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Le printemps est à nos portes, même s’il se laisse un peu désirer. Avec la lumière des journées qui s’étirent, la neige qui fond 
et la fumée qui monte des cheminées de nos cabanes à sucre, rassurons-nous, la chaleur s’en vient! 
 
Je profite toujours de ce privilège que m’offre ce mot de la mairesse pour vous donner des nouvelles de la municipalité et 
vous partager ma réflexion, qui portera sur le « vivre ensemble ». Pour ce faire, je vais imiter bien humblement Fred Pellerin 
ou Boucar Diouf en vous racontant un conte tiré du livre L’Âme du monde de Frédéric Lenoir. 
 
Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance pour leur demander : « Connaissez-vous les éléphants ? » Les aveugles lui 

répondirent : « Ô grand roi, nous savons que c’est un animal, mais nous ne savons pas à quoi ressemble un éléphant, nous sommes aveugles. » 
Le roi leur demanda : « Alors, désirez-vous connaître sa forme ? » Les aveugles lui répondirent : « Oui, nous désirons connaître à quoi ressemble 
un éléphant. » Aussitôt, le roi ordonna d’amener un éléphant, puis il dit aux aveugles : « Vous pouvez toucher un éléphant. » Ils tâtèrent l’élé-
phant; l’un toucha la trompe, un autre saisit une oreille, un autre, une défense, un flanc, une patte, la queue. 
 
À tous, le roi dit : « Ceci est un éléphant. Dites-moi de quelle nature est l’éléphant ? » L’aveugle qui avait touché la trompe dit : « C’est semblable 
à une liane. » Celui qui avait touché l’oreille dit : « Bien non, c’est semblable à une feuille de bananier. » Celui qui avait touché la défense dit : 
« Non, c’est plutôt semblable à un pilon. » « Non, non ! commença celui qui avait touché le flanc, c’est semblable à un mur. » Estomaqué, celui 
qui avait touché la patte répondit : « Ça ressemble à un arbre.» Enfin, celui qui avait touché la queue dit : « Bien non ! Ce n’est pas aussi gros, 
c’est plutôt semblable à une corde. » 
 
Ils s’accusèrent mutuellement d’avoir tort, et la discussion s’envenima. Le roi, devant leurs attaques réciproques, prit la parole et leur dit : « Vous 
avez des perceptions divergentes parce que vous n’avez qu’une partie de l’éléphant. Le corps de l’éléphant est formé de l’ensemble de vos per-
ceptions et plus encore. Vous avez tous en partie raison, comme vous avez tous tort quand vous croyez posséder la vérité.  » Cette histoire m’a 
fait réfléchir combien nos perceptions, souvent guidées par nos intérêts personnels, nos connaissances, nos croyances, nos visions, affirment des 
choses que nous croyons parfois être des vérités. J’entends beaucoup de perceptions différentes sur la façon dont nous devrions agir pour le 
développement de notre municipalité. 
 
Comme le disait le roi, on a tous une partie de la vérité dans notre perception. En tant que mairesse, je dois rester à l’écoute de vos perceptions, 
de celles des membres du conseil, mais aussi des impératifs des ministères et organismes gouvernementaux qui régissent le développement 
d’une municipalité, et de bien d’autres acteurs de projets. Ces perceptions ne sont malheureusement pas toujours compatibles entre elles, d’où 
l’importance d’approfondir les dossiers, d’avoir du discernement, d’être intègre et flexible pour garder le cap sur l’objectif du bien commun. 
Nous devons être fiers, créatifs et ouverts aux perceptions des autres pour pratiquer au corps à corps le « vivre ensemble ». Il ne se réclame pas 
à cor et à cri. La suspicion polarise et empoisonne malheureusement les débats, et ne favorise pas l’écoute et la concertation. Certains, en affir-
mant que la municipalité n’a pas à cœur le développement du village, contribuent à faire de la publicité négative. 
 
Qu’est-ce qu’une municipalité peut faire pour soutenir son développement ? C’est en maintenant un taux de taxation raisonnable, en offrant de 
bons services aux citoyennes et citoyens, en entretenant ses infrastructures et en attirant de nouveaux arrivants. À Sainte-Mélanie, notre taux de 
taxation est l’un des plus bas de la MRC. Et, contrairement à certaines municipalités qui ont une tarification variable selon qu’il s’agit de rési-
dents, de commerces ou d’industries, ici, tout le monde est assujetti au même taux de taxation, ce qui favorise grandement les commerces et les 
industries de notre village. 
 
Nous offrons de bons services à notre population; le camp de jour, les fêtes et activités culturelles et de loisirs pour les familles, la bibliothèque. 
Nous offrons aussi une belle qualité de vie qui attire de nouveaux arrivants. Il restera toujours des choses à faire, à améliorer, et c’est ensemble, 
dans la concertation, dans l’émergence de projets collectifs et de bénévolat que nous ferons croître notre village.  
 

Nouvelles 
 

Les membres du conseil municipal sont avant tout des citoyennes et des citoyens, comme vous, qui se sont engagés pour travailler au bien com-
mun de la municipalité. C’est toute une responsabilité que ces nouveaux élus découvrent. Depuis les élections, les membres du conseil consa-
crent beaucoup de leur temps à prendre connaissance des dossiers et des enjeux, à prioriser des actions, à prendre des décisions, en plus de se 
familiariser avec tous les règlements qui régissent une municipalité. Les membres du conseil sont appuyés par une bonne équipe d’employés 
municipaux compétents et d’expérience pour assurer la continuité des projets; les dossiers avancent et évoluent au rythme des balises dictées 
par les différents acteurs concernés.  
 

Politique familiale / Municipalité amie des aînés (PFMADA) 
La Politique familiale / Municipalité amie des aînés en est à ses dernières étapes de travail. Le comité de travail citoyen a déposé un plan d’action 
au conseil municipal et il est présentement à l’étude afin de faire ressortir les priorités d’actions pour les prochaines années. Le comité citoyen 
prépare un lancement auquel la population sera conviée pour présenter le plan d’action de la Politique familiale / Municipalité amie des aînés de 
Sainte-Mélanie. 

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

Bulletin municipal version électronique 

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

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL  - MI-JUIN 

Les organismes communautaires doivent nous acheminer leur communiqué avant le 31 mai 2018. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

Bulletin municipal en format papier 

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

 

Domaine Carillon 
Le projet du Domaine Carillon pour l’approvisionnement en eau potable avance bien et les travaux devraient commencer au cours de l’été. Nous 
inviterons sous peu les résidentes et les résidents du Domaine Carillon pour leur donner toute l’information concernant les travaux, l’échéancier 
et les conditions de financement.  
 

Usine de traitement des eaux usées 
Le suivi du projet des infrastructures sanitaires du village se poursuit auprès des ministères. Nous savons que l’usine est importante pour le déve-
loppement de notre périmètre urbain, et que plusieurs citoyennes et citoyens aimeraient que le dossier avance plus vite. C’est un dossier très 
complexe où il nous faut répondre aux exigences du ministère de l’Environnement et du ministère des Affaires municipales qui exigent des 
études, en plus d’être tributaires des subventions gouvernementales qui permettront d’alléger au maximum le fardeau fiscal des usagers. Je veux 
vous assurer que l’avancement de ce projet est une priorité pour le conseil municipal. 
 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Joliette 
J’ai l’honneur de présider la table de concertation du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Joliette. L’agriculture est un secteur 
économique substantiel dans notre MRC. Plusieurs enjeux préoccupent ce secteur, d’où l’importance de profiter de cette première concertation 
pour partager les problématiques vécues, les différentes visions et les pistes de solutions liées à l’univers de l’agriculture dans la MRC Joliette. 
 
Cette table de concertation réunit plusieurs acteurs du milieu, allant des ministères, du syndicat des agriculteurs, des transformateurs, des ci-
toyens et des élus. Cette concertation permettra de définir un plan d’action qui aura un effet de levier pour le développement et auprès des minis-
tères. 
 
Nous avons un beau village dont il faut prendre soin; soyons-en fiers et travaillons tous à promouvoir notre belle qualité de vie. 
 
Bon printemps ! 
 
Françoise Boudrias 
Mairesse 

MOT DE LA MAIRESSE 

ABONNEMENT AU JOURNAL MUNICIPAL - L’ÉCHO DU COTEAU 
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SÉANCES DU CONSEIL 
La population est invitée à participer aux séances 

du conseil qui ont lieu le premier MERCREDI de 

chaque mois (sauf lors de journées fériées) à 

20h. Les réunions se tiennent à la salle Jean-

D’Ailleboust située au 10, rue Louis-Charles-

Panet. 

Les prochaines dates des séances sont:  

2 mai et 6 juin 

FERMETURE ET HORAIRE - BUREAU MUNICIPAL 

Fermeture du bureau municipal: 

 Lundi 21 mai  -  Fête des Patriotes 

 Lundi 25 juin  -  Fête nationale 

Horaire du bureau jusqu’au 15 avril: 

 Du lundi au vendredi - 9h à 12h et 13h à 17h 

Horaire du bureau à compter du 16 avril au 16 novembre: 

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

 Le vendredi - 9h à 12h (fermé en après-midi) 

COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

Depuis le 6 avril, la collecte des matières organiques 
(bac brun) est effectuée à tous les vendredis et ce, 
jusqu’à la fin du mois de novembre. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Vous pourrez déposer en bordure de 
chemin les lundis 21 mai, 2 juillet, 
13 août et 8 octobre, vos matières 
résiduelles solides, tels que les objets et 
appareils ménagers (tapis, meubles, 
matelas, évier, bain, cuisinière, laveuse, 
sécheuse …). 

Seuls les appareils tels que 
réfrigérateurs et climatiseurs 
(contenant des halocarbures  -  
fréon) ne peuvent pas être déposés 
en bordure de rue. Ils devront être 
acheminés au Centre de tri. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES 

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

Le calendrier des collectes et une édition spéciale sur la gestion des 
matières résiduelles sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité 
au www.sainte-melanie.ca. 

SERVICES MUNICIPAUX 

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

COLLECTE DES MATIÈRES 
RECYCLABLES 

La collecte des matières recyclables (bac bleu) est 
effectuée tous les lundis. 

COLLECTES SPÉCIALES 

Quatre (4) collectes spéciales seront effectuées les vendredis 
27 avril, 19 octobre, 2 et 16 novembre, vous permettant de déposer 
en bordure de chemin des sacs orange ou transparents contenant 
des feuilles et les résidus de votre jardin. 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

La Municipalité offre de nouveau l’opportunité aux citoyens de Sainte-Mélanie de se réunir en un même lieu en organi-
sant une vente de garage communautaire qui se tiendra 

LE SAMEDI 19 MAI 

au parc des Sables (20, rue des Ormes) 

entre 9 heures et 16 heures. 

Trente (30) emplacements sont disponibles. 

Vous devez vous inscrire avant le vendredi 11 mai auprès de Sylvain Nihouarn, inspecteur en bâtiment au 
450 889-5871 poste 224. Le déroulement de la journée et les règlements à observer vous seront transmis. 

Profitez de l’occasion pour venir chercher des fleurs, arbres et fines herbes dans le cadre de la Journée verte. Vous 

pourrez déposer vos RDD (résidus domestiques dangereux) sur place. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGivOouZnaAhXtV98KHWTaDykQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lavernose-lacasse.fr%2Findex.php%2Fagenda%2F76-collecte-des-encombrants&psig=AOvVaw3co7sgJ8rTP19c_d9Iwy8-
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW5f6mupnaAhUCUt8KHXH1DY4QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcontactjoliette.com%2Femployeur%2Febi-environnement-centre-de-tri%2F&psig=AOvVaw0XhhOGvrG04bJjFJCcqiLu&ust=
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COLLECTE ANNUELLE DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 
Vous devez réserver votre emplacement, en téléphonant à la Municipalité au 
450 889-5871, auprès de M. Sylvain Nihouarn, inspecteur en bâtiment, au poste 
224 avant le 11 mai. 

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

20 RUE DES ORMES 

TERRAIN DE BALLE 

CENTRE DES LOISIRS 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Arbres, fleurs et fines herbes 

1 

2 

3 

1 

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

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

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

4 

4 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

 Vous pouvez contacter l’inspecteur des Travaux publics pour l’aviser d’un problème non urgent (nid 
de poule, lumière de lampadaire brûlée, animal mort, tout problème relié à la signalisation …). Veuillez 
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, veuil-
lez 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 informations concernant l’état des rues privées, veuillez vous référer à l’association res-
ponsable de votre secteur. 

 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. 

Le service des Travaux publics et hygiène a pour fonction d’effectuer ou de superviser l’entretien général de tous les 

biens de la Municipalité, notamment le réseau routier, l’aqueduc, les égouts sanitaires et pluviaux. Ce service est égale-

ment responsable de la production et le traitement de l’eau potable, le traitement des eaux usées, l’entretien des parcs et 

espaces verts, les opérations reliées à l’enlèvement de la neige, à l’épandage du sel et au déneigement des trottoirs, le 

bon fonctionnement du réseau d’éclairage des rues et l’installation et l’entretien des panneaux de signalisation. 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER 

LA PROTECTION DU VOISINAGE 

DE SAINTE-MÉLANIE 
 

Le 13 février dernier est né le Comité de surveillance de quartier de Sainte-Mélanie. Jusqu’à main-

tenant, plus de 40 surveillants répartis dans 5 quartiers partout sur le territoire de Sainte-Mélanie 

offrent une surveillance des résidences avoisinantes et signalent tout individu, véhicule ou situation 

suspecte, le tout en collaboration avec la Sûreté du Québec et du conseil municipal. 

Les citoyens qui désirent s’impliquer comme surveillant ou avoir plus d’informations, 

veuillez communiquer par courriel: bon_voisinage@hotmail.com  
Merci à tous! 

Alain Lajeunesse, coordonnateur 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

afin de vérifier si vos travaux nécessitent un permis. 

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

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

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

ne respecte pas la règlementation municipale. 

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

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

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

sur notre site Internet www.sainte-melanie.ca. 

 Vous pouvez contacter monsieur Sylvain Nihouarn, inspecteur en bâtiment au 450 889-5871 poste 

224 pour toutes informations relatives aux demandes de permis, normes, règlements, zonage et 

autres. 

ABRI TEMPORAIRE  -  ENLEVER LA TOILE ET DÉMONTER LA STRUCTURE 

Depuis le 15 avril, les abris temporaires ne sont plus autorisés sur l’ensemble de la mu-

nicipalité. Vous devez donc les démonter incluant la structure. 

ENTRETIEN DES TERRAINS AUTORISATION DE BRÛLAGE 

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

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

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

450 759-4415 (jour) 

450 755-4222 (soir et fin de semaine) 

Si un brûlage est exécuté sans 
autorisation, le contrevenant com-
met une infraction. 

VIDANGE DE LA 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 intervalle de: 

 2 ans pour une résidence permanente 

 4 ans pour les résidences secondaires (chalets, maison de villégiature). 

Le meilleur moment pour vidanger la fosse septique est le début de l’automne puisque la terre n’est pas gelée et qu’il est 
encore facile d’accéder à la fosse. 

SERVICE D’URBANISME 
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ARROSAGE  -  DU 1
er

 MAI AU 1
er

 SEPTEMBRE 

Pour les utilisateurs d’un système automatique 

Numéro civique pair: Mardi, jeudi et samedi  

Numéro civique impair: Mercredi, vendredi et dimanche 

De minuit à 5 heures 

Pour les autres utilisateurs 

Numéro civique pair: Mardi, jeudi et samedi  

Numéro civique impair: Mercredi, vendredi et dimanche 

De 19h30 à 22h30 

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE et COMPOSTEURS DOMESTIQUES 

DATE ET LIEU DE DISTRIBUTION 

Jeudi 21 juin de 16h à 19h 

au 

IGA Ronald Boucher & Fils Inc. 

851, route Principale 

Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent de fournir de l’eau pour des usages tels que le jardinage et le 

nettoyage extérieur. 

En compostant vos résidus de table et de jardinage, vous faites un pas de plus pour l’environnement. 

 

INSCRIPTION EN LIGNE À COMPTER DU 4 AVRIL 

70 BARILS ET COMPOSTEURS À DISTRIBUER AU COÛT RÉDUIT DE 30 $ CHACUN 

Vous devez vous inscrire sur le site web du 
Jour de la Terre: 

 www.jourdelaterre.org  

 Sélectionner la région « Lanaudière » 

 Sélectionner le magasin « IGA Ronald 
Boucher & Fils Inc. » 

 Compléter le formulaire en ligne en sé-
lectionnant l’équipement de votre choix 
(baril ou composteur) 

SERVICE D’URBANISME 
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Service offert 

7 jours par semaine 

 

21 arrêts disponibles 

sur notre territoire. 

TRANSPORT ADAPTÉ 

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

 

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

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

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL 

Le transport collectif en milieu rural vous permet de bé-

néficier d’un transport collectif reliant notre municipalité 

au Joliette métropolitain en plus de favoriser l’arrimage 

entre les services de transport locaux et régionaux, et 

ce, à peu de frais. 

Le service est offert 7 jours par semaine de 6h à 22h30, 

soit par minibus ou par taxi adapté ou conventionnel en 

covoiturage avec la clientèle du transport adapté. 

Vous pouvez obtenir l’horaire du service ainsi que l’em-

placement des 21 arrêts disponibles sur le territoire de 

Sainte-Mélanie au bureau de l’Hôtel de Ville ou sur le 

site Internet de la MRC de Joliette à l’adresse suivante: 

www.transportcollectifjoliette.com/fonctionnement/liste-

des-arret/ 

Vous devez contacter le Centre de réservation au 450 

759-8931 pour faire une demande de déplacement du-

rant les heures suivantes: Lundi au vendredi de 8h à 

16h30. En dehors de ces heures, vous pouvez appeler 

uniquement pour signaler un retard ou annuler un dé-

placement. Vous pouvez également faire des réserva-

tions en ligne en vous rendant sur le site Internet 

www.transportcollectifjoliette.com sous la rubrique ré-

servation en ligne. 
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RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

Notre résidence est un organisme à but non lucratif offrant des logements 
avec services aux personnes de 65 ans et plus. Présentement nous avons 
2 logements de 3 ½ pièces de disponibles. Beaux logements neufs à prix 
abordable incluant plusieurs services tels qu’électricité et chauffage, câblodis-
tribution, Wi-Fi et système de sécurité relié en tout temps à une centrale de 
surveillance. 

Tout ceci dans un environnement près de toutes les commodités telles qu’épi-
cerie, pharmacie, caisse Desjardins, bureau de poste, bureaux de la Munici-
palité et bibliothèque. 

Nous sommes situés au 1090, route Principale à Sainte-Mélanie. Prenez ren-
dez-vous pour plus d’informations, en communiquant avec monsieur Pierre 
Brisebois au 450 889-1800. Au plaisir de vous faire connaître notre résidence. 

Élisabeth Landry et Pierre-Alex Laurendeau 

Par le biais d’un communiqué, madame Élisabeth Landry nous annonçait dernièrement se départir de ses pharma-

cies situées à Sainte-Mélanie et Saint-Ambroise-de-Kildare. Depuis déjà 4 ans, monsieur Pierre-Alex Laurendeau 

s’est joint à madame Landry en tant qu’associé. Une relève choisi avec soin, un pharmacien professionnel et à 

l’écoute des gens. Et maintenant, c’est avec fierté qu’elle passe le flambeau à sa fille, Gabrielle qui a obtenu son 

doctorat en pharmacie, une jeune femme très dynamique qui a un excellent jugement professionnel comme le men-

tionne madame Landry. 

Une relève dont madame Landry est fière. Elle mentionne que 

Gabrielle, sa fille et Pierre-Alex Laurendeau sauront assurer la 

qualité des soins offerts et bien vous conseiller. 

Nous leur souhaitons la meilleure des chances et une bonne 

continuité! 

La Municipalité 
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Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
(e réseau comprend 127 bibliothèques)  

 

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

Horaire régulier 

Dimanche  -   9 h 30 à 12 h 00 

Mercredi  -  14 h 00 à 20 h 00 

 

INTERNET :  « mabibliothèque.qc.ca/cqlm » 

 Emprunts de livres numériques   

 Renouvellement des emprunts de livres 

 Demande de Prêts Entre Bibliothèque (PEB) 

Coordonnées 

940, route Principale 

Téléphone : (450) 889-5871 

poste 228 

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.

SERVICE - ZINIO 

 Revues favorites en numérique gratuitement 

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

Abonnement 

GRATUIT 

VERNISSAGE À LA BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

« ESCALE » 

DIMANCHE 22 AVRIL À 13 HEURES 

Ginette C. Trépanier, artiste multidisciplinaire 

Écrivaine et éditeure 

Lors de cette journée, madame Trépanier présentera son dernier ouvrage « Escale au Musée de la 
Mer ». Un échange sera possible avec l’artiste écrivaine. Prix de présence, livres en vente, prix spé-
ciale vernissage sur place. 

L’exposition se poursuivra jusqu’en juin aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Nous vous rappelons que le Parc Régional est au cœur de trois municipalités, Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha, 

Sainte-Mélanie et compte un réseau de sentiers pédestres de 17 km, d'aires de pique-nique, d'escaliers, de passe-

relles, de belvédères et d'un sentier d'interprétation de la nature. Le Parc Régional est ouvert au public à tous les 

jours du début mai à la mi-octobre. Pour les résidents de Sainte-Mélanie, un tarif spécial est offert avec preuve de 

résidence, soit une réduction de 50 % du coût d’entrée qui vous revient à 4 $ par personne au lieu de 8 $. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Régie du Parc Régional des Chutes au 450 883-6060 . 

mailto:biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca


 

L’Écho du coteau  -   Avri l  2018   -   Page 14  

FÊTE DE LA FAMILLE  -  Service des Loisirs 

En collaboration avec l’école Ste-Hélène, le service des Loisirs vous invite à la super fête de 

la Famille le samedi 2 juin. Trois mini marathons seront organisés. À partir de 9h30, tous 
les citoyens sont invités à venir encourager nos petits coureurs en herbe qui vont se dépas-
ser dans rues en courant des kilomètres. Les mini marathons sont ouverts à tous. 

Des hot-dogs et salade seront servis sur l’heure du dîner pour financer l’aménagement de la 
cour d’école. 

Il y aura aussi sur place des jeux gonflables et un grand jeu, soit « La guerre des feux et 
dégustation de la pate la plus cuite », organisé par nos animateurs de camp de jour. Et 
pour clore la journée, une bataille de mousse permettra à tous de se rafraîchir et de revenir 
enfants. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Martin Alarie, technicien en loisirs au 
450 889-5871 poste 234. 
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CLUB DE L’AMITÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

Avec la belle température du printemps qui nous revient et la nature qui se réveille, cela donne un air 
de renouveau qui fait plaisir à regarder. 

Parmi les activités, il y a toujours le bingo du premier lundi du mois (7 mai et 4 juin) à 19h30. 

L’intimidation n’exclue malheureusement pas les aînés … On doit en parler ! Il y aura une 
rencontre avec Mme Josée Léveillé, animatrice sociale, le MARDI 24 AVRIL à 13h30. 
Tout le monde est invité. S’il vous plaît, veuillez communiquer avec nous pour réservation. 

Fin des activités de la saison hivernale, le 1
er

 mai. 

La pétanque extérieure débute le 16 mai à 18h. 

L’assemblée générale aura lieu le 17 avril à 19h30. 

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

CERCLE DE FERMIÈRES 

VOYAGES avec Groupe Voyages Québec 

Terre-Neuve et St-Pierre-et-Miquelon Du 21 août au 1er septembre 

Notre-Dame-de-Paris Dimanche 23 septembre 

Jardins de lumière au Jardin botanique Vendredi 19 octobre 

Les valses viennoises Samedi 1er décembre 

Prague - Budapest - Vienne en juillet - Croisière fluviale et d’autres à venir 

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

Un rappel à toutes nos membres : la réunion mensuelle d’avril se tiendra le 18 avril, dans notre 
local habituel, et débutera à 19 heures. 

N'oubliez pas notre Quille-ton qui aura lieu le dimanche 15 avril. Les équipes sont déjà toutes 
formées et c’est un après-midi de plaisir qui nous attend !!! 

Nous vous rappelons qu’il y aura 2 postes en élection cette année : secrétaire-trésorière et conseil-
lère #3. N’hésitez surtout pas à vous impliquer, vous vivrez une très belle expérience au sein de 
votre Conseil d’Administration. Nous vous aviserons en temps et lieu des procédures d’élections et 
des infos concernant les mises en candidature. 

Les diners « sacoches » ont toujours lieu le dernier vendredi de chaque mois, à 11h30, et nous nous réu-
nissons au Resto Stop Express. Du plaisir en quantité industrielle chaque fois… Bienvenue à toutes! 

N’oubliez pas que les ateliers sont toujours en cours, tous les mardis entre 13h et 16h... Plusieurs thèmes toujours 
intéressants vous sont proposés. Si le thème proposé ne vous sourit pas, venez simplement vous joindre à nous 
pour un après-midi « entre nous », apportez un travail que vous avez déjà commencé ou simplement, venez faire 
un peu de « jasette » avec nous! 

Au plaisir de vous voir! 

Denyse Rouleau 
Conseillère #1 
Communications-Recrutement 

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

 Le droit à un revenu décent; 

 Le droit à un logement convenable; 

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

 Le droit à une offre de transport accessible et abordable; 

 Le droit à un milieu de vie sécuritaire; 

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

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

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

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

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

L’Assemblée générale se tiendra le mercredi 23 mai à 9h00 à la salle municipale, située au 10, rue Louis-
Charles-Panet. 

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES 
PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

Les rencontres du Club de Bridge ont lieu à la salle municipale Jean-D’Ailleboust située au 

10, rue Louis-Charles-Panet, les lundis de 13 heures à 16 heures (selon la disponibilité 
de la salle). 

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

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

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

Soccer pour les 5 à 12 ans 

La saison de soccer arrive à grand pas. Comme l’année dernière, nos rencontres auront lieu les mercredis du 27 juin au 
15 août de 18h45 à 19h45 sur le terrain des loisirs. 

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

Soccer, pétanque et jeux de fer pour tous 

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

À bientôt ! 

Martin Lépine au 450 889-2342 

SOCCER STE-MÉLANIE 

CLUB DE BRIDGE DE SAINTE-MÉLANIE 
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 Le C.A. de l'Entraide communautaire Sainte-Mélanie vous informe qu'il tiendra son  

Assemblée générale annuelle le lundi 28 mai à 19 h à la salle communautaire Jean-

D'Ailleboust (10, rue Louis-Charles-Panet). Nous profiterons de l'occasion pour 

vous présenter nos réalisations tout au long de l'année ainsi que notre bilan finan-

cier. De plus, un poste est à combler. 

 Nous sommes ouverts les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h 

 le service d'aide alimentaire à lieu tous les mercredis entre 11h et 12h 

 Comptoir vestimentaire pour enfants :  

 à l'ancien presbytère situé au 910, route Principale   

 ouvert tous les mardis de 13h30 à 15h30 

 spécial liquidation sacs de vêtements enfants et jouets / 5 $ 

 S.V.P déposer les vêtements d'enfants 0-12 ans et les jouets dans le contenant à l'extérieur. 

 Vente de garage: 

 à l'arrière de l'ancien presbytère situé au 910, route Principale 

 samedi le 19 mai de 10h à 15h. 

(vous pouvez nous apporter vos objets et des vêtements d'adultes et en-

fants ainsi que des jouets pour la vente de garage ) 

Jeanne de la Chevrotière, présidente 

Téléphone: 450 889-5871 poste 227 

 

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

Activité quilles 

Les quilles, avec la formule abat 9, sont toujours appréciées. Cette année, 60 personnes ont répondu à l'invitation et ont 

participé à la partie de quilles du 18 février. Comme toujours, Yvon Sasseville et son épouse Gervaise ont coordonné ce 

projet avec succès. Ils furent supportés par les membres du comité. Cet évènement rassembleur fut réalisé en collaboration 

avec plusieurs commanditaires de la région. Le Comité de Jumelage tient à remercier toutes ces personnes qui ont permis 

que cette activité soit une réussite. 

Pour voir les photos concernant l’activité, visitez le site www.jumelagesaintemelanie.org  

Ange-Lys Vincent Rôtisserie Joliette 

Arachides Dépôt Jardinière du Nord -Saint--Félix-de-Valois 

Benny  - Saint-Félix-de-Valois Korvette - Saint-Félix-de-Valois 

Dépanneur Voisin - Sainte-Mélanie L’Aubainerie  - Joliette 

Boucherie Le Migneron - Joliette Restaurant STOP - Sainte-Mélanie 

Boutique Michel Bourgeois - Sainte-Marcelline Le Petit coin de l’informatique - Sainte-Mélanie 

Caisse Desjardins de Kildare Martin Alarie électricien - Sainte-Béatrix 

Pharmacie Elisabeth Landry et Pierre-Alexandre Lau-
rendeau 

Mc Donald - Joliette 

Dépanneur Rapido - Joliette Restaurant Chez Henri - Joliette 

Bijouterie Rubis - Joliette Tigre Géant 

Familiprix - Saint-Charles-Borromée 
Éditions Création Bell’Arte - Maison d’édition de livres 
d’artistes 

Ferme Ducharme et Bérard Membre du Jumelage Sainte-Mélanie 

IGA Boucher  

Dans le cadre du programme d'échanges intermunicipalités avec Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-Saud-

Lacoussière dans la région du Périgord, Flavie Perreault-Morin de Sainte-Mélanie est l’heureuse élue. Elle sera 

en stage aux deux endroits, soit Saint-Pardoux et Saint-Saud. Le Comité de Jumelage et ses membres lui souhai-

tent un bon séjour. Elle recevra les subventions provenant de la Municipalité de Sainte-Mélanie et du Comité de 

Jumelage afin de couvrir les frais du billet d’avion et quelques autres dépenses. Dès son retour, nous ferons parve-

nir à nos lecteurs, certains commentaires sur son expérience. 

Par ailleurs, venant de la région du Haut de Drome, Louise Boulanger nous visitera cet été et travaillera pour la Mu-

nicipalité de Sainte-Mélanie. 

 
Claude Poirier 
Communications 
Comité de Jumelage Sainte-Mélanie 

ÉCHANGES INTERMUNICIPALITÉS 
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Assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Desjardins de Kildare 

Les membres de la Caisse Desjardins de Kildare sont invités à leur assemblée générale annuelle 

qui aura lieu le mardi 24 avril prochain à 19h00 

au Club de golf Montcalm 
située au 1800, chemin Nadeau à St-Liguori. 

Vous obtiendrez de l’information sur le projet de regroupement des 
Caisses Desjardins de Kildare, de Joliette et du Sud de la Matawinie. 

 
Bienvenue à tous nos membres ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 

Du 23 au 24 juin 2018 

Surveillez la prochaine édition du journal municipal 
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