denis, Estelle Perreault, Julien Cordeau, Blanche Galarneau 
et Armand Perreault 

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

RÉSIDENCE D’AILLEBOUST DE SAINTE-MÉLANIE 

Lors du souper de la St-Jean-Baptiste, le 23 juin dernier au profit de la résidence, l’implication et les efforts de 

tous les locataires et des membres du conseil d’administration ont porté fruit. En effet, cet événement a été un 

succès. Nous remercions également la Municipalité pour son aide et son implication, afin que nous puissions 

réaliser ce souper en collaboration. Les profits seront utilisés pour combler certains besoins de la résidence et 

ainsi améliorer la qualité de vie des résidants. 

En ce qui concerne la location, présentement, il y a deux logements de 3½ pièces à louer, pour personnes de 65 

ans +. Beaux logements neufs avec services et près de toutes les commodités de la municipalité. Pour une vi-

site et information, communiquez avec M. Pierre Brisebois au 450 889-1800. 

 
Pierre Brisebois 
Président du conseil d’établissement 

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

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

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES 
PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

CLUB DE BRIDGE DE SAINTE-MÉLANIE 

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? 
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. 

Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour 

vous soutenir 24/7j au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) 

www.cps-lanaudiere.org  

http://www.cps-lanaudiere.org
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AIDE-MÉMOIRE 

Contacts et numéros utiles 

Urgence (Ambulance, feu, police) 911 (événements qui mettent en danger la vie et la santé du citoyen) 
Bibliothèque Louise-Amélie-Panet 450 889-5871 poste 228 | biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca | 940, route Principale 

Dimanche: 9h30 à 12h | Mercredi: 14h à 20h  (Horaire d’été: Dimanche: 9h30 à 12h | Mercredi: 16h à 20h) 

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

Associations et organismes 

A.Q.D.R. Julien Cordeau 450 889-1444 
Cercle de Fermières Diane Émard 450 886-5836 Local: 450 889-5871 poste 230 
Club de l’Amitié FADOQ Ste-Mélanie Jean-Luc Lapierre 450 889-2019 Salle Oasis-Joly: 450 889-4642 
Club de bridge de Sainte-Mélanie Julien Cordeau 450 889-1444 
Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie Serge Lambert 450 889-2101 www.jumelagesainte-melanie.org  
Comité loisirs de Sainte-Mélanie Martin Alarie 450 889-5871 poste 234 www.loisirs-ste-melanie.org 
Conseil d’établissement de l’École Ste-Hélène 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 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 


