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Le temps du jardinage, des activités estivales et des soirées festives devant le BBQ entre amis, 

voisins et citoyens ont débuté. La Municipalité de Sainte-Mélanie vous propose pour la saison 

estivale des activités pour tous les âges, et nous espérons que vous saurez en profiter. Ces acti-

vités sont de bons catalyseurs sociaux, des aspects importants du développement collectif et de 

l’apprentissage du Vivre ensemble. 

LA FÊTE NATIONALE 

Commençons par les activités de LA FÊTE NATIONALE, qui se dérouleront les 23 et 24 juin au Parc des Sables.  

Le thème de cette année est : L’histoire nous a fourni des 

exemples d’hommes et de femmes illustres qui constituent, 

pour les Québécois, autant de modèles à suivre. Cette année, 

la Fête nationale célèbre son histoire, ses racines et ses réus-

sites. C’est aussi une occasion de mettre en valeur le courage 

et la fierté de celles et ceux qui ont façonné et façonnent en-

core notre Québec. 

Les 23 et 24 juin prochains offrent une occasion de sortir tambours et trompettes, feu d’artifice et feu de joie pour 

célébrer ensemble nos héros qui font du Québec une nation digne de ce nom. Québec, c’est à ton tour de te 

laisser parler d’amour ! Bonne Fête nationale ! 

Sous le chapiteau à Sainte-Mélanie, le samedi 23 juin, la Résidence D’Ailleboust invite les citoyennes et les 

citoyens à venir festoyer à l’occasion de leur souper-bénéfice au coût de 25 $. Pour plus d’informations ou pour 

réserver votre billet, veuillez communiquer avec Mme Johanne Fillion, au 450 889-7197. 

Pour la soirée du 23 juin sous le chapiteau, la Municipalité vous convie à une soirée de danse 

traditionnelle avec les Petits Pas Jacadiens; danser avec les autres et non à côté des autres 

rend la pratique de la danse traditionnelle encore plus enrichissante et dynamique. Cette soirée 

est une occasion de sociabiliser et d’avoir du plaisir ensemble ! 

Le dimanche 24 juin à compter de 10 h 30, les différentes activités commenceront 

avec la messe western, suivie par le dîner cuisiné par le conseil municipal et servi par 

les Fermières, les jeux, les animations pour tous et le fameux souper au poulet Benny 

avec la fameuse tarte au sucre d’IGA (réservez votre plat sur place avant 16 h au coût 

de seulement dix dollars (10 $)). En soirée, le spectacle du groupe La Boîte à chan-

sons sera là pour mettre de l’entrain, et nous terminerons les festivités avec le feu 

d’artifice et le feu de joie vers 22 h. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Martin Alarie, notre technicien en loisirs, au 450 889-

5871, poste 234. 

LE CAMP DE JOUR 

Une de nos belles réussites de la saison estivale est notre camp de jour incluant un service de garde offert à un 

prix abordable aux familles de Sainte-Mélanie. Ces services permettent à 170 enfants de participer aux activités et 

sorties proposées au cours de l’été, soit du 26 juin au 17 août. Cette année encore, le Musée d’art de Joliette 

propose un atelier créatif aux enfants, et le Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles propose quant à lui 

l’atelier des oiseaux, dont l’exposition se tiendra à la porte de Sainte-Mélanie au cours de 

l’été. Pour répondre à ces services, la Municipalité a embauché quatorze (14) animateurs, 

quatre (4) stagiaires comme aides-animateurs et une (1) responsable du service de garde, 

sous la recommandation de la coordonnatrice du camp de jour, Mme  Mylène Chevrette, que 

nous félicitons pour son magnifique travail. La Municipalité est fière de soutenir cette initiative 

pour les familles de Sainte-Mélanie. 

MOT DE LA MAIRESSE 
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CONCERT DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE À L’ÉGLISE DE SAINTE-MÉLANIE 

En partenariat avec la Municipalité, le Festival de Lanaudière présente, pour une 14
e
 année consécutive, un con-

cert à l’église de Sainte-Mélanie, le jeudi 5 juillet à 20 h, dans le cadre de sa programmation estivale 2018. 

Au programme de cette édition, la violoniste de renommée Rachel Barton Pine nous présentera un programme à 

la fois dansant et passionnant sous des styles tantôt baroque, tantôt contemporain, spécialement choisi pour Sainte

-Mélanie. Les riches couleurs du jeu de Rachel Barton Pine et sa virtuosité prendront leur pleine mesure dans 

l’acoustique exceptionnelle de notre église patrimoniale. 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès de la billetterie du Festival de Lanaudière au 450 759-4343 ou de la 

Place des Arts au 1 866 842-2112, au coût de 30.93 $. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Gilles 

Tessier au 450 889-5368. 

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

MOTETAN MAMO DE NATION À NATION 

Je vous invite à soutenir avec moi les marcheuses et marcheurs autochtones et allochtones lors de la 

marche Motetan Mamo qui aura lieu le samedi 28 juillet, organisée par les Atikamekw de la réserve 

amérindienne de Manawan et le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Motetan Mamo fait partie 

des activités de leur campagne annuelle de financement en soutien aux autochtones qui doivent quit-

ter leur communauté pour des raisons de santé. 

Cette année, les marcheuses et marcheurs seront accueillis au Parc des Sables vers 12 h 30. Je serai là comme 

l’an dernier avec des Mélaniennes et des Mélaniens pour leur offrir un repas et pour ramasser les dons. La 

6
e
 édition de Motetan Mamo de Nation à Nation, en plus de miser sur le rapprochement entre la communauté au-

tochtone et la population allochtone, sera aussi une marche pour honorer les personnes qui sont décédées des 

suites de leur maladie. Cette marche veut mettre en lumière les difficultés d’accès aux soins de santé éprouvées 

par les autochtones en raison notamment de leur exclusion du régime public d’assurance médicaments du Québec. 

Cette marche symbolique, de Joliette à Manawan, aura lieu cette année du 28 juillet au 4 août. Les fonds amassés 

servent à défrayer les coûts liés à des besoins urgents tels que les frais de médicaments, le transport, l’héberge-

ment ou l’équipement médical non remboursés. 

Pour participer à la marche de Joliette à Manawan, vous devez vous inscrire avant le 16 juillet. Pour plus d’infor-

mations sur l’inscription ou le parcours, contactez le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière au 450 760-3865 ou 

info@caalanaudiere.ca. 

FÊTE DES RÉCOLTES ET LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES 

AÎNÉS 

Pour sa troisième édition, Le Cercle de Fermières Sainte-Mélanie, en collaboration avec la Municipalité, vous pro-

pose une Fête des récoltes renouvelée. Retenez que la date de la fête cette année est le samedi 15 septembre 

et que l’endroit reste le même, soit autour du presbytère. Nous profitons de ce changement pour lancer nos con-

cours transformés, tout en conservant l’aspect festif et rassembleur de cet événement. 

Nous proposons à toutes les citoyennes et tous les citoyens, des plus jeunes aux plus âgé (e) s, un concours de 

photos sur le thème MON SAINTE-MÉLANIE. Les gens intéressés à participer nous partageront par des photos 
leur endroit, leur paysage ou leur moment qui sont pour eux la représentation de « leur » Sainte-Mélanie. Il y aura 

aussi un concours de croustades aux pommes qui remplacera celui de la tarte aux pommes. Les détails de ces 

concours vous seront communiqués sous peu. 

Nous invitons les citoyennes et les citoyens à s’inscrire aux concours de photos et de croustades aux pommes, de 

même que nous invitons les organismes de Sainte-Mélanie, maraichers, artisans et artistes, à signaler leur intérêt à 

disposer d’un kiosque à Mme Diane Emard du Cercle de Fermières au 450 886-5836 ou par courriel : 

diane.emard28@gmail.com. Faites vite, les places sont limitées! 

MOT DE LA MAIRESSE 

mailto:info@caalanaudiere.ca
mailto:diane.emard28@gmail.com
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Le 15 septembre, c’est aussi l’occasion de connaître la Poli-

tique familiale et municipalité amie des aînés. Après plus de 
deux ans de rencontres et de discussions, la Municipalité, en 

collaboration avec le comité citoyen, profite de la Fête des ré-

coltes pour lancer la POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALI-

TÉ AMIE DES AÎNÉS de Sainte-Mélanie. Nous avons concocté 

pour la présentation des actions de cette politique, une activité 

très spéciale et presque magique. Ne manquez pas l’occasion 

et surveillez sur le site Internet ou les communiqués de la Muni-

cipalité les détails de l’horaire de cette belle journée de fin 

d’été. 

Le sentiment d’appartenance se développe par votre engage-

ment, vos actions, votre bénévolat, votre participation aux acti-

vités et aux comités citoyens de la Municipalité. Nous avons un 

magnifique village avec des gens créatifs. La Municipalité est 

fière d’être partenaire de l’événement le Rendez-vous Cou-

leurs, Orgue et Poésie, qui se tiendra les 6 et 7 octobre 2018, 

que l’organisme Culture en Action Sainte-Mélanie nous mi-

jote. Cet événement nous fera découvrir la richesse culturelle et 

patrimoniale de notre municipalité, en plus de nous faire con-

naître l’histoire de madame Louise-Amélie Panet, l’une des pre-

mières poétesses au Québec. Les détails de l’événement vous 

seront dévoilés sous peu. 

TRANSFORME TON MILIEU DE VIE 

Transforme ton milieu de vie est un appel aux citoyennes et 

aux citoyens ainsi qu’aux organismes communautaires pour 

réaliser des interventions dans l’espace public, dans un espace 

sous-utilisé, ou pour soutenir une action visant le bien commun. 

Vous rêvez de transformer votre milieu de vie ? Vous voyez du 

potentiel dans un espace urbain sous-utilisé ? Vous voulez lais-

ser une trace dans votre quartier et renforcer les liens avec vos 

voisins ? La Municipalité vous invite à réaliser des interventions 

qui visent à rendre votre milieu de vie plus durable, plus créatif 

et plus humain. La Municipalité dispose d’un budget de 2 000 $ 

pour soutenir quatre projets (de 500 $). Nous sommes en train 

d’élaborer un guide à l’intention des participants pour les infor-

mer sur les objectifs, les critères et les engagements. Les dé-

tails du programme vous seront dévoilés sous peu. Si vous êtes 

intéressé, vous pouvez communiquer avec Martin Alarie, notre 

technicien en loisirs, au 450 889-5871, poste 234. 

En souhaitant vous voir nombreux lors de nos activités munici-

pales, je vous souhaite un bel été ensoleillé. 

Françoise Boudrias 

Mairesse 
 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

SAINTE-MÉLANIE 
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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:  

4 JUILLET 

15 AOÛT 

FERMETURE ET HORAIRE - BUREAU MUNICIPAL 

Fermeture du bureau municipal: 

 Lundi 25 juin -  Fête nationale 

 Lundi 2 juillet -  Fête du Canada 

 Du lundi 23 juillet au vendredi 3 août 

 Lundi 3 septembre  -  Fête du Travail 

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 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 

19 octobre, 2 et 16 novembre, vous permettant de déposer en bor-

dure de chemin des sacs orange ou transparents contenant des 

feuilles et les résidus de votre jardin. 

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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SERVICES MUNICIPAUX 

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES - DATES DES VERSEMENTS 

222eee   versementversementversement   : 29 juin 2018: 29 juin 2018: 29 juin 2018   

333eee   versementversementversement   : 28 septembre 2018: 28 septembre 2018: 28 septembre 2018   

Suite aux travaux de rénovation cadastrale effectués sur le territoire de Sainte-Mélanie, tous les numéros de ma-

tricules ont changé. Avant d’effectuer vos paiements par guichet automatique, par Internet ou tout autre mode de 

paiement électronique, il est très important de bien inscrire le nouveau numéro de matricule de 10 chiffres 

apparaissant après la lettre « F » sur les coupons de remise, en bas du compte de taxes. 

Veuillez vous assurer d’effectuer ce changement pour chacun des comptes de taxes municipales qui 

vous sont acheminés et qui correspondent à chaque immeuble pour lequel vous êtes propriétaire. 

MODALITÉS DE PAIEMENTMODALITÉS DE PAIEMENTMODALITÉS DE PAIEMENT   

Le compte de taxes municipales est payable : 

 Auprès de votre institution financière, au comptoir ou au guichet automatique; 

 De façon électronique (Internet ou téléphone) en utilisant le numéro de matricule de 10 chiffres. Lors de 
paiement effectué via AccèsD, choisissez la catégorie « Taxes municipales », nom de fournisseur 
« Municipalité Ste-Melanie – Taxes (QC) », numéro de référence « matricule de 10 chiffres »; 

 Par l’entremise de votre créancier hypothécaire en lui acheminant une copie de votre ou de vos comptes 
de taxes municipales; 

 Par la poste en utilisant les coupons de remise qui sont joints à votre compte ou vos comptes; 

 À l’Hôtel de Ville dont les modes de paiement sont par chèque, carte débit et argent. 

Si vous effectuez votre paiement par la poste, au guichet automatique de votre institution financière ou par tran-
saction électronique sur Internet, prévoyez les délais nécessaires afin d’éviter les intérêts et pénalités à tout mon-
tant impayé à la date d’échéance. 

ENTENTE DE PAIEMENTENTENTE DE PAIEMENTENTENTE DE PAIEMENT   

Si vous éprouvez des difficultés à respecter vos obligations, n’hésitez pas à communiquer avec nous afin de 
prendre un arrangement satisfaisant (450 889-5871 poste 221). 

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL  - SRPTEMBRE 

Les organismes communautaires doivent nous acheminer leur communiqué avant le 17 août 2018. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

ABONNEMENT AU JOURNAL MUNICIPAL - L’ÉCHO DU COTEAU 

Bulletin municipal en format papier 

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

Bulletin municipal version électronique 

Une version électronique est disponible en permanence sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un 
avis électronique est acheminé aux personnes qui désirent être avisé des prochaines versions mises en ligne. Pour 
se faire, veuillez nous acheminer votre adresse courriel ainsi que vos coordonnées à « info@sainte-melanie.ca ». 
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Le service des Travaux publics et hygiène a pour fonction d’effectuer ou de supervi-

ser l’entretien général de tous les biens de la Municipalité, notamment le réseau routier, l’aqueduc, les égouts sanitaires 

et pluviaux. Ce service est également 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. 

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. 

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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ENTRETIEN DES TERRAINS AUTORISATION DE BRÛLAGE 

Lors de travaux, nous demandons la coopération des ci-
toyens pour ne pas laisser des matériaux de construction traî-
ner 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. 

SERVICE D’URBANISME 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 

 QUE LES FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS 

SONT DISPONIBLES À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE 

VILLE AINSI QUE SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.sainte-melanie.ca; 

 QU’AUCUN PERMIS N’EST ÉMIS LA JOURNÉE MÊME 

ET QUE LA MUNICIPALITÉ DISPOSE DE 30 JOURS 

POUR L’ÉMETTRE; 

 QUE VOUS POUVEZ CONTACTER MONSIEUR SYLVAIN 

NIHOUARN AU 450 889-5871 POSTE 224 POUR TOUTES 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE PER-

MIS, NORMES, RÈGLEMENTS, ZONAGE ET AUTRES; 

 QU’AUCUNE DEMANDE DE PERMIS NE SERA TRAITÉE APRÈS LE VENDREDI 6 JUILLET. 

TOUTES LES DEMANDES REÇUES APRÈS CETTE DATE SERONT TRAITÉES AU RE-

TOUR DES VACANCES. 

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. 

VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE 
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Horaire 

du 27 juin au 29 août 

Dimanche  -   9 h 30 à 12 h 00 

Mercredi  -  16 h 00 à 20 h 00 

Coordonnées 

940, route Principale 

Téléphone : (450) 889-5871 

poste 228 

biblio111@reseaubibliocqlm.qc.

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

Abonnement GRATUIT 

Enfin le beau temps en arrivé. Nous pouvons sortir à l’extérieur afin de prendre l’air et prati-
quer diverses activités. Que ce soit faire une randonnée en vélo ou bien simplement  pren-
dre une marche, nous devons toujours avoir en tête que même si nous sommes sur une 
bicyclette ou bien à pied, nous avons tous des règles de sécurité à respecter afin d’éviter 
qu’un drame ne survienne. 

Voici quelques règles importantes pour les cyclistes : 

 Vous devez accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans laquelle vous voulez 
vous engager. 

 Même si la voie est libre, vous devez immobiliser votre bicy-
clette en tout temps lorsque le feu est rouge ou lorsqu’il y a un 
panneau d’arrêt. 

 Vous devez toujours rouler dans le même sens que la circula-
tion et vous devez toujours rester à l’extrême droite de la 
chaussée. 

 Signaler toujours vos intentions lorsque vous voulez tourner à 
droite, à gauche ou bien lorsque vous voulez vous immobili-
ser. 

 Circulez à la file lorsque vous êtes plus de 2 personnes à vous suivre.  N’excédez pas plus de 15 personnes 
dans la même file. 

 Et SURTOUT, n’oubliez pas de porter votre casque de sécurité. 

Quelques règles importantes pour les piétons : 

 Rendez-vous à l'intersection la plus proche pour traverser. 

 Marchez sur le trottoir.  S'il n'y en a pas, marchez au bord de la chaus-
sée, face à la circulation. 

 Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés 

 Portez des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour être bien visible, surtout 
le soir. 

Soyez tous vigilants.  Vous devez partager la route avec les autres usagers.  D’ailleurs, n’oubliez pas que lors-
que vous êtes en bicyclette ou à pied, vous êtes beaucoup plus vulnérables que les autres car vous n’avez ab-
solument aucune protection en cas d’impact avec un véhicule routier.  Ne prenez pas le risque d’avoir un acci-
dent car la période estivale ne fait que commencer. 

Bon été à tous !     

Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette 

Règles de sécurité pour les piétons et les cyclistes 

La bibliothèque sera fermée: 

 Dimanche 24 juin 

 Dimanche 1er juillet 

 Du 22 juillet au 5 août 

mailto:biblio111@reseaubibliocqlm.qc.ca
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LA BRIGADE VERTE À VOTRE RENCONTRE! 

Cette année encore, la brigade verte de la MRC de 
Joliette sillonnera les rues du territoire pour faire 
votre rencontre!  

Dès le mois de juin, cette équipe dynamique et très ac-
cessible participera aux différents événements munici-
paux et tiendra des kiosques d’information. Son rôle 
premier étant de faire la promotion de saines habitudes 
en gestion des matières résiduelles, les membres de 
cette équipe sauront prêt à répondre à toutes vos ques-
tions et vos commentaires concernant autant le com-
postage ou le recyclage que les résidus domestiques 
dangereux.  

En plus de vous rencontrer lors de ces événements, la 
brigade visitera les camps de jours et fera différentes 
activités pour sensibiliser la jeune génération à faire des 
choix judicieux et réfléchis en lien avec le respect de 
l’environnement. Les enfants rapporteront certainement 
de nouvelles idées et des petits trucs à la maison! 

De plus, il se peut que les brigadiers verts vérifient vos 
bacs sur le territoire. Cette activité est loin d’en être une 
de surveillance ou une façon de repérer et réprimander 
les personnes fautives, mais bien de vous aider à être 
plus efficace dans le tri de vos matières résiduelles et 
dans vos actions environnementales. Des conseils vous 
seront laissés pour vous permettre de vous améliorer et 
de contribuer encore plus au respect de l’environne-
ment! 

Si vous croisez la brigade verte, n’hésitez pas à les in-
terpeller si vous avez des questions! La brigade est là 
pour vous! 

Information : 450 759-2237 ou le www.mrcjoliette.qc.ca 
 

TRANSPORT EN COMMUN : PRENEZ DE L’AVANCE 
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE! 

Tarif réduit pour les étudiants 

Ce n’est que le début de l’été, mais mine de rien, on 
pense déjà à la prochaine rentrée scolaire qui arrivera 
bien assez vite! Sachez donc que, dès le mois d’août, 
vous pouvez vous rendre au terminus autobus pour 
faire faire votre nouvelle d’identification pour vous per-
mettre de bénéficier du tarif réduit dans tous les auto-
bus du territoire.  

Nul besoin d’attendre en septembre et de faire la file! 
Sauvez du temps et passez nous voir dès maintenant! 
Vous n’avez qu’à vous présenter au 942, rue Saint-
Louis avec votre preuve de fréquentation scolaire (le 
formulaire est disponible sur Internet au 
www.pensebus.com) et une carte d’identité et le tour 
sera joué! Information: 450 759-5133. 

Réservations pour le transport adapté 

Vous prévoyez utiliser le transport adapté pour vous 
rendre à vos activités de la ren-
trée? Vous avez déjà en votre pos-
session le calendrier et l’horaire de 
ces activités? Alors, pourquoi ne 
pas nous en aviser dès mainte-
nant?  

En procédant immédiatement à vos réservations, vous 
facilitez beaucoup la planification des services et vous 
vous assurez de ne pas oublier une date et ainsi man-
quer un rendez-vous important!  

Vous pouvez réserver vos transports en ligne via le site 
Internet www.transportadaptejoliette.com ou par télé-
phone au numéro suivant 450 759-8931 du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h 30. 

SERVICE VIEILLIR EN DEMEURANT 
DANS SA COMMUNAUTÉ RURALE 

http://www.pensebus.com
http://www.transportadaptejoliette.com
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Le Festival de Lanaudière, dans le cadre de sa programmation estivale 
2018, nous visite pour une 14

e
 année consécutive. 

 
C’est avec la renommée violoniste Rachel Barton Pine que s’amorce à 
Sainte-Mélanie, le 5 juillet prochain, la prestigieuse série des Concerts 
en église du Festival de Lanaudière. 
 

RÉSERVATION 

Billetterie Festival : 450-759-4343   

Place des Arts : 1-866-842-2112 

BILLETS: 30.93 $ 

À Sainte-Mélanie 

LE JEUDI  5 JUILLET À 20h 

ÉGLISE 
DE SAINTE-MÉLANIE 

 

 

Pour info : Gilles Tessier- 450-889-5368  

RACHEL BARTON PINE,  
VIOLONISTE 

Rachel Barton Pine est l’une des virtuoses les plus redoutables et téméraires de notre époque. Sa 
maitrise du violon ne laisse plus aucun doute et les critiques dithyrambiques qui ont accompagné 
ses récents enregistrements des célèbres partitas de Bach sont méritées. 
 
En plus d’interpréter avec intelligence et finesse le grand répertoire, Rachel Barton Pine fait 
preuve d’audace et défie les compositeurs d’aujourd’hui. 
 
Tantôt baroque, tantôt contemporain, le programme qu’elle a choisi pour Sainte-Mélanie est à la 
fois dansant et passionnant. Les riches couleurs du jeu de Rachel Barton Pine et sa virtuosité 
prendront toute leur pleine mesure dans l’acoustique exceptionnelle de notre église patrimoniale. 

Réservez tôt pour des places de choix  
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La Municipalité de Sainte-Mélanie souhaite apporter son soutien à la culture, et plus 

particulièrement à ses artistes et artisans. Lors d’une séance ordinaire tenue par le con-

seil municipal le 4 avril dernier, une résolution a été adoptée accordant une aide finan-

cière et un soutien matériel à l’organisme Culture en Action pour l’événement « Le Ren-

dez-vous Couleurs, Orgue et Poésie » dont la première édition se tiendra les 6 et 

7 octobre prochain à Sainte-Mélanie. La Municipalité est fière d’être partenaire de l’édi-

tion 2018 de l’événement. 

Culture en Action est un regroupement local d’artistes, d’artisans et 

d’amis de la culture dédiés à la vitalité culturelle de Sainte-Mélanie. 

Sa mission est de préserver la richesse collective culturelle et artis-

tique de Sainte-Mélanie et d’assurer sa reconnaissance, sa mise en 

valeur et sa pérennité. 

 
Sur la photo (de gauche a droite): Gilles Tessier, président de Cul-

ture en Action, Françoise Boudrias, mairesse de Sainte-Mélanie et 

Jean-Paul Daoust, poète et porte-parole du Rendez-vous Cou-

leurs, Orgue et Poésie. 
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Le local Jeunesse L’Amigo demeure ouvert tout l’été. 

Bienvenue aux jeunes de 12 à 17 ans de Sainte-Mélanie. 

Castors 7-8 ans: Saint-Ambroise-de-Kildare  Mélissa Staner : 450-883-1103 

Les mardis soirs à 18h30 (jusqu’à 20h00) 

Castors 7-8 ans: Sainte- Mélanie  Amélie Beaulieu : 450-916-4741 

Les vendredis soirs à 19h00 (jusqu’à 20h30) 

Louveteaux 9-11 ans: Saint-Ambroise-de-Kildare  Danielle Morin : 450-883-3559 

Les mercredis soirs à 18h30 (jusqu’à 20h30) 

Éclaireurs 12-14 ans: Saint-Ambroise-de-Kildare  Jen Boisvert : 450-898-5558 
Les jeudis soirs à 18h30 (jusqu’à 20h30) 

Pionniers 14-17 ans: Saint-Ambroise-de-Kildare  Nathalie Boucher 450-917-0165 
Soir à déterminer 

COÛT DE L’INSCRIPTION: 110 $ (2e et + d’une même famille : 100 $) 

OUI, ON PORTE UN FOULARD ET ON EST 38 MILLIONS À SE RECONNAITRE. 

SCOUTS DE KILDARE, INSCRIS-TOI MAINTENANT ! 
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SOCCER SAINTE-MÉLANIE 
 

Soccer pour les 5 à 12 ans 

Actuellement, nous avons 61 inscriptions au soccer. Nous avons besoin 

de deux (2) entraîneurs. Si vous êtes intéressés, veuillez me contacter. 

Rappel : nos rencontres auront lieu les mercredis du 27 juin au 15 août de 

18h45 à 19h45 sur le terrain des loisirs. 

Soccer, volleyball et pétanque pour tous 

Nous avons installés les filets sur les buts de soccer et le terrain de volleyball. Notez que des terrains de pé-

tanque sont à votre disposition sur le terrain des loisirs. Amusez-vous bien ! 

À bientôt 

Martin Lépine au 450-889-2342 (soir) 

LEVÉE DE FONDS 
 

Citoyens et citoyennes, les hockeyeurs et hockeyeuses sollicitent 

votre aide. 

 

Nous ferons une collecte de contenants consignés le samedi 14 juillet. Tous les sportifs passeront de porte

-à-porte à partir de 9h00 le matin pour collecter vos contenants. Il sera possible pour vous de les apporter di-

rectement au parc des Sables entre 9h00 et midi. Les fonds amassés aideront les jeunes à faire baisser les 

coûts exorbitants des inscriptions au hockey. 

 

Ce ne sera pas la seule levée de fonds que nous fe-

rons au courant de l'été. S'il vous plaît encouragez 

ces jeunes hockeyeurs et hockeyeuses à faire leur 

sport préféré. Merci ! 

 

Pour information, veuillez contacter Mélanie Gagnon à l’adresse courriel « jomaxan3@hotmail.com » 

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 disponi-
bilité 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  

CLUB DE BRIDGE DE SAINTE-MÉLANIE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJlZjbuuDbAhUBxYMKHSYjBOkQjRx6BAgBEAU&url=http://monclub.net/FCBANTZENHEIM/index.php?page%3Dentraineurs.php&psig=AOvVaw1KKB1SrPuHM5MViwXnIkU0&ust=1529522826976290
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJlZjbuuDbAhUBxYMKHSYjBOkQjRx6BAgBEAU&url=http://mariafresa.net/single/1875670.html&psig=AOvVaw1KKB1SrPuHM5MViwXnIkU0&ust=1529522826976290
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SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 
 

Dans le cadre de la Fête nationale et en collaboration avec la Municipalité, un souper bénéfice aura lieu 

le samedi 23 juin à 17h30 au parc des Sables situé au 20, rue des Ormes sous le chapiteau.  

Au menu : crudités et trempettes, salades diverses, fesse de porc et légumes de saison, mini vol-au vent au 

poulet, saucisses cocktail, choix de 2 desserts, café et thé. 

Breuvages : Vin en vente sur place. Bière, liqueurs, eau. 

Billet : adultes 25 $/personne – enfants 12 ans et moins 10 $/enfant. 

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

Pierre Brisebois, au 450 889-1800. Bienvenue à tous. 

 

LOGEMENTS À LOUER À LA RÉSIDENCE 
 

La Résidence D’Ailleboust de Sainte-Mélanie est une résidence communautaire pour personnes de 65 ans et 

+, autonomes ou en légère perte d’autonomie. Milieu de vie sécuritaire et à proximité de services tels qu’épice-

rie, pharmacie, infirmière en milieu rural, service de transport collectif, caisse populaire, bibliothèque, bureau de 

poste, dépanneur avec poste d’essence. Nous avons présentement deux (2) logements de 3½ pièces à louer, 

avec plusieurs inclus très appréciables. Communiquez avec Pierre Brisebois ou Sylvie Savoie au 450 889-1800 

pour toute information ou pour une visite. 

RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

Comme les activités du mardi sont terminées, il me fait plaisir de souhaiter à tous les membres du 
Club de l’Amitié un très bel été plein de soleil et de joie. 

Nous avons toujours la pétanque le mercredi soir à 18h à l’extérieur. Nous acceptons toujours de nouveaux 
joueurs qui aiment relever des défis. 

Nous aurons notre journée plein air (blé d’inde, hot dog) au mois d’août (date à venir). 

Sur ce, je vous dis bonnes vacances et au plaisir de se revoir. 

Pour de plus amples renseignements, contactez : 

Jean-Luc Lapierre, président au 450 889-2019 

CLUB DE L’AMITÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

Voici où seront situés nos 
bureaux administratifs 
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CERCLE DE FERMIÈRES 

VOYAGES avec Groupe Voyages Québec 

Notre-Dame-de-Paris « Super » Dimanche 23 septembre 

Jardins de lumières au Jardin botanique Montréal Vendredi 19 octobre 

Train animé de Charlevoix avec hébergement à L’Isle-aux-Coudres Samedi 27 et dimanche 28 octobre 

Noël Rock’n Roll avec Martin Fontaine au Club de Golf Le Mirage Dimanche 18 novembre 

Les Valses Viennoises en pm à Québec. Samedi 1er décembre 
On verra Le Capitole revampé « Super » 

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

Le Cercle de Fermières a maintenant terminé ses activités pour la première partie de 2018. 

Nous reprendrons nos activités en septembre prochain avec les ateliers du mardi le 11 septembre 2018, à 
13h00. 

Veuillez noter qu’ il n’y aura pas de dîner du mois en mai, juin, juillet et août. Nous reprendrons cette activité en 
septembre prochain. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une excellente saison estivale, en espérant que Mère Nature 
« sera de notre bord »…cette année! 

Bonnes vacances à vous toutes! 

Les membres de votre Conseil d’administration local 
Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS 

DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉS 

Le nouveau conseil d’administration du comité Sainte-Mélanie de l’AQDR Brandon souhaite vous inviter à vous 
joindre à eux en devenant membre et leurs prochaines rencontres qui se déroulent les 3

e
 mercredis du mois à 

9h30 à la Résidence D’Ailleboust (1090, route Principale, Sainte-Mélanie). 

En mai dernier, un nouveau conseil a été élu : 

Diane Garand-Saint-Denis : présidente 
Armand Perreault : 1

er
 vice-président 

Patrick-Gaétan Parent : 2
e
 vice-président 

Estelle Perreault : secrétaire 
Denis Filiatrault : trésorier 
 

Sur la photo de gauche à droite : Armand Perreault, Estelle Perreault, Denis Filiatrault, Blanche Galarneau (coordonnatrice de 
la section), Diane Garand-Saint-Denis, Audrey Beauséjour (agente de promotion et de recrutement de la section). Absent sur la 
photo : Patrick-Gaétan Parent 

Monsieur Armand Perreault, 1
er

 vice-président et représentant du comité Sainte-Mélanie au conseil de la section 
Brandon, a eu l’honneur de recevoir la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés également ce 
printemps grâce à son implication qui a beaucoup marqué la trajectoire de l’organisme. 

Pour entrer en contact avec le conseil, contactez Diane Garand-Saint-Denis au 450-889-8198. 
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COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 

L’Entraide communautaire de Sainte-Mélanie sera fermée entre le 14 juin et le 4 septembre. 

La première distribution de paniers alimentaires se fera le 5 septembre pour ceux qui sont déjà inscrits. Les 
nouvelles inscriptions se feront à partir du 4 septembre. 

Bonnes vacances ! 

Pour information: 450 889-5871 poste 227 (laissez vos coordonnées sur la boîte vocale) 

Le 5 avril dernier, notre stagiaire Flavie Perreault-Morin a reçu la bourse de 1 000 $ offerte conjointement par 

la Municipalité et le Comité de Jumelage, en présence de la madame la Mairesse Françoise Boudrias et de la 

présidente du Comité de Jumelage, Micheline Vincent. Ce montant servira à défrayer les dépenses du 

voyage. 

Flavie va effectuer un stage rémunéré dans les deux communes de Saint-Sault et de Saint-Pardoux aux tra-

vaux administratifs. Son départ est prévu le 26 juin prochain. 

Nous attendons notre stagiaire invitée Louise Boulanger vers la fin de juin à Sainte-Mélanie, Louise fera son 

stage en alternance entre les travaux administratifs à la Municipalité et comme animatrice au camp de jour. 

Nous préparons la visite d’une délégation de 26 personnes venant du Périgord des communes de Saint-Sault 

et de Saint-Pardoux les 11, 12, 13 et 14 octobre 2018 à Sainte-Mélanie. 

Nous lançons une invitation de joindre LE COMITÉ JUMELAGE SAINTE MÉLANIE au coût minime de 10 $ 

par an pour la carte de membre et ainsi pouvoir nous accompagner dans nos activités que vous pouvez con-

sulter sur le site www.jumelagesaintemélanie.org ou sur Facebook. 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors du souper de la Saint-Jean 

organisé par la Municipalité de Sainte-Mélanie. 

Claude Poirier, communications  

CATÉCHÈSE PAROISSIALE ET PRÉPARATION AUX SACREMENTS POUR LES ENFANTS 

Votre enfant a été baptisé et vous souhaitez qu’il reçoive aussi les autres sacrements. Nous pouvons vous 
aider en vous offrant la catéchèse paroissiale.  Elle se déroule en quatre parcours d’environ deux mois cha-
cun :  

 les aventuriers (à partir de 7 ans) 

 la préparation à la première communion (à partir de 8 ans) 

 la préparation au sacrement du pardon (à partir de 9 ans) 

 la préparation à la confirmation (à partir de 11 ans) 

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

Pour les enfants qui ont déjà fait leur premier pardon, la catéchèse préparatoire à la première communion 
débutera dès la mi-septembre. 

Pour les enfants qui commencent leur premier parcours, le programme « Les Aventuriers » débutera au dé-
but de novembre. Actuellement, les catéchèses se vivent à l’église de Saint-Ambroise les mardis soirs de 
18h30 à 20h00. 

http://www.jumelagesaintemélanie.org
mailto:paroissesteanne@intermonde.net
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