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Facebook ! 
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COLLECTES SPÉCIALES FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN 

Le vendredi 19 octobre 

Les vendredis 2 et 16 novembre 
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RAPPEL 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

(Matières résiduelles solides) 

Lundi 8 octobre 

(voir page 8) 

 
 

Samedi 15 septembre 
 

 

 

 

 

(Voir le mot de la mairesse en page 2 et détails en page 12) 

FÊTE DES RÉCOLTES 

Concours: Amateur de photos 
« MON SAINTE-MÉLANIE » 

Concours: Meilleure croustade aux pommes 

Lancement de la Politique Familiale et Municipalité amie des aînés 

En collaboration avec le Cercle de Fermières 

(Voir détails en page centrale) 
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La chaleur de l’été se languit encore et tarde à laisser sa place aux soirées fraîches de l’automne 
et ce, à notre grand bonheur ! Avant que les feuilles prennent leurs nouvelles teintes, profitons du 
moment présent et du temps encore chaud ! 

J’utilise ces quelques lignes pour vous parler de la municipalité et vous rappeler que le sentiment 
d’appartenance se développe par votre engagement, vos actions, votre bénévolat et votre partici-
pation aux activités municipales et citoyennes. 

Nous sommes une société individualiste qui a perdu contact avec la notion du bien commun de la collectivité. Nos 
critiques s’élèvent souvent en fonction de nos perceptions et de nos besoins individuels. Avec tous les paradigmes 
de changement environnemental et sociétaire qui nous isolent, nous devrions risquer de réapprendre à rêver collec-
tivement pour le bien commun. Il est nécessaire de trouver le juste équilibre entre les différents points de vue basés 
sur nos vécus, nos besoins, nos jugements et nos perceptions. Nous n’avons tous qu’une partie de la vérité ! 

Nous avons la chance de profiter d’une bonne qualité de vie à Sainte-Mélanie où le taux de la taxe foncière munici-
pale est bas pour tous les citoyens, résidents, agriculteurs, entrepreneurs et commerces, tout en accumulant des 
surplus tous les ans. Nous avons une offre généreuse d’activités culturelles et de loisirs, municipale et citoyenne, 
qui nous donne l’opportunité de nous rassembler. Au village, nous avons des services de proximité, tels qu’une 
pharmacie, une caisse Desjardins, un restaurant, une crèmerie, une boutique plein air, informatique, épicerie, sta-
tion-service, dépanneur et autres. Nous avons un personnel municipal compétent très dévoué pour nous assurer un 
bon suivi des dossiers et un bon service aux citoyens. 

Je veux mettre en lumière l’importance de parler positivement de la municipalité, de prendre le temps d’apprécier 
ce que nous avons, tout en nous rappelant que c’est en travaillant ensemble que nous apporterons des améliora-
tions. 

Dans cet esprit « de tape dans le dos », je remercie tous les gens qui s’impliquent pour apporter une meilleure qua-
lité de vie dans leur milieu. 

Une fête pour mieux nous connaître 

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

NÉS 

Pour sa troisième édition, le Cercle de Fermières de Sainte-Mélanie, en collaboration avec la Municipalité, vous 
propose une Fête des Récoltes renouvelée. Le samedi 15 septembre de 10 heures à 16 heures, c’est devant le 
presbytère et sur la partie gazonnée de l'église, en bordure de la route Principale que se déroulera la Fête des Ré-
coltes. 

En plus de nos concours, à 13 heures, vous pourrez assister au lancement officiel de la po-
litique Familiale et Municipalité amie des aînés de Sainte-Mélanie. 

Nous proposons à tous les membres de la communauté âgés de 13 ans 
et plus, un concours amateur de photos sous le thème 
« MON SAINTE-MÉLANIE » (voir les détails à la page 12). C’est un ap-
pel à nous partager une image de Sainte-Mélanie qui a un sens pour 
vous. 

Nous avons également actualisé notre concours culinaire. En effet, cette année, les con-
currents devront présenter leur meilleure croustade aux pommes. Les participantes et 
participants doivent cuisiner leur propre recette de croustade aux pommes. Dans le respect 
du thème, la croustade présentée, devra être cuisinée seulement avec des pommes. De 
plus, aucun gâteau, tarte ou autres desserts ne sera accepté. 

Cet événement rassembleur et convivial se veut un moment pour découvrir les services et les produits de nos 
exposants et déguster les plats cuisinés par le Cercle de Fermières et l’Entraide communautaire. 

Nous invitons les citoyennes et citoyens à s’inscrire aux concours de photos et de croustade aux pommes 
auprès de Martin Alarie, technicien en loisirs de la Municipalité au 450 889-5871 poste 234 ou par courriel à 
martin.alarie@sainte-melanie.ca. 

MOT DE LA MAIRESSE 

PHOTO 

MONMONMON   

SAINTESAINTESAINTE---MÉLANIEMÉLANIEMÉLANIE      
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Un évènement culturel de qualité 

RENDEZ-VOUS COULEURS ORGUE ET POÉSIE 

La Municipalité est fière d’être partenaire de l’événement le Rendez-vous Couleurs Orgue et Poésie qui se tien-
dra les 6 et 7 octobre, événement que l’organisme Culture en Action Sainte-Mélanie et ses bénévoles nous mi-
jotent avec beaucoup de cœur depuis plusieurs mois. 

Une belle initiative citoyenne qui a réussi à rassembler de nombreux par-
tenaires auprès des entrepreneurs d’ici pour soutenir le financement de 
cet événement. Toute l’organisation de ces deux jours mobilise plusieurs 
organismes du milieu pour assurer diverses tâches durant l’événement. 

Ce rendez-vous est une belle vitrine de notre capacité à travailler en-
semble dans une vision créative du développement tout en rendant notre 
village plus attractif. 

Vous pouvez vous procurer la brochure de la programmation officielle à plusieurs endroits publics du village ainsi 
qu’à l’Hôtel de Ville et la bibliothèque. Pour les résidents, vous pouvez vous procurer des billets à prix réduit. Pour 
plus de détails, consultez la page centrale. 

Je vous invite et vous encourage, citoyennes et citoyens, à soutenir par votre présence et votre participation, les 
activités de Rendez-vous Couleurs Orgue et Poésie 2018. 

Une occasion de créer des liens dans la communauté 

Le projet TRANSFORME TON MILIEU DE VIE 

Transforme ton milieu de vie est un appel aux citoyennes et aux citoyens ainsi qu’aux organismes communau-
taires à réaliser des interventions dans un espace public, un espace sous-utilisé ou à 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 laisser 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 $. 

Vous êtes intéressés à déposer un projet ? Allez consulter notre guide des participants sur notre site 
(www.sainte-melanie.ca) afin de connaître les critères et les engagements. Vous pouvez aussi communiquer avec 
Martin Alarie, notre technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 

 

 

 

 

 

 

La sécurité piétonnière est capitale 

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION S’ORGANISE LE 10 OCTOBRE 

Au Québec, nous ne sommes pas reconnus pour être très sensibles et respectueux aux traverses piétonnières. 
Pour y remédier, toutes les municipalités de la MRC de Joliette participent à cette campagne de sensibilisation afin 
de conscientiser la population. Quand un piéton s’engage sur un passage piétonnier, l’automobiliste doit s’arrêter 
comme à un panneau d’arrêt sinon il est passible d’une amende de 100 $ prévue au Code de la route, c’est une 
question de sécurité. À Sainte-Mélanie, la campagne de sensibilisation aura lieu le 10 octobre de 11 h 30 à 
13 h 30 à la traverse piétonnière en face du IGA Ronald Boucher & Fils. 

MOT DE LA MAIRESSE 
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ABONNEMENT AU JOURNAL MUNICIPAL « L’ÉCHO DU COTEAU » 

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

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

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

Une version digitale est disponible en permanence sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Un avis électronique est acheminé 
aux personnes qui désirent être avisées des prochaines versions mises en ligne. Pour ce faire, veuillez nous acheminer votre adresse cour-
riel ainsi que vos coordonnées à info@sainte-melanie.ca. 

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL  -  Mi-novembre 

Veuillez nous acheminer votre communiqué deux semaines avant la date de parution, soit avant le 31 octobre 2018 

à l’adresse « info@sainte-melanie.ca » ou le déposer à la réception de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture. 

MOT DE LA MAIRESSE 

Un service que les familles apprécient grandement 

LE CAMP DE JOUR DE SAINTE-MÉLANIE 

Le camp de jour est un service que la Municipalité subventionne en grande partie pour donner un service de qualité 
aux familles et aux enfants. Depuis ses débuts, le camp de jour croît d’année en année à la grande satisfaction des 
enfants et des parents. Grâce à la qualité du travail de Mylène Chevrette à la coordination, de tous les animateurs 
et animatrices, sans oublier Martin Alarie, technicien en loisirs, le camp de jour rassemble cent soixante-dix-huit 
(178) jeunes à l’été 2018. Lors du Gala de la fin du camp, plusieurs parents et grands-parents ont exprimé leur gra-
titude à la Municipalité pour le soutien au camp de jour. Une main d’applaudissement à toute l’équipe et à l’année 
prochaine. 

Un appui municipal à la cause autochtone 

LA MARCHE MOTETAN MAMO (Joliette-Manawan) 

Depuis bientôt trois ans, nous recevons pour le repas du midi, les marcheurs de MOTETAN MAMO. À la marche 
MOTETAN MAMO (Joliette-Manawan) du 28 juillet 2018, accompagnée de notre curé Nicolas Tremblay et des bé-
névoles, j’ai accueilli au Parc des Sables, une cinquantaine de marcheurs Atikamekws et des supporteurs à la 
cause, dont le député fédéral Gabriel Sainte-Marie. Notre curé a encouragé les marcheurs autochtones qui ont 
beaucoup apprécié son geste. 

Lors de l’arrêt de la marche Motetan Mamo du 30 juillet 2016 à Sainte-Mélanie, le Chef de la Manawan, Jean Roch 
Ottawa, le Président du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, Éric Labbé, et moi-même, mairesse de Sainte-
Mélanie, avons signé une entente de relation entre nation à nation qui reconnait l’existence historique des Ati-
kamekws vivants à la Manawan depuis des siècles dans la région de Lanaudière. Nous avons fait le choix d’être 
solidaires afin de favoriser la relation entre les peuples dans le respect de chacun et dans le désir de coexister paci-
fiquement dans nos différences. 

Je rappelle que Motetan Mamo est une marche qui 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. 

Je vous invite à consulter la programmation des loisirs qui vous offre une grande variété d’activités sportives et cul-
turelles, une bonne façon de se tenir en forme ! 

Je vous souhaite un bon début d’automne rempli de couleurs, tout en espérant vous rencontrer lors des activités 
proposées à la Fête des Récoltes le 15 septembre et à l’événement RENDEZ-VOUS COULEURS ORGUE ET 
POÉSIE les 6 et 7 octobre. 

Françoise Boudrias, mairesse de Sainte-Mélanie 
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SERVICES MUNICIPAUX 

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:  

3 OCTOBRE  -  7 NOVEMBRE 

FERMETURE ET HORAIRE - BUREAU MUNICIPAL 

Fermeture du bureau municipal: 

 Lundi 3 septembre -  Fête du Travail 

 Lundi 8 octobre -  Fête du Canada 

Horaire du bureau 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) 

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

Date du 3Date du 3Date du 3eee   versementversementversement   : : : 28 septembre 201828 septembre 201828 septembre 2018   

Suite aux travaux de rénovation cadastrale effectués sur le territoire de Sainte-Mélanie, tous les numéros de matri-
cules ont changé. Avant d’effectuer vos paiements par guichet automatique, par Internet ou tout autre mode de paie-
ment électronique, il est très important de bien inscrire le nouveau numéro de matricule de 10 chiffres appa-
raissant 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 paie-
ment 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, argent et carte débit. 

Si vous effectuez votre paiement par la poste, au guichet automatique de votre institution financière ou par transaction 
électronique sur Internet, prévoyez les délais nécessaires afin d’éviter les intérêts et pénalités à tout montant 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). 

Mercredi 12 septembre  de 9  h à 17 h 
 

Jeudi  13 septembre  de 9 h à 20 h  

Hôtel de Ville 
10, rue Louis-Charles-Panet 

PROGRAMMATION LOISIRS 

Programmation 
loisirs 

Automne 2018 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

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 
application 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 …). Veuil-
lez 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. 

LA PROTECTION DU VOISINAGE 

DE SAINTE-MÉLANIE 

NOUVELLE ADRESSE COURRIEL 

Veuillez prendre note de la nouvelle adresse de courriel pour joindre le comité de surveillance de 

quartier de Sainte-Mélanie: bonvoisin.ste-melanie@hotmail.com 

Jusqu’à maintenant, 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, vé-
hicule ou situation suspecte, le tout en collaboration avec la Sûreté du Québec et du conseil muni-
cipal. Merci à tous! 

Alain Lajeunesse, coordonnateur 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER 
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ABRI TEMPORAIRE 

Les abris temporaires sont autorisés 

du 15 octobre au 15 avril 

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 SYL-

VAIN NIHOUARN AU 450 889-5871 POSTE 224 POUR 

TOUTES INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDES 

DE PERMIS, NORMES, RÈGLEMENTS, ZONAGE ET 

AUTRES. 

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. 

AUTORISATION DE BRÛLAGE 

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 commet une infraction. 
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RAPPEL - COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

(Matières résiduelles solides) 

Les matières admissibles sont: 

 Barbecue sans bonbonne 

 Divans, chaises 

 Électroménagers (cuisinière, laveuse, sécheuse …) 

 Matelas 

 Meubles 

 Réservoir à eau chaude vide 

 Toilette, évier, bain 

 Vélos  

 ... 

 

Les matières non admissibles sont: 

 Les appareils contenant des halocarbures (fréon) tels 

que réfrigérateurs, climatiseurs …  

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

ciment, etc.) 

 Pièces de véhicules 

 Pneus 

 Tous les matériaux en vrac 

 Troncs d’arbres et souches 

 ... 

 

À ne pas manquer 

Dernière collecte 
des encombrants 
pour l’année 2018 

 

LUNDI 8 OCTOBRE 

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

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

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

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

COLLECTES SPÉCIALES FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN 

Le vendredi 19 octobre et les vendredis 2 et 16 novembre 

Lors de la collecte des matières organiques du 19 octobre, 2 et 16 novembre, 
vous pouvez déposer en bordure de chemin: 

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

sées dans le bac brun; 

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

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

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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

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

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-AMÉLIE-PANET 

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

Horaire régulier 

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

Fermeture 

Dimanche 7 octobre 2018 
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3E ÉDITION  -  FÊTE DES RÉCOLTES 

Samedi 15 septembre 
de 10h à 16h 
(autour du presbytère) 

Concours de photos 
« MON SAINTE-MÉLANIE » 

 
 
 
 
 
 
 

Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 

13 ans et plus résidant sur le territoire de sainte-

Mélanie. Ce concours est une occasion de partager 

votre point de vue sur ce que vous aimez de Sainte-

Mélanie. 

Vous devez déposer une seule photo couleur en for-

mat 8x10 pouces, imprimée sur papier glacé avec bor-

dure blanche au plus tard avant midi le vendredi 

7 septembre à l’Hôtel de Ville. La photo doit montrer un 

lieu, un attrait, un paysage ou une activité s’étant dérou-

lée sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie. 

Le concours se divise en trois catégories: 

 Enfant (camp de jour): 5 à 12 ans 

 Adolescent (e): 13 à 17 ans 

 Adulte: 18 ans et plus 

Le concours amateur de photos aura lieu à l’Hôtel de 

Ville (10, rue Louis-Charles-Panet) et le jury délibérera 

entre 10h30 et 12h00 le jour de la Fête des Récoltes, le 

15 septembre. 

Concours de la meilleure 

croustade aux pommes 

 

 

 

Ce concours est ouvert à toute personne majeure 

résidant sur le territoire de sainte-Mélanie. 

Chaque participant ou participante doit apporter une 

seule croustade aux pommes entre 10h et 11h45 le 

jour de la Fête des Récoltes, le 15 septembre. Toute-

fois, vous devez vous inscrire au plus tard avant 

midi le vendredi 14 septembre à l’Hôtel de Ville ou 

auprès de Martin Alarie, technicien en loisirs. 

Les participants ou participantes doivent cuisiner leur 

propre recette de croustade aux pommes dont celle-ci 

devra être cuisinée seulement avec des pommes. 

Aucun gâteau, tarte ou autre dessert ne sera accepté. 

Le jury fera la dégustation des croustades aux 

pommes à la salle municipale (10, rue Louis-Charles-

Panet) et délibérera entre 12h00 et 13h15. 

Venez rencontrer nos exposants (maraîchers, artisans et artistes) et déguster sur place des mets préparés par l’Entraide 

communautaire et le Cercle de Fermières dont les profits serviront à financer les activités de ces organismes. 

PHOTO 

MONMONMON   

SAINTESAINTESAINTE---MÉLANIEMÉLANIEMÉLANIE      

LANCEMENT DE LA 
POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

Le lancement de la politique Familiale et Municipalité amie des aînés 

se fera vers 13 heures sur le perron du presbytère avec le 

magicien MAGISLAIN 

qui nous fera un spectacle de magie rempli de surprises. 

Pour  plus d’informations, veuillez communiquer avec 

Mme Diane Emard, présidente du Cercle de Fermières au 

450 886-5836 ou par courriel: diane.emard28@gmail.com 
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Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
 

Mot du directeur général 

Bonjour à tous. « Aimez » notre page Facebook et suivez nous 

pour les nouveautés à venir et les jours de fermeture. La carte 

des sentiers est maintenant disponible sur l’application Ondago, 

ceci vous permettra de naviguer sur les sentiers du parc à l’aide 

du GPS de votre téléphone, sans utiliser le réseau cellulaire ou 

Wifi. Au plaisir ! 

 

http://www.igloocreations.com/ondago/app/bundles/ParcRegionalDesChutesMonteAPeineEtDesDalles/ 

Jean-François Gauthier 
450-883-6060 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Mise en garde : Précaution sur internet  

La Sûreté du Québec désire vous rappeler les pré-
cautions à prendre lorsque vous naviguez sur des 
sites internet. La vigilance et la recherche d’infor-
mations demeurent les meilleurs moyens de se 
protéger contre la fraude et les virus. 

Voici quelques recommandations pour éviter une 
situation malheureuse : 

 Choisissez un mot de passe facile à retenir, 
mais difficile à deviner. Ne le dites à personne. 
Idéalement, utilisez un mot de passe alphanu-
mérique, comprenant des majuscules, des mi-
nuscules et des caractères spéciaux, d’au 
moins 8 caractères.  

 Changez régulièrement votre mot de passe et 
utilisez des mots de passe variés pour accéder 
aux différents sites Internet.  

 Écrivez votre mot de passe manuellement à 
chaque fois. Évitez de le laisser s’inscrire auto-
matiquement par votre serveur. 

 Pour une transaction financière, évitez d’utili-
ser une icône sur votre bureau ou une adresse 
dans vos favoris; il pourrait être piraté et vous 
amènerait vers un site frauduleux. 

 Évitez les transactions financières sur un ré-
seau sans fil (Wi-Fi) public. 

 Pour vous assurer de l’authenticité 
du site internet d’un organisme, ins-
crivez l’adresse électronique dans la 
ligne à adresse (en haut de l’écran). 

 Téléchargez seulement les fichiers Internet qui pro-
viennent de sources sûres.  

 N’ouvrez que les courriels ou messages provenant 
d’un destinataire en qui vous avez confiance. 

 Si vous recevez une offre intéressante, prenez le 
temps de faire des vérifications sur l’authenticité de 
l‘organisme. 

 Évitez de donner vos informations personnelles 
puisqu’un fraudeur pourrait les utiliser pour vous 
arnaquer. 

 Ne répondez pas aux courriels vous laissant savoir 
que vous avez gagné un prix, un voyage ou même 
un héritage sans même avoir participé à un con-
cours ou sans connaitre le défunt. Plusieurs 
plaintes et fraudes sont survenues suite à ces cour-
riels, ne donnez donc pas suite à ce genre de cour-
riel. 

Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette 
Sûreté du Québec      

http://www.igloocreations.com/ondago/app/bundles/ParcRegionalDesChutesMonteAPeineEtDesDalles/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd6uDE9ZLdAhULTt8KHZwxBiUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelordremondial.cc%2F2009%2F07%2F03%2Fsymboles-occultes-dans-les-logos-dentreprises-pt2-saturne%2F&
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Bonjour à tous! 

Le local des jeunes l’Amigo est 

fier de vous partager l’immense 

générosité du Parc régional des 

Chutes Monte-à-Peine-et-des-

Dalles sous la direction de mon-

sieur Jean-François Gauthier qui 

nous a choisi pour une donation 

de 38 sacs de canettes ainsi que 

plusieurs bouteilles recyclables 

dont la somme s’élève à 493 $. 

Un geste de générosité écologique dont les profits serviront aux 

activités sociales et créatives aux jeunes de l’Amigo. 

De plus, nous vous soulignons que local l’Amigo est ouvert 

le jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00 et le samedi de 

17h00 à 22h00 pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il est à noter 

que dû à un changement générationnel des jeunes de 

Sainte-Mélanie, occasionnellement nous tolérons des 

jeunes âgés de 11 ans pour bien intégrer l’Amigo et ainsi 

profiter des activités. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Eric Dupuis, intervenant-animateur 

Nos groupes permettent à des jeunes garçons et filles de 7 à 17 ans de vivre des activités avec des méthodolo-
gies et des thématiques prévues pour chaque groupe d’âge visant le développement intégral de l’individu. 

Ces membres bénévoles expérimentés partagent leurs connaissances, leurs outils et leur savoir-être pour ac-
compagner les jeunes dans leur développement. 

Vous désirez en savoir plus ou vous inscrire, vous avez toutes nos coordonnées.  Nos animateurs seront tous 
fières de vous donner toute l’information nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OUI, ON CHANTE DES CHANSONS. GUIMAUVE A CAPELLA EST NOTRE FAVORITE 

SCOUTS DE KILDARE 

Castors 7-8 ans* : Saint-Ambroise de Kildare 
Les mardis soirs à 18h30 (jusqu’à 20h00) 

Mélissa Staner : 450-883-1103 

Castors 7-8 ans* : Sainte- Mélanie 
Les vendredis soirs à 19h00 (jusqu’à 20h30) 

Amélie Beaulieu : 450-916-4741 

Louveteaux 9-11 ans* : Saint-Ambroise de Kildare 
Les mercredis à 18h30 (jusqu’à 20h30) 

Danielle Morin : 450-883-3559 

Éclaireurs 12-14 ans* : Saint-Ambroise de Kildare 
Les jeudis soirs à 18h30 (jusqu’à 20h30) 

Jen Boisvert : 450-898-5558 

Pionniers 14-17 ans : Saint-Ambroise de Kildare  
Soir à déterminer 

Nathalie Boucher 450-917-0165 
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CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ DE SAINTE-MÉLANIE 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Bienvenue à tous. Comme à l’habitude, les vacances tirent à leur fin. Les activités régulières repren-
nent leur train de vie habituelle: cours de peinture les lundis, cours de danse en ligne les mardis 
avant-midi à 9h30, la pétanque intérieure débutera en milieu octobre en après-midi.  

Mardi 11 septembre: ouverture des activités régulières avec un dîner BBQ (cartes, bingo, baseball poche …)  

Mardi 9 octobre: dîner confiance genre Potluck à 12h  

Vendredi 2 novembre: partie de cartes à 19h30 avec de nombreux cadeaux  

Tous les premiers lundis du mois, il y a un bingo: 3 septembre, 8 octobre, 5 novembre et 3 décembre  

Ne pas oublier le renouvellement de la carte de membre à tous ceux et celles dont l’échéance est 
due en septembre et octobre. Le prix est toujours à 25 $.  

Ne pas oublier que la salle Oasis Joly offre toujours des locations pour différentes occasions.  

Pour information, contacter: 

Jean-Luc Lapierre, président au 450 889-2019 ou Ginette Gravel, vice-présidente au 450 889-2566.  

La saison 2018 marque un changement important dans nos pratiques. En effet, en mai dernier, les 
membres ont voté à l'unanimité pour déplacer les réunions du mois qui se tenaient en soirée pour 
des réunions en après-midi, à partir de septembre 2018.  

Puisque nos ateliers d'artisanat se tiennent les mardis, nous en profitons pour déplacer également 
les réunions la même journée, de cette façon, la troisième semaine de chaque mois, nous au-
rons nos ateliers le mardi matin de 9h à 12h et nos réunions du mois en après-midi à 13 h.  

Les autres semaines du mois, les ateliers d'artisanat continueront à se tenir les mardis après-midi de 13h à 
16h.  

Horaire de septembre  

 reprise des ateliers: mardi 11 septembre à 13h  

 réunion du mois: mardi 18 septembre à 13h précédée de l'atelier d'artisanat de 9h à 12h  

Horaire d'octobre  

 réunion du mois: mardi 16 octobre à 13h précédée de l'atelier d'artisanat de 9h à 12h  

N'OUBLIEZ PAS NOTRE FÊTE DES RÉCOLTES, LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10h À 16h  

Les membres de votre Conseil d'Administration Local  
Cercle de Fermières Sainte-Mélanie  

 Reprise des activités le 5 septembre 2018 

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

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

 Comptoir vestimentaire pour enfants: 

 à l'ancien presbytère situé au 910, route Principale 

 ouverture du comptoir vestimentaire le 11 septembre 2018 

 tous les mardis de 13 h 00 à 15 h 30 

 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. 

Jeanne de la Chevrotière, présidente 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE 

450 889-5871 poste 227 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS 
DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

CLUB DE BRIDGE SAINTE-MÉLANIE 

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

Le Club de Bridge Sainte-Mélanie tiendra à la salle municipale, le samedi 20 octobre, son tournoi annuel au 

profit des Loisirs de Sainte-Mélanie.  

Cours de Bridge pour débutant au sous-sol de la Cathédrale de Joliette (local FADOQ) - Coût 100 $:  

Les lundis et jeudis matin (9h30 à 12h00) Les lundis et mercredis soir (18h30 à 21h30)  
Du lundi 17 septembre au jeudi 18 octobre Du lundi 17 septembre au mercredi 17 octobre  

Inscription auprès de Michel Guilbault, professeur, au 450 759-5209.  

Nouveau conseil du Club de Bridge Sainte-Mélanie:  

 Julien Cordeau, président  

 Claude Forest, vice-président et directeur  

 Gaétan Dubreuil, trésorier  

 Léo Courchesne, secrétaire  

 Réal Hervieux, administration  

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

Septembre est à nos portes et nous reprendrons nos rencontres qui, nous l’espérons, saurons 
vous intéresser.  

Le 19 septembre, madame Pauline Landry viendra partager son expérience d’implication auprès 
des femmes en prison.  

Également, nous nous informerons sur la politique familiale de la Municipalité ainsi que sur le programme MADA 
(Municipalité amie des aînés). Nous vous mentionnons d’ailleurs qu’elle sera lancée officiellement le 15 septembre 
prochain pendant la Fête des Récoltes, événement où le comité Sainte-Mélanie de l’AQDR Brandon aura un 
kiosque.  

Le 17 octobre, Monsieur Luc Dugas, 1er vice-président du comité Saint-Gabriel de l’AQDR Brandon, viendra nous 
informer sur l’historique, sur les démarches effectuées et sur les avancements dans la mission de défense de droits 
de l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités. Nul doute que vous apprécierez le 
style et le dynamisme de monsieur Dugas. Comme cette rencontre sera ouverte à tous les organismes de la munici-
palité, nous espérons que vous y serez en grand nombre.  

En novembre aura lieu la vaccination antigrippale dans laquelle les bénévoles de l’AQDR Brandon sont grandement 
impliqués.  

Le comité recevra également Maître Mireille Beausoleil, notaire, le 21 novembre, qui viendra aborder des thèmes 
juridiques par rapport à la situation des aînés. Sa visite annuelle est fort appréciée de nos membres.  

Juste avant les Fêtes, nous vous préparons une surprise de taille qui vous sera dévoilée en cours d’automne.  

Il est à noter que les réunions du 19 septembre et du 21 novembre se tiendront à la Résidence d’Ailleboust à 9h30. 
Le 17 octobre, la réunion se tiendra à la salle municipale suivie d’un repas.  

Bon retour et au plaisir de vous revoir,  

Votre présidente, Diane St-Denis 
450 889-8198 

Le comité Sainte-Mélanie de l’AQDR Brandon : ce qui s’y passe avant les Fêtes  
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Notre stagiaire, Louise Boulanger, originaire de Saint-Saud-Lacoussière est en poste depuis le 27 juin dernier à 
la Municipalité de Sainte-Mélanie. Depuis, Louise a assisté au concert de Mme Rachel Barton, violoniste vir-
tuose à l’église de Sainte-Mélanie le 5 juillet dernier suivi de la signature du livre d’or de la Municipalité. 

Le 6 juillet dernier, Louise a été accueillie à un diner avec les membres du C.A. du Comité de Jumelage de 
Sainte-Mélanie et le 9 août dernier, Louise fut invitée à participer à notre traditionnelle épluchette de blés d’inde 
où elle a reçu la moitié du montant de la contribution volontaire de la quarantaine de personnes présentes. 
Louise retourne en France le 23 août prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comite de Jumelage a participé monétairement à la levée de fonds pour Le Rendez-vous Couleurs Orgue et 
Poésie, cet évènement qui aura lieu les 6 et 7 octobre prochains à Sainte-Mélanie. 

Nous rappelons la venue d’une délégation de 26 personnes de Saint-Saud et de Saint-Pardoux venant du Péri-
gord les 11, 12, 13 et 14 octobre 2018 à Sainte-Mélanie. Les familles d’accueil ont été choisies et sont prêtes à 
recevoir leurs invités. 

Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie 

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-MÉLANIE 

 
Sur la photo: 

Louise Boulanger, participante au programme 
d’échange intermunicipalités 2018 en compagnie de sa 
famille d’accueil et des membres du Comité de Jume-
lage. 

De gauche à droite: 

Marianne Dufour 

Philibert Perreault Morin 

Marie Morin 

Louise Boulanger, participante 

Bruno Perreault 

Micheline Vincent, présidente du Comité de Jumelage 

Serge Lambert, vice-président du Comité de Jumelage 



 

Page 19 L’Écho du Coteau  -  Septembre 2018 

Les mythes du covoiturage avec EmbarqueLanaudiere.ca 

Lorsqu’on pense au covoiturage plusieurs idées sautent à l’esprit, comme le changement d’habitude ou le 
voyagement avec des inconnus. Le site Web (www.embarquelanaudiere.ca) de covoiturage et de transport 
collectif et actif permet de répondre à ces questionnements. Voici quelques réponses aux mythes sur le covoi-
turage : 

 Je ne peux offrir du covoiturage qu’entre le domicile-travail / Faux, tout trajet peut être publié; 

 Je ne fais pas confiance aux covoitureurs que je ne connais pas / Il est possible de consulter les notes 
données entre covoitureurs et ainsi savoir si la personne est fiable, courtoise et sécuritaire au volant; 

 C’est un changement d’habitude / Vrai, mais cela ne demande que quelques minutes de votre quoti-
dien en répondant aux covoitureurs intéressés à se déplacer avec vous; 

 Je dois faire un détour / Faux, le conducteur choisit le point de départ et la destination de son choix; 

 Je suis obligé d’offrir le retour / Faux, car certains passagers n’ont pas besoin de retour ou ils peuvent 
trouver un second trajet de retour disponible sur le site Web; 

 Le covoiturage, ce n’est que pour protéger l’environnement / Faux, ce sont aussi des économies quoti-
diennes, un transport sécuritaire, une réduction du trafic et le plaisir de rencontrer des gens. 

Pour offrir ou réserver du covoiturage ou pour toute question sur le transport collectif, visitez le site Web 
(www.embarquelanaudiere.ca) et allez dans l’onglet « Nous joindre » pour écrire ou appeler le Conseil régional 
de l’environnement de Lanaudière. 

Tout le monde s’entend sur l’importance du rôle des parents dans la réussite éducative d’un enfant. Tout au 
long de l’année, 1001 petits gestes sont à la portée des parents pour que leurs enfants réussissent leur par-
cours scolaire. 

À l’automne  

Votre enfant entre au primaire, au secondaire ou au cégep? Restez à l’affût des signes de stress; s’ils 
persistent, discutez avec lui pour trouver des solutions ou faites appel au personnel de l’école. 

Profitez des journées portes ouvertes des écoles pour faire découvrir à votre enfant son prochain lieu 
d’études. 

À l’hiver  

En janvier, prenez cette résolution en famille : mettre à l’agenda 20 minutes de lecture par jour. Mainte-
nez cette habitude durant l’année scolaire et votre enfant profitera de l’équivalent de 60 jours d’école de 
plus! 

Profitez des Journées de la persévérance scolaire (du 11 au 15 février 2019) pour valoriser l’éducation et 
encourager les jeunes qui vous entourent à poursuivre leurs études. 

Au printemps  

Lors des examens de fin d’année, il est possible que votre enfant vive un certain stress. Pour l’aider, il 
suffit parfois d’écouter ses peurs, sans jugement, pour trouver des solutions adaptées. 

La fin de session est synonyme de début de l’emploi d’été de votre enfant? Rappelez-lui que, jusqu’à la 
fin, ses études doivent demeurer LA priorité s’il veut réaliser ses rêves d’avenir. 

Et l’été suivant, viendra de nouveau le moment de se créer de beaux souvenirs en famille! 

Trois saisons pour aider son enfant 

http://www.embarquelanaudiere.ca
http://www.embarquelanaudiere.ca
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