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Le calendrier des collectes des 

matières résiduelles sera distribué 

au début du mois de décembre à 

l’ensemble des citoyens. 

Vous pouvez toutefois consulter 

dès maintenant  le calendrier des 

collectes 2019 ainsi que le cahier 

GMR de Sainte-Mélanie sur le site 

de la Municipalité à la rubrique 

«Urbanisme et environnement»: 

www.sainte-melanie.ca 
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Donnez généreusement ! 
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Quel été et quel automne que le dérèglement climatique nous offre cette année, ce qui nous 

force à explorer notre conscience et revoir nos pratiques citoyennes ! Le dérèglement clima-

tique est un concept que nous ne pouvons plus ignorer et face auquel nous devons nous mon-

trer créatifs et perspicaces sur les gestes à poser pour notre bien commun et pour la beauté 

du monde. Pour garder le contact avec la beauté de ce monde, heureusement que nous 

avons des gens impliqués pour nous offrir des activités qui nous rassemblent et qui nous per-

mettent de mieux nous connaître. 

Fête des Récoltes et lancement de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés du 

15 septembre 

La troisième édition de la fête des Récoltes, organisée par le Cercle de Fermières Sainte-Mélanie en collaboration 

avec la Municipalité, s’est avérée encore une réussite! Était-ce dû à la présence de notre magicien si le soleil, la 

chaleur et les sourires étaient de la partie pour le lancement officiel de la Politique familiale et Municipalité amie 

des aînés de Sainte-Mélanie ? 

Cet événement rassembleur a permis de découvrir les services qu’offrent les organismes de Sainte-Mélanie et la 

qualité des produits de nos exposants. Nous avons profité de ce rassemblement pour lancer, avec l’aide de Magis-

lain le magicien, la Politique familiale et Municipalité amie des aînés (PFMADA) de Sainte-Mélanie. Pour sustenter 

les participants à la fête des Récoltes, le Cercle de Fermières et l’Entraide communautaire ont mis la main à la pâte 

pour offrir des plats que nous pouvions déguster dans une ambiance conviviale. 

À cette édition, nous avons innové en présentant notre premier concours amateur de photos sous le thème 

« MON SAINTE-MÉLANIE ». Ce concours de photos a permis de faire connaître différentes perceptions de notre 

belle municipalité. Préparez-vous pour l’an prochain, car il y aura un deuxième concours de photos, et si cela vous 

intéresse, la Municipalité offrira des ateliers de photos animés par M. Martin Valois. Félicitations aux gagnants ! 

Premier prix, catégorie adulte : Mme Élyzabeth Arcand; deuxième prix, catégorie adulte : Mme Manon L’Écuyer 

(en l’absence d’inscriptions dans la catégorie adolescent); Catégorie enfant camp de jour : Mlle Laurie 

Beauchesne du groupe de Nala. 

De plus, le concours culinaire a été actualisé à cette édition par la présentation de la meilleure croustade aux 

pommes. Félicitations à la gagnante, Mme Liliane Couillard, pour sa succulente croustade aux pommes ! 

J’aimerais souligner l’apport important des nombreuses personnes qui ont participé de proche ou de loin à 

la démarche pour mener à terme notre PFMADA. Je ne dirai jamais assez souvent l’importance de l’implication ci-

toyenne et de l’action bénévole. Cette implication citoyenne est un dispositif pour allumer l’étincelle à notre senti-

ment d’appartenance mélanien. 

Un gros merci aux bénévoles, aux organismes et aux exposants pour cette belle édition de la fête des Récoltes, et 

à l’année prochaine ! 

Rendez-vous Couleurs, Orgue et Poésie des 6 et 7 octobre 

La fierté des Mélaniennes et des Mélaniens est pour moi une grande source d’inspiration. Je tiens à honorer la té-

nacité et la détermination des membres de Culture en Action pour la création de ce bel événement. Culture en Ac-

tion a su rassembler les acteurs économiques et sociaux de notre belle collectivité. La vitalité de notre municipalité 

commence par le désir de chacun à poser des actions qui rassemblent. La réussite de cet événement est un bel 

exemple. Sans la générosité de tous ces acteurs économiques, sociaux et culturels de notre municipalité, cela n’au-

rait pas pu se réaliser. 

Le Rendez-vous Couleurs, Orgue et Poésie a mis en lumière l’apport historique de la première Dame de Sainte-

Mélanie, Louise-Amélie-Panet, au développement de notre municipalité. Cet événement a apporté à Sainte-Mélanie 

une personnalité distincte qui nous démarquera des autres municipalités pour ancrer notre propre identité. La visite 

guidée par monsieur Dostie au Manoir D’Ailleboust de monsieur Massicotte a contribué à mieux faire connaître l’hé-

ritage de cette Dame et son implication dans le développement de Sainte-Mélanie et du milieu littéraire du bas Ca-

nada. Dans le sentier de la poésie de monsieur Pilon, nous avons pris contact avec la poésie de Louise-Amélie-

Panet. Nous avons jumelé nos origines et notre patrimoine à notre réalité d’aujourd’hui avec les couleurs de l’expo-

sition, la poésie des artistes contemporains et du son de l’orgue de notre église. 

Félicitations à tous les membres de Culture en Action pour leur implication dans la réussite de ce bel événement. 

MOT DE LA MAIRESSE 
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Journée de sensibilisation aux traverses piétonnières du 10 octobre 

Toutes les municipalités de la MRC de Joliette ont participé à une journée de sensibilisation aux traverses piéton-

nières en collaboration avec le Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée et la Sûreté du 

Québec. À Sainte-Mélanie, nous avons été présents à la traverse piétonnière en face du IGA Ronald Boucher & 

Fils de 11 h 30 à 13 h 30. Tous les automobilistes et camionneurs ont été interceptés pour leur rappeler l’obligation 

d’arrêter aux traverses piétonnières quand un piéton désire traverser. Les piétons ont la priorité de passage aux 

abords des traverses piétonnières. Si dans les autres provinces, les traverses piétonnières sont respectées, au 

Québec, nous sommes peu nombreux à nous conformer. Trop de Québécois ne respectent pas les traverses et ne 

savent pas qu’il y a une amende de 100 $ de prévue si nous ne respectons pas cette loi. 

Cette journée de sensibilisation nous rappelle le principe PRIORITÉ SÉCURITÉ pour nos familles et nos aînés. En 

présence de piétons, arrêtons aux traverses piétonnières ! 

Comité de jumelage et accueil d’une délégation de 26 personnes des communes de 

Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Pardoux-la-Rivière du 11 au 14 octobre 

Depuis une quinzaine d’années, les membres du Comité de jumelage de Sainte-Mélanie ont tissé de très bons 

liens avec ces communes du Périgord auxquelles nous sommes jumelées. Les 11, 12, 13 et 14 octobre derniers, le 

conseil municipal et les membres du Comité de jumelage ont accueilli le Maire, les conseillères et conseillers et 

des citoyennes et citoyens de Saint-Pardoux-la-Rivière et de Saint-Saud-Lacoussière. Une belle rencontre qui a 

permis d’échanger sur nos modes de fonctionnement et des activités intermunicipales entre ces deux communes 

de France et la Municipalité de Sainte-Mélanie au Québec. Cette délégation de 26 personnes a été hébergée par 

des citoyennes et citoyens de Sainte-Mélanie. Plusieurs activités leur ont été offertes. Ces rencontres sont des ex-

périences qui ouvrent nos horizons et nos perceptions à d’autres cultures. 

Un gros merci à l’implication des membres du Comité de jumelage de Sainte-Mélanie qui proposent des activités et 

des échanges. 

Fête d’Halloween à Sainte-Mélanie le 31 octobre 

Depuis quelques années, nous organisons une belle fête citoyenne où nous offrons un souper aux hot-dogs, le 

tunnel de la terreur, un défilé de costumes, des prix de présence et un feu d’artifice à l’Halloween… Malheureuse-

ment, cette année, Dame Nature nous a permis d’offrir uniquement le cimetière de la peur, organisé par 

Martin Alarie, technicien en loisirs, le personnel du service des Travaux publics et des bénévoles. 

Cette année, il y avait un OURS sympathique et un CÔNE ORANGE vivant sur la route principale qui invitaient le 

monde à arrêter à la Résidence d’Ailleboust, une belle initiative de la part de nos aînés. Nous allons nous re-

prendre l’année prochaine, souhaitons-nous du beau temps ! 

Parc régional des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 

Les maires, conseillères et conseillers des municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-

Matha et Sainte-Mélanie, membres du conseil d’administration du parc des Chutes, 

planchent sur son développement. Cet hiver, nous tentons une expérience en permettant 

aux amateurs de raquettes d’avoir accès au parc des Chutes par l’entrée de la porte de 

Sainte-Mélanie. Une roulotte chauffée sera installée vous permettant de vous réchauffer. 

Une contribution volontaire est demandée pour soutenir le financement de cette expérience. 

Venez contempler les paysages magnifiques de l’hiver au parc des Chutes. 

La Municipalité de Sainte-Mélanie est un milieu de vie exceptionnel qui possède un dynamisme économique et so-

cial; soyons-en fiers ! En vous impliquant auprès des organismes et dans les activités, vous contribuez à l’essor et 

à la beauté de la municipalité. 

Bon début d’hiver précoce ! 

 

Françoise Boudrias 

Mairesse de Sainte-Mélanie 

MOT DE LA MAIRESSE 
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

Les prochaines séances du conseil auront lieu les 

MERCREDIS 

5 décembre 2018 - 16 janvier et 6 février 2019 

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

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

PROCHAINE PARUTION DU  JOURNAL MUNICIPAL 

MI-FÉVRIER 2019 

Avis aux organismes à but non lucratif 

Veuillez nous acheminer votre communiqué avant la fin du mois de janvier 2019 à l’adresse « info@sainte-melanie.ca » 
ou le déposer  à la réception de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

« PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  2019 » 

La date de la séance prévue 

pour l’adoption des prévisions budgétaires 2019 

sera le lundi 17 décembre. 

Une édition spéciale vous sera acheminée dès son adoption. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  

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

du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement. 

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

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL 

Veuillez prendre note 

que la collecte des arbres de Noël s’effectuera 

le lundi 7 janvier 2019 

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

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

SERVICES MUNICIPAUX 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calendrier 2019 des collectes des matières résiduelles  
sera acheminé à l’ensemble des citoyens par la poste au 
début du mois de décembre. 

Un cahier spécial sur la gestion des matières résiduelles 
demeure disponible sur le site de la Municipalité 
www.sainte-melanie.ca ou en format papier au bureau de 
l’Hôtel de Ville. 

ABONNEMENT AU JOURNAL MUNICIPAL « L’ÉCHO DU COTEAU » 

Le bulletin municipal est publié par la Municipalité cinq fois par année et comprend les volets « Mot de la Mairesse », « Services mu-
nicipaux », « 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 courriel ainsi que vos coordonnées à info@sainte-melanie.ca. 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

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

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

 Pour toutes demandes ou plaintes ayant trait à un autre service que celui des Travaux publics, veuillez contacter 
la Municipalité au 450 889-5871 et choisir l’option qui correspond au département concerné. 

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

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

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

STATIONNEMENT 
SUR LES RUES ET CHEMINS 

Le règlement numéro 392-99 
interdit le stationnement 

sur tous les chemins publics 

entre minuit et 7 heures du 

15 novembre au 15 avril 

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

DÉNEIGEMENT 
DU RÉSEAU ROUTIER 

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

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

INSTALLATION DE PIQUETS OU BALISES DE DÉNEIGEMENT 

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

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

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

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

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

TEL DE VILLE AINSI QUE SUR NOTRE SITE INTERNET www.sainte-melanie.ca; 

 QU’AUCUN PERMIS N’EST ÉMIS LA JOURNÉE MÊME ET QUE LA MUNICIPALITÉ DISPOSE DE 

30 JOURS POUR L’ÉMETTRE; 

 QUE VOUS POUVEZ CONTACTER MONSIEUR SYLVAIN NIHOUARN AU 450 889-5871 POSTE 224 POUR 

TOUTES INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE PERMIS, NORMES, RÈGLEMENTS, ZO-

NAGE ET AUTRES.  

ABRI TEMPORAIRE 

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

DEMANDE DE PERMIS 

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

Municipalité afin de vérifier si vos travaux nécessitent un permis. 

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

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018. 

Toutes les demandes reçues après cette date seront traitées au retour des vacances soit 

au courant de la semaine du 7  janvier 2019. 

SERVICE D’URBANISME 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 

NOUS RECOMMANDONS AUX PROPRIÉTAIRES OU OCCUPANTS DE TOUTE RÉSIDENCE D’ACHEMINER UNE CO-
PIE 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). 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Mise en garde: vente itinérante 

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rap-
peler quelques conseils de prévention aux résidents 
de la MRC de Joliette qui sont sollicités par des 
vendeurs itinérants. 

Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient 
parfois des tactiques de vente sous pression et 
peuvent être très insistants auprès des consomma-
teurs qui finissent souvent par acheter un produit ou 
signer un contrat pour un service malgré leur réti-
cence. 

 Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, 
même si vous êtes dans la maison ou dans la 
cour. Cela empêchera un inconnu de pouvoir y 
pénétrer à votre insu. 

 Regardez par la fenêtre ou le judas pour voir la 
personne qui sonne à votre porte. Si vous ne 
pouvez pas la voir, demandez à travers la porte 
l’identité du visiteur. 

 Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS 
laisser un inconnu entrer dans la maison. 

 Demandez à la personne de vous donner son 
nom et le nom de la compagnie ou de l’orga-
nisme de bienfaisance qu’elle représente et de 
produire une pièce d’identité avec photo. 

 Prenez le temps de vérifier les informations 
transmises. 

 Vérifiez auprès de votre municipalité si la per-
sonne, la compagnie ou l’organisme a le droit 
d’effectuer de la vente itinérante. 

 S’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, deman-
dez à la personne de vous expliquer la façon dont 
les fonds recueillis sont répartis. Assurez-vous 
d’obtenir ces renseignements par écrit. 

 Ne donnez jamais de renseignements personnels 
ni de copies de factures ou d’états financiers. 

 S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites 
les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez 
tout ce qui est écrit en petits caractères. 

 Vous avez droit à un délai de réflexion pour 
tout contrat signé à domicile. 

 Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office 
de la protection du consommateur. Vous pouvez 
également consulter le Centre antifraude du Cana-
da pour vous informer sur les différentes fraudes 
courantes et les conseils de prévention à leur su-
jet. 

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par 
rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que 
toute information sur des activités de nature criminelle 
peut être communiquée en tout temps, de façon confi-
dentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 
1 800 659-4264. 

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

https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm


 

L’Écho du Coteau  -  Novembre 2018 -  Page 9 

Heures de service: 

21h00 à 3h00 

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

Petit rappel pour vous annoncer que le local l’Amigo du 

Centre des loisirs de Sainte-Mélanie est ouvert le jeudi et le 

vendredi de 18h00 à 21h00 ainsi que le samedi de 17h00 à 

22h00. Généralement ouvert pour les 12-17 ans, on permet 

aux plus jeunes et aux parents de venir saluer l’intervenant 

pour faire connaissance et voir à l’occasion de participer à cer-

taines activités qui auront lieu prochainement. On souhaite 

vous rencontrer, vous entendre et valider avec vous les projets 

futurs. 

BIENVENUE À L’AMIGO! 

Éric Dupuis, intervenant-animateur 

Durant la Semaine de la sécurité de la MRC de 

Joliette, la Municipalité de Sainte-Mélanie a tenu 

une activité de sensibilisation espérant que le mes-

sage soit entendu par le plus grand nombre de 

conducteurs et piétons « PRIORITÉ SÉCURITÉ » 

aux traverses piétonnières. 

Le 22 octobre, la Municipalité a remis un sac à dos 

et accessoires à SAMUEL VACHON pour le dessin 

gagnant préparé dans le cadre de cette activité et 

dont les enfants de l’école Ste-Hélène ont participé 

en dessinant des billets de courtoisie qui ont été 

distribués lors de la journée de sensibilisation qui 

s’est tenue à Sainte-Mélanie le 10 octobre dernier. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif-eu2yMLeAhWEdN8KHTXgDKkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.rsjussacoise.fr%2F2017%2F02%2Finfo-rando-raquette.html&psig=AOvVaw3bJt1lODoNTCRG6_Tg1wuk&ust=154168985742
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SCOUTS DE KILDARE ET OPÉRATION NEZ ROUGE 

Savez-vous qu’il existe un mouvement Scout dans votre municipalité? Il sont 10 jeunes 
prêts à découvrir par le biais d’activités ce qu’est l’entraide, la débrouillardise et surtout 
comment sociabiliser avec d’autres jeunes. 

 
Savez-vous qu’il est possible de déposer vos canettes et bouteilles consignées au profit des Scouts de Kildare dans 
votre municipalité? Vous le pouvez en tout temps au 60, rue du Boisé à Sainte-Mélanie. Le tout permet à nos jeunes 
de profiter de nombreuses activités enrichissantes. 
 
A l’approche du temps des Fêtes, nous tenons à vous informer que Nez Rouge débute le 30 novembre prochain. Lors 
de votre inscription comme bénévole, vous pouvez vous enregistrer sous Le Groupe Kildare et ainsi nous permettre 
de ramasser des profits pour nos jeunes Scouts. Suivez-nous sur notre page Facebook Scouts de Kildare où plusieurs 
détails et informations y seront indiqués. Vous pouvez également joindre Mme Cathy Noury au 450 759-6796 qui se 
fera un plaisir de vous donner plus de détails. 
 
Merci et bonne journée 
 
Annie Généreux, publiciste pour les Scouts de Kildare 

Il est possible d’obtenir le Bottin des différents services offerts sur le territoire de 

la MRC de Joliette aux personnes en perte d’autonomie, malades, en fin de vie, 
handicapées ou aux aidants naturels. Ce bottin est disponible en format papier à 
l’Hôtel de Ville et peut être acheminé par courriel sur demande. Il est mis à jour par 
la Table de soutien à domicile de la MRC de Joliette. 

Une nouvelle ressource 
a vu le jour à Crabtree. 

Aux bonheurs des aînés 
de Lanaudière est un 
lieu de rassemblement 
pour se retrouver, pren-
dre un café et jaser 
entre citoyens et obtenir 
des informations rela-
tives aux organismes et 
aux services leur étant 
dédiés. 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Le Cercle de Fermières a organisé, le 15 septembre dernier, la troisième édition de la fête des Ré-
coltes en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Mélanie. Nous désirons remercier les expo-
sants, les commanditaires, les nombreux visiteurs et tous les bénévoles qui ont participé à cette jour-
née.   

 
 Ensemble, nous avons réussi à faire de cette belle journée chaude et ensoleillée une fête grandiose. 

 
Au chapitre de nos activités, nous vous rappelons nos prochaines dates d'assemblées mensuelles: 
 

 Mardi, 20 novembre à 13 heures 

 mercredi, 19 décembre à 16h30 suivie du souper de Noël à 18 heures 

 mardi, 15 janvier à 13 heures 

 mardi, 19 février à 13 heures. 

 
En ce qui concerne les ateliers d'artisanat, nous tiendrons notre dernier atelier 2018, le mardi 11 décembre en après
-midi pour reprendre en 2019, le mardi 8 janvier en après-midi. 
 
Joyeuses Fêtes à vous toutes, répandez l'amour autour de vous et revenez-nous en grande forme. Votre 
Conseil d'Administration vous réserve encore de belles rencontres en 2019. 

  
Denyse Rouleau 
Conseillère #1 - Communications et Recrutement 

CLUB DE BRIDGE SAINTE-MÉLANIE 
Les rencontres du Club de Bridge ont lieu à la salle municipale Jean-D’Ailleboust située au 10, rue 
Louis-Charles-Panet, les lundis de 13 heures à 16 heures (selon la disponibilité de la salle). Bien-
venue aux joueurs intéressés même si vous n’avez pas de partenaires. 
 

Cinquante-quatre joueurs ont participé à notre tournoi du 20 octobre dernier, ce fut une très belle journée. 
 
Nous remercions nos généreux commanditaires: Mode Plein Air, IGA Ronald Boucher & Fils, restaurant Stop Ex-
press et Miel de chez-nous de Sainte-Mélanie. Nous remercions aussi Rôtisserie Benny & Co. de Saint-Félix-de-
Valois, les restaurants Restoroute et Centre-Ville de Joliette. 
 
Pour information: Julien Cordeau, président au 450 889-1444 / courriel: jcjcordeau@bell.net ou Gaétan Dubreuil 
au 450 889-7597 / grdubreuil@sympatico.ca  

 

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ SAINTE-MÉLANIE 
J’aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la partie de cartes du vendredi 2 novembre.  

N’oubliez pas le bingo du 3 décembre. 

Comme le temps des Fêtes arrive bientôt, nous avons un souper le 15 décembre à la salle Oasis-Joly. 
J’invite les membres à venir fêter et danser.  

Toutes les activités font relâche après le souper pour la période des Fêtes. Elles reprendront le 8 janvier 2019. 

Les cours de danse arrêtent à la fin novembre et continueront en janvier pour une autre saison. 

J’aimerais souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année à tous les membres. 

Pour information: Jean-Luc Lapierre, président au 450 889-2019 et Ginette Gravel, vice-présidente au 450 889-2566. 
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GUIGNOLÉE 2018 

L'édition 2017 de la Guignolée de l'Entraide communautaire Sainte-Mélanie a permis d'amasser 9 233 $ et notre partici-
pation à la Guignolée du 2 décembre 2017 en collaboration avec la pharmacie Proxim Pierre-Alex Laurendeau & Ga-
brielle Richer, nous a permis d’ajouter 2 128 $ totalisant 11 361 $. 

C’est pourquoi, chaque année, le mois de décembre est important pour nous. Pour la 4
e
 année consécutive, le 1

er
 dé-

cembre 2018 de 10h à 13h, les bénévoles de la pharmacie Proxim Pierre-Alex Laurendeau & Gabrielle Richer et l’En-
traide communautaire Sainte-Mélanie solliciteront vos dons en argent et en denrées non périssables à certains coins 
de rue, soit la route Principale et la rue Louis-Charles-Panet. 

Joignez-vous à nous et devenez bénévole d’un jour pour: 
 La guignolée du 1

er 
décembre entre 10 h et 13 h 

 La préparation des paniers de Noël le 19 décembre entre 9 h et 12 h 
 La distribution des paniers de Noël le 20 décembre entre 13 h et 15 h 

Laissez vos coordonnées et nous vous contacterons: 
 Téléphone: 450 889-5871 poste 227 
 Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com 
 Facebook: Entraide communautaire Sainte-Mélanie 

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

MERCI À L’AVANCE POUR VOTRE GRANDE IMPLICATION! 

Jeanne de la Chevrotière, présidente 

GUIGNOLÉE 2018 - PANIER DE NOËL - COMPTOIR VESTIMENTAIRE 

PANIER DE NOËL 

Pour toutes les personnes qui veulent faire une demande de panier de 
Noël, vous êtes invitées à venir vous inscrire au presbytère au 910, 
route Principale à compter du 19 novembre 2018 les mardis et mercre-
dis jusqu’au 18 décembre 2018 inclusivement. 

La distribution des paniers de Noël se fera le jeudi 20 décembre entre 
13h et 15h à la salle municipale située au 10, rue Louis-Charles-Panet. 

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

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

Jeanne de la Chevrotière, présidente 

COMPTOIR VESTIMENTAIRE 
Déjà l’automne est à nos portes… Notre comptoir vestimentaire est toujours ouvert tous 
les mardis entre 13h00 et 15h30. 

N’oubliez pas que c’est un comptoir seulement pour les vêtements d’enfants de 12 ans 
et moins, jouets et articles de bébé. 

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

Merci pour votre précieuse collaboration! 

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

Le comité du comptoir vestimentaire 

Veuillez prendre note que 

les services offerts par 

l’Entraide communautaire 

feront relâche à compter 

du 21 décembre 2018 

et seront disponibles à 

compter du 

8 janvier 2019. 
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CONFÉRENCE ET DÎNER DE NOËL LE 12 DÉCEMBRE 2018 
  

CONFÉRENCE gratuite avec Gabrielle Coulombe intitulée « Simone et tous les autres » 

DÎNER DE NOËL servi par le traiteur « Au tournant des Érables » au coût de 20 $ 

DATE LIMITE POUR RÉSERVATION: 3 DÉCEMBRE 2018 

RÉSERVATION ET PAIEMENT à l’avance auprès de: 

Diane Saint-Denis au 450 889-8198 

Estelle Perreault au 450 889-5755 

Denis Filiatrault au 514 794-2337 

AQDR DE SAINTE-MÉLANIE 

Activités à venir du 21 novembre 2018 au 13 février 2019 
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ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS QUÉBEC-FRANCE 2018 

Lors de la fête des Récoltes, le comité du jumelage a rencontré plusieurs visiteurs à leur emplacement réservé pour 

l’occasion et ils ont accueilli 5 nouveaux membres. 

Le comité de jumelage a reçu une délégation de 26 personnes des communes de Saint Pardoux-la-Rivière et de 

Saint-Saud-Lacoussière. La délégation a été accueillie le jeudi 11 octobre dernier à la mairie de Sainte-Mélanie par la 

mairesse et ses conseillers lors d’un goûter de bienvenue. Les familles d’accueil ont pu prendre contact avec les per-

sonnes jumelées et leur offrir l’hébergement pour 3 nuits. Dans les jours suivants, nous avons présenté notre région 

et ses artisans tout en leur faisant connaitre notre culture ainsi que notre cuisine typiquement québécoise. Ce fut une 

expérience enrichissante et de très bons liens se sont tissés depuis plus de 15 ans. Plusieurs d’entre nous ont déjà 

eu la chance de se rendre à Saint-Pardoux-la-Rivière ou Saint-Saud-Lacoussière pour visiter nos communes jume-

lées avec Sainte-Mélanie. 

Si vous n’avez pas encore vécu cette expérience et rêvez d’aller visiter nos communes jumelées et d’autres 

communes du Périgord, l’Association Québec-France organise un groupe pour mai 2019 (du 3 au 18 mai) 

« Sur la route de nos jumelages » au départ de Bordeaux et retour par Marseille en passant par le Périgord, 

Le Gard et la Provence. Faites-le-nous savoir le plus rapidement possible, les places sont limitées. 

Pour toutes informations et plus de détails sur ce voyage, contactez Agnès Derouin, présidente de l’Associa-

tion Québec-France Lanaudière 450-759-5252 ou par courriel : presidente@quebecfrancelanaudiere.org 

N.B. Ce voyage est ouvert à toute personne qui aimerait visiter ces régions. 

Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer qu’il y aura encore cette année un brunch des Fêtes en janvier 

2019 pour tous les membres. La date n’étant pas encore choisie, elle sera envoyée par communiqué. 

Claude Poirier, communication      

Louise Boulanger 

Tout d’abord, je tiens à dire que ces 
deux mois passés au Québec ont 
vraiment été une chance et une 
belle opportunité de découvrir à la 
fois des personnes, mais aussi le 
pays et la région de Lanaudière. 
C’était une formidable expérience, 
que je souhaite et conseille à tous 
les jeunes éprouvant une soif 
d’aventure et de voyage! 

J’ai beaucoup aimé travailler au camp de jour de Sainte-
Mélanie. Les animateurs et animatrices, avec lesquels j’ai passé 
l’été, ont été des plus accueillants. On a créé de beaux liens, et 
j’étais très triste de les quitter, surtout que nos relations ne s’ar-
rêtaient pas au travail : on a fait un certain nombre de sorties 
ensemble, et je les ai tous vraiment beaucoup appréciés. Outre 
les animateurs, c’était pour moi une première de travailler avec 
des enfants, et j’ai adoré ça! Ca m’a aussi permis de faire un 
certain nombre de sorties : la Ronde, le Super Aqua Club… 

Avec ma famille d’accueil, tout s’est également très bien passé. 
Malgré leur travail un peu prenant, ils ont réussi à ménager du 
temps pour me faire visiter et découvrir le Québec avec leur 
roulotte et leur bonne humeur. Voici une petite liste de ce qu’on 
a pu faire au cours de l’été : aller à Tadoussac, monter dans un 
zodiac pour voir les baleines, faire une croisière dans le fjord de 
Saguenay, admirer le coucher de soleil sur Baie Saint-Paul, 

visiter le sanctuaire de Notre Dame du Cap, faire des musées, 
goûter à la gastronomie québécoise, suivre une visite guidée de 
Québec, aller à Trois-Rivières… Et je ne cite pas tout! Je les 
considère vraiment comme une deuxième famille, et ça a été un 
immense plaisir, à la fois de les rencontrer et de partager leur 
quotidien pendant ces deux mois. 

Mon voyage, de manière plus solitaire, notamment quand ma 
famille d’accueil travaillait, pourrait s’intituler « Le Québec à vé-
lo ». N’ayant reçu mon permis de conduire de la France que la 
semaine précédent mon départ, je ne compte plus les kilomètres 
parcourus en pédalant! Pour me rendre au travail tout d’abord, 
et ensuite pour visiter, car la motivation de la destination faisait 
que, qu’il y ait 30 ou 60 kilomètres à parcourir, j’y allais dans 
tous les cas! J’ai ainsi pu découvrir un certain nombre de parcs 
nationaux et régionaux, la plupart du temps en m’y rendant en 
vélo et en randonnant après sur les sites. Parmi mes préférés, le 
Mont-Tremblant! J’ai été fascinée par les paysages, et j’y serai 
bien restée plus longtemps, peut-être même jusqu’à l’automne 
pour voir la forêt se teinter de couleurs chaudes! Je reviendrai 
pour admirer ce spectacle, c’est certain! 

Bref, comme on dit ici, pour résumer les deux mois passés au 
Québec, « c’était vraiment l’fun !! ». 

Aussi, je tiens à dire un grand merci aux Municipalités qui por-
tent ce projet, aux Comités de jumelages qui lui font prendre vie, 
à l’OFQJ et à l’Association France-Québec, qui s’occupent des 
démarches administratives, et aux parents, qui acceptent 
d’échanger leurs enfants pendant huit semaines ! 

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

mailto:presidente@quebecfrancelanaudiere.org


 

L’Écho du Coteau  -  Novembre 2018 -  Page 19 

ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS QUÉBEC-FRANCE 2018 

Flavie Perreault-Morin 
 
Mon expérience en France dans le 
cadre du programme d'échanges 
intermunicipalités Québec-France 
fut mémorable. En fait, il s'agissait 
de ma deuxième visite dans la ré-
gion du Périgord. En effet, j'avais 
participé à un échange avec Saint-
Pardoux-la-Rivière en 2008, avec la 
Classe de Claude-Yvon St-Cyr. 

J'ai d'abord commencé l'été à l'école de Saint-Saud. J'ai eu l'oc-
casion d'accompagner les enfants à l'Aquarium du Périgord noir, 
soit le plus grand aquarium d'eau douce privé de France qui est 
situé dans la commune du Bugue. J'ai découvert plusieurs es-
pèces de poissons que contiennent les rivières et estuaires de 
la France, notamment la Carpe et la Silure. Pour les journées 
suivantes, les enseignantes Suzie et Justine avaient préparé 
plusieurs activités pour les enfants, comme des jeux de société, 
regarder un film, faire des collages et raconter des histoires, 
sans oublier de faire un peu de ménage étant donné qu'il s'agis-
sait de la dernière semaine de l'année. Ensuite, j'ai passé ma 
deuxième et troisième semaine à la Mairie de Saint-Saud, située 
juste au-dessus de l'école, où j'ai travaillé avec Karine et Sté-
phanie. Mes principales tâches étaient de faire des photocopies, 
retranscrire des comptes rendus de réunions et des arrêtés du 
Maire ainsi que répondre aux demandes d'états civils : actes de 
naissance, de mariage et de décès. C'est durant ces trois pre-
mières semaines que j'ai visité, avec la famille Boulanger, la 
ville de Nontron, célèbre pour sa fabrique de couteaux, la ville 
de Limoges, de Périgueux et de Bourdeilles, la grotte de Villars 
ainsi que le Parc de loisirs authentiques « le Bournat » qui nous 
fait découvrir la vie de la région en 1990. 

Pour les trois semaines suivantes, j'ai travaillé à la Mairie de 
Saint-Pardoux-la-Rivière où je faisais les mêmes tâches qu'à St-
Saud en plus de répondre aux nombreux appels de la journée. 
J’ai trouvé cela assez rigolo étant donné que la majorité des 

gens qui téléphonaient croyait s'être trompée de numéro 
parce qu’ils ne reconnaissaient pas du tout mon accent. 

Pendant mes trois autres semaines, j'ai visité les communes 
de Sarlat et de Brantôme, j'ai fait un tour de Gabarre à La 
Roque-Gageac, qui est classé parmi les plus beaux villages 
de France, et j'ai aussi visité le centre de la mémoire d’Ora-
dour-sur-Glane, un village dont la population a été massa-
crée par la division SS Das Reich le 10 juin 1944. Une visite 
qui fut très forte en émotions. 

À la toute fin de mon séjour soit dans les 10 jours de va-
cances qu'il me restait en France, j'ai séjourné à Bordeaux, 
que j’ai adoré, et j'ai visité quelques villages voisins comme 
Bazas, Ste-Croix-du-Mont, St-Émilion ainsi que Pyla-sur-mer, 
une station balnéaire, où j’ai fait l'ascension de la Dune du 
Pyla, soit mon coup de cœur! Il s'agit de la plus haute dune 
de sable d'Europe et au sommet de celle-ci il y a une vue 
exceptionnelle sur le bassin d'Arcachon. Il s'agit d’un incon-
tournable selon moi! 

Somme toute, il est vrai que la région du Périgord déborde de 
magnifiques paysages et de multiples sites à visiter, mais 
selon moi, ce qui reste le plus important, ce sont les liens que 
nous créons avec la famille qui nous accueille. Pour ma part, 
j'ai eu la chance de séjourner dans une famille formidable, 
MA deuxième famille. Luc, Manon, Jeanne et Charlotte ont 
fait de mon séjour un moment unique. Chez eux, je m’y suis 
tout de suite sentie comme chez moi. D’ailleurs, je sais que je 
serai toujours la bienvenue à Saint-Saud, dans la magnifique 
région de la Dordogne, plus précisément à Veyrinas (ou 
comme j'aime l'appeler «Very nice») dans la maison des Bou-
langer. Les liens que nous créons dans ce genre d'échange 
sont tout simplement uniques. À mon retour au Québec j'ai 
finalement fait plus ample connaissance avec Louise qui, de 
son côté, avait passé l'été chez moi. Nous avons partagé un 
bon repas toutes les deux dans le centre de Montréal, où 
nous avons échangé sur nos expériences et raconter notre 
été pour finalement en venir à la même conclusion : ce fut un 
été formidable parsemé d’anecdotes à raconter! 

 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 sou-
tenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 
277-3553) www.cps-lanaudiere.org 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 9 novembre dernier, 

M. Yves Blanc a été nommé président du Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie. 

Nous vous invitons à visiter notre site:  http://www.jumelagesainte-melanie.org/ 
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