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Le bulletin municipal de Sainte-Mélanie est 
publié cinq fois par année: 

 Mi-février 

 Mi-avril 

 Mi-juin 

 Mi-septembre 

 Mi-novembre 

Une édition spéciale budget est prévue en 
décembre. 

Les publications format papier sont distribuées 
gratuitement aux citoyens de Sainte-Mélanie 
qui en font la demande en nous contactant au 
450 889-5871 poste 221. Votre abonnement 
se renouvelle sur demande. Pour vous désa-
bonner, veuillez nous aviser. 

Vous pouvez également recevoir le bulletin 
municipal de façon électronique en nous fai-
sant parvenir votre adresse courriel à 

 info@sainte-melanie.ca. Nous vous ferons 
parvenir une alerte courriel qui indique qu’une 
nouvelle version est disponible en ligne. 

Les publications du bulletin municipal sont 
disponibles en tout temps pour consultation 
sur le site Internet de la Municipalité de Sainte-
Mélanie www.sainte-melanie.ca. 

Les personnes qui résident à l’extérieur de 
Sainte-Mélanie peuvent également recevoir 
les cinq publications format papier en s’abon-
nant auprès de la Municipalité. Des frais de 
10 $ sont requis pour un abonnement annuel. 

Seuls les organismes à but non lucratif peu-
vent faire paraître un communiqué en dépo-
sant leur demande par courriel à info@sainte-
melanie.ca deux semaines avant la date pré-
vue de la parution. 

Comité Jumelage 
Sainte-Mélanie 

Club de bridge Sainte-Mélanie 

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

Cercle de Fermières 

Club de l’Amitié FADOQ 
Saint-Mélanie 
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LES PLAISIRS DE L’HIVER 

La saison froide est l'occasion 

de partager des moments 

spéciaux avec ses proches et 

de profiter des joies de l'hiver. 

En plus de jouer dehors, faire du ski de fond ou 

patiner sur les patinoires du village, vous pouvez 

aussi aller marcher au parc Régional des Chutes 

Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Du côté du 

stationnement de la porte de Sainte-Mélanie, il y a 

une roulotte pour vous réchauffer et vous 

permettre de profiter de l’hiver. 

UNE PREMIÈRE STAGIAIRE EN LOISIRS 

Madame Émilie Masson est notre première stagiaire 

en loisirs. Le 27 janvier dernier, Émilie a débuté son 

stage de fin d’études de 450 heures en Techniques 

d’intervention en loisir auprès de notre municipalité. 

Notre technicien supervisera son stage en l’impliquant 

dans l’ensemble des dossiers des loisirs, et plus 

particulièrement dans le dossier du camp de jour. 

Nous souhaitons la bienvenue à Émilie. 

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE 

SAINTE-MÉLANIE 

Une nouvelle année commence, que pouvons-nous 

souhaiter pour qu’ensemble, nous puissions en toute 

créativité développer une vision pour notre 

communauté ? Pourrions-nous, par l’écoute mutuelle, 

fortifier la confiance et l’ouverture aux idées des uns 

et des autres, si nécessaires pour aborder en toute 

sérénité le « vivre ensemble » mélanien et oser tracer 

notre propre identité qui fera rayonner Sainte-

Mélanie ? 

C’est dans cet esprit que la Municipalité a créé un 

comité de citoyennes et citoyens, qui sera 

accompagné dans cette démarche de réflexion 

stratégique par mesdames Nancy Guay, directrice 

générale et consultante d’Espace stratégies, et Lyne 

Préville, conseillère en développement de la MRC de 

Joliette. 
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 Le mandat de ce comité est de définir ce que la 

population de Sainte-Mélanie souhaite pour le 

développement de la municipalité dans les dix 

prochaines années, de cibler les réalisations 

majeures, les actions, les projets et les 

interventions, tout en respectant les ressources 

disponibles. Pour remplir ce mandat, le comité 

devra concevoir des projets de consultation 

publique dans une logique d'accès aux attentes 

des Mélaniennes et Mélaniens au développement 

du bien commun de la municipalité. 

Pour les élus et élues, ce dialogue, par le biais de 

consultations publiques, est un outil qui sert à 

orienter les actions et les mises en œuvre de 

projets contribuant à offrir un milieu de vie qui 

répond à la vision dégagée par les consultations 

citoyennes. 

Au cours de l’année, vous serez donc invités à 

participer à des activités consultatives. Votre 

participation est importante et donne du sens à la 

création d’un milieu de vie inspirant. 

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINTE-

MÉLANIE • PROGRAMME EMPLOIS 

INTERMUNICIPALITÉS 

La Municipalité de Sainte-Mélanie est jumelée à 

celles de Saint-Pardoux-la-Rivière-et-Saint-Saud-

Lacoussière, dans la région du Périgord en 

France. Depuis plusieurs années, nous 

participons à des échanges étudiants 

intermunicipaux pendant la période estivale. Cette 

année, le comité de sélection, composé de 

madame Louise Patoine, du Comité de jumelage, 

de monsieur Denis Filiatrault, conseiller municipal, 

et de monsieur Martin Alarie, technicien en loisirs, 

a choisi madame Éricka Nadeau pour représenter 

Sainte-Mélanie lors de l’échange estival 2020. De 

notre côté, nous accueillerons madame Louise 

Chapron de Saint-Pardoux-la-Rivière. Cet 

échange permet à de jeunes adultes de vivre une 

expérience de travail unique, en plus de la 

découverte d’une autre culture. 

Je profite des dernières lueurs de février pour vous offrir mes vœux pour 

la nouvelle année; qu’elle soit riche de joies, débordante de santé, de 

plaisir, de prospérité, d’amitié et de bienveillance. 
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FÊTE DES RÉCOLTES SAINTE-MÉLANIE — 

CONCOURS AMATEUR DE PHOTOS 

Le thème du concours amateur de photos cette année 

sera « À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE  ». 

« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous 

profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux 

générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel 

sont deux sources irremplaçables de vie et 

d’inspiration. » (UNESCO, 2008) 

Le comité de la fête des Récoltes a choisi ce thème 

pour inviter les Mélaniennes et Mélaniens à un voyage 

dans le temps. Si au cours de 2020, on se donne la 

peine d’observer, d’écouter, de nous laisser porter par 

ce thème, une aventure extraordinaire vous sera peut-

être contée. Le patrimoine constitue une richesse, en 

nous aidant à rendre vivant le passé. Ça contribue à la 

compréhension de qui nous sommes. Le patrimoine, 

c’est notre identité, notre ADN collectif ! 

Nous vous invitons à capter en photos ce que 

représente pour vous le patrimoine. Il y a plusieurs 

types de patrimoines : des bâtiments, des monuments, 

des paysages ou lieux naturels, des meubles ou autres 

objets, mais aussi de nature immatérielle, tels les 

traditions et le savoir-faire, et les événements et 

personnages historiques. Partez à la découverte de 

notre patrimoine ! 

TRANSFORME TON MILIEU DE VIE 

Le conseil municipal a reconduit le programme 

Transforme ton milieu de vie, une initiative de la 

Municipalité dont l’objectif est de donner une place aux 

citoyens dans la réalisation d’interventions qui 

susciteront leur participation. Un montant de 500 $ est 

octroyé par projet, pour un maximum de quatre projets 

qui seront analysés par un jury. Si vous êtes intéressé à 

déposer un projet ou simplement intrigué, contactez vite 

Martin Alarie, technicien en loisirs, car la date du dépôt 

des projets arrive sous peu. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE — SENSIBILISATION AUX 

PASSAGES PIÉTONNIERS 

Au Québec, nous ne sommes pas reconnus pour être 

très sensibles aux piétons et 

respectueux des traverses 

piétonnières. Un petit rappel ! Quand 

un piéton souhaite traverser la rue et 

s’engage dans un passage 

piétonnier, les automobilistes 

DOIVENT s’arrêter, comme à un arrêt obligatoire 

(stop), sinon ils sont passibles d’une amende de 

100 $ à 200 $ prévue au Code de la sécurité 

routière. C’est une question de partager la route en 

sécurité, pour tous les piétons et cyclistes. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE — INTERDICTION DE 

STATIONNEMENT 

Depuis l’automne 2019, il est interdit de stationner 

en bordure du débarcadère d’autobus scolaires 

devant l’École Sainte-Hélène. Cette mesure, 

adoptée par le conseil municipal, vise à favoriser la 

sécurité des plus vulnérables, les enfants, à 

augmenter la visibilité de tous, à assurer une 

circulation plus fluide lors des heures de pointe. 

Merci de respecter cette nouvelle signalisation, tout 

en restant vigilants dans vos déplacements. 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Saviez-vous que le ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les Changements Climatiques 

(MELCC) redistribue annuellement des subventions 

aux MRC, et donc aux municipalités, pour leurs 

bonnes performances en matière de gestion des 

matières résiduelles ? Le ministère mentionne que 

ces sommes doivent soutenir l’élaboration, la 

révision et la mise en œuvre du plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR). 

Ainsi, nos efforts collectifs en matière de recyclage, 

de compostage et de réduction de la quantité de 

déchets acheminés aux sites d’enfouissement ont 

permis à Sainte-Mélanie, pour l’année 2019, de 

recevoir une subvention totale de quelque 34 740 $, 

soit l’équivalent de 11,17 $/habitant pour sa 

performance territoriale due à l’élimination et à la 

gestion des matières organiques. De quoi nous 

encourager dans la poursuite de nos bonnes 

habitudes ! 

LOISIRS ET CULTURE 

Si vous souhaitez connaître les services offerts par 

votre Municipalité en loisirs et culture, ou désirez 

plus d’informations, vous pouvez consulter le site 

Internet de la Municipalité. 

Au plaisir, 

Françoise Boudrias 

Mairesse 
« VIVRE ENSEMBLE » 

SAINTE-MÉLANIE 
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Nous vous prions de prendre note que le bureau municipal ainsi que les 

services municipaux seront fermés LES 10 ET 13 AVRIL (vendredi 

Saint et Pâques). Pour toute urgence relative aux travaux publics, 

voirie, aqueduc et égout, composez le 450 803-0825. 

Les séances du conseil ont lieu les MERCREDIS à 20 heures à la 

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

prochaines séances ont lieu les 4 MARS ET 1
ER

 AVRIL   
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PROCHAINES SÉANCES 

FERMETURE DU BUREAU 

COMPTE DE TAXES 2020 

Le compte de taxes municipales est acheminé une fois par année aux 
propriétaires d’immeuble vers la fin février. Il est de votre responsabilité 
d’en faire parvenir une copie à votre créancier hypothécaire.  

DATES D’ÉCHÉANCE 

 30 MARS  30 JUIN  30 SEPTEMBRE  

MODES DE PAIEMENT  

De façon électronique via Internet (Accès D). Lors d’une première inscription sur AccèsD, veuillez d’abord 
choisir: 

 le champ fournisseur « Ste-melanie » 

 la catégorie « Taxes municipales » 

 ajouter une facture pour chaque immeuble que vous détenez 

Un matricule est attribué à chacun de vos immeubles dont celui-ci est indiqué sous la section intitulée « 
AVIS D’ÉVALUATION pour l’année - Unité d’évaluation ». Veuillez ne prendre que les 10 premiers 
CHIFFRES sans espace, ni tiret. Vous pouvez programmer d’avance vos paiements en choisissant les 
dates de versement inscrites ci-haut;  

 Vous pouvez nous acheminer une série de chèques postdatés accompagnés des coupons déta-
chables situés au bas du compte de taxes;  

 Vous pouvez payer par chèque, argent ou carte débit directement à l’Hôtel de Ville aux heures d’ou-
verture.  

AVIS DE RAPPEL  

La Municipalité n’achemine qu’un seul avis de rappel, soit au mois d’octobre. Afin d’éviter toutes pénalités, 
veuillez vous assurer d’effectuer vos versements aux dates d’échéance.  

ENTENTE DE PAIEMENT  

Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer vos versements aux dates d’échéance, il est préférable de nous 
contacter afin de convenir d’une entente. Vous évitez ainsi de vous retrouver en processus de recouvre-
ment.  

VENTE D’UN IMMEUBLE  

Si vous vendez ou cédez votre propriété en cours d’année, veuillez vous assurer de transmettre au nouveau 
propriétaire une copie de votre compte de taxes afin que celui-ci puisse effectuer tous les paiements requis 
après la date de vente de votre propriété. Nous vous suggérons de le remettre au nouveau propriétaire lors 
de la signature devant le notaire.  

COMPTE D’AJUSTEMENT  

Si vous effectuez une nouvelle construction, des rénovations, une démolition ou autres à votre immeuble, 
un compte d’ajustement vous sera acheminé afin de régulariser le compte annuel selon la nouvelle évalua-
tion.  

CHANGEMENT D’ADRESSE  

Afin de vous assurer de recevoir toute correspondance concernant vos immeubles, veuillez nous aviser de 
tout changement d’adresse.  
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LICENCE DE CHIEN - VALIDE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Le Carrefour Canin a débuté le recensement annuel sur le territoire de Sainte-Mélanie. Une licence est requise 

pour chacun des chiens dont vous avez la garde. Elles sont disponibles auprès du Carrefour Canin lors du 

recensement, à leur bureau situé au 707, boul. de l’Industrie à Saint-Paul ou auprès de la Municipalité. Le tarif 

annuel pour une licence de chien est de 30 $ et est valide du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus bénéficient d’une première licence gratuite. Si vous êtes propriétaire de plus 

d’un chien, le tarif annuel s’applique à partir du deuxième chien (30 $ par chien). Veuillez 

l’indiquer lors du recensement afin de bénéficier de cette gratuité. 

Chaque licence porte un numéro d’immatriculation servant à identifier votre ou vos chiens dont 

les détails sont inscrits à un registre tenu par le Carrefour Canin. Ces informations leur 

permettent de vous joindre plus facilement si vous perdez votre chien. 

Lors du recensement, si vous ne détenez pas ou plus de chien, veuillez en aviser le Carrefour 

Canin au 450 752-2646. 

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

Le Conseil municipal a adopté lors de la séance tenue le 6 février 2019, une politique d’aide 

financière accordée aux parents d’enfant de moins de 18 mois pour l’achat d’un minimum de 

18 couches lavables par enfant. Cette politique permet un remboursement de 100 $ par 

naissance ou adoption selon des critères d’admissibilité. Vous pouvez vous procurer une 

copie de la politique et du formulaire de demande à l’Hôtel de Ville ou les télécharger sur le 

site de la Municipalité à la rubrique « Vivre à Sainte-Mélanie- Services aux citoyens ». 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Martin Alarie, technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 

AIDE FINANCIÈRE - ACTIVITÉS LOISIRS - 17 ANS ET MOINS 

Afin de soutenir les parents qui inscrivent leur (s) enfant (s) à des activités que la 

Municipalité ne peut pas offrir, une politique d’aide financière est disponible. Elle est 

offerte aux résidents de Sainte-Mélanie âgés de 17 ans et moins qui pratiquent une 

activité reconnue par la Municipalité. Le remboursement de 30 % du montant déboursé 

pour l’activité, maximum de 300 $ par enfant pour la période annuelle de 

remboursement. Toute demande reçue après la période annuelle de remboursement sera traitée à la période 

annuelle courante diminuant le montant maximum autorisé pour la même période. Vous pouvez vous procurer la 

fiche d’inscription sur le site Internet de la Municipalité que vous remplissez et joignez au reçu de l’activité:

 http://www.sainte-melanie.ca/programmation-loisirs/. 

Vous pouvez transmettre la demande d’aide financière et vos reçus par courriel à Martin Alarie: 

martin.alarie@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 appli-
cation 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 considéra-
tion et un retour d’appel sera fait dans les meilleurs délais si nécessaire. 

 Pour toutes demandes ou plaintes ayant trait à un autre service que celui des Travaux publics, veuillez 
contacter la Municipalité au 450 889-5871 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 réseau routier lors de tem-
pête. 

DÉNEIGEMENT 
DU RÉSEAU ROUTIER 

Au début d’une 
tempête, les 
équipes de dénei-
gement s’affairent 
surtout à dégager 
les voies priori-
taires, les artères principales et les 
routes collectrices afin de dégager 
complètement la chaussée. Les 
équipes de déneigement risquent 
d’enneiger votre entrée de cour lors 
de l’enlèvement de la neige se trou-
vant dans l’emprise des voies de 
circulation. Cette neige doit être 
enlevée par le propriétaire ou par 
l’entrepreneur choisi par le proprié-
taire. Il est interdit de déposer de la 
neige dans les rues. 

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 proprié-

taires de protéger la bande de gazon en bordure du che-

min face à leur immeuble. Cette bande fait partie de l’em-

prise 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 dégager la route. 

Il est important de placer les piquets et/ou balises 

à la limite de l’emprise (vérifiez vos bornes d’ar-

pentage). 

En cas de doute, contactez le service des Travaux 

publiques au 450 889-5871 poste 236. 
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Il est demandé de placer vos 

bacs en bordure de rue à la 

limite de votre terrain et non 

dans l’emprise de rue. 
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ÉMISSION DE PERMIS 

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

de la Municipalité www.sainte-melanie.ca; 

 Veuillez prendre note qu’aucun permis n’est émis la journée même et que la Municipalité dispose de 30 jours 

pour l’émettre; 

 Pour toutes informations concernant les travaux que vous désirez réaliser, renseignez-vous auprès de 

M. Tony Turcotte, inspecteur en bâtiment et environnement. Vous pouvez le contacter par courriel à 

l’adresse urbanisme@sainte-melanie.ca ou le joindre au 450 889-5871 poste 224 pour convenir d’une date de 

rendez-vous. 
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La Municipalité offre de nouveau l’opportunité aux citoyens de Sainte-Mélanie de se réunir en un même lieu en orga-
nisant une vente de garage communautaire qui se tiendra lors de la « Journée Verte ». 

 

 

 
 

au parc des Sables (20, rue des Ormes)  

entre 9 heures et 16 heures.  
 

Trente (30) emplacements et 
dix-sept (17 tables) sont disponibles. 

Vous devez vous inscrire avant le vendredi 1er mai auprès de 

Tony Turcotte, inspecteur en bâtiment au 450 889-5871 poste 224. 

JOURNÉE  

VERTE 

Samedi 

16 mai 

Lors de la « Journée Verte » prévue pour le samedi 16 mai, la Municipalité remet gratuitement aux citoyens 
arbres, fleurs et compost. 

Une collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) aura lieu la même journée sur le 
site du Centre des loisirs. Vous pouvez obtenir la liste des RDD dans le cahier de la gestion 
des résidus domestiques (GMR) mis en ligne sur le site de la Municipalité www.sainte-
melanie ou en format papier à la réception de l’Hôtel de Ville. 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

Samedi 16 mai 

La Municipalité autorise, selon le règlement numéro 425-2002, une (1) vente de garage par année pour une même 
adresse civique d’une durée de 2 jours consécutifs dont un certificat d’autorisation doit être obtenu au préalable au 
coût de 10 $ auprès de l’inspecteur en bâtiment. 

 

 

 

Toutefois, une vente annuelle est autorisée « gratuitement » et ne requiert pas l’obtention 

d’un certificat d’autorisation. Cette vente est autorisée sur l’ensemble du territoire lors de 

la fin de semaine de la fête de Dollard d’une durée de 3 jours consécutifs, soit les 

16, 17 et 18 mai (samedi, dimanche et lundi). La vente doit avoir lieu entre 8h et 20h 

VENTE DE GARAGE ANNUELLE 

Samedi au lundi  -  16, 17 et 18 mai 



 

L’Écho du Coteau  -  Février 2020 -  Page 9 

801 — Face au 91, rue de La Seigneurie 

802 — 850, route Principale  (Garage Sonic) 

803 — 611, chemin du Lac Sud  (Hébergement L’Hirondelle) 

804 — 100, rue des Ormes  (Oasis Joly) 

805 — Rues des Pivoines / des Muguets 

806 — Chemin du Lac Sud / rue du Boisé 

807 — Rue des Campeurs (face au Camping Nadeau) 

808 — 665, rue du Domaine François (face au Domaine François) 

809 — Rue Bernard  (face au Camping Bernard) 

810 — Rang du Domaine / Belleville 

811 — Avenue du Lac Safari / rue Robert  (Domaine Safari) 

812 — Route Sainte-Béatrix / rue Marier  (Camping Campus – Lac Charland) 

813 — 7e rang / rue Champoux  (Lac du Rocher) 

814 — Chemin William-Malo / chemin du Lac Nord 

815 — 8e rang / route de la Chute 

816 — Avenue Champs-Vallon  (face au parc des Chutes) 

817 — 5230, route de Sainte-Béatrix  (Brasserie La Campagnarde) 

818 — Chemin du Lac Sud / rue des Lys 

819 — 1090, route Principale  (Résidence D’Ailleboust) 

820 — Rang du Pied-de-la-Montagne / chemin du Lac Nord 

821 — Rang du Pied de la Montagne / rang Saint-Albert 

Horaire des réservations : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 

Pour réserver un déplacement, vous devez contacter 
le centre de réservation soit par téléphone au 450 
759-8931 ou en remplissant le formulaire en ligne.  

Horaire du service : 
du lundi au dimanche de 6 h à 22 h 30  

Inscription 

Pour pouvoir bénéficier du transport collectif en 
milieu rural, vous devez d’abord vous inscrire. 

Pour se faire, vous pouvez compléter le formulaire 
d’inscription en ligne: 

https://mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/transport-
collectif/inscription/ 

et le retourner au terminus (942, rue Saint-Louis à 
Joliette) ou téléphoner directement au service à la 
clientèle de la Division transport de la MRC de 
Joliette au 450 759-8931. 

Une fois votre inscription complétée, vous pourrez 
faire des demandes de réservation. 

21 ARRÊTS DESSERVIS 

SUR LE TERRITOIRE 

DE SAINTE-MÉLANIE 

https://mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/transport-collectif/formulaire-de-reservation-en-ligne/
https://mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/transport-collectif/inscription/
https://mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/transport-collectif/inscription/
https://mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/transport-collectif/formulaire-de-reservation-en-ligne/
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PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de 
fraudes, qu’elles soient commises en ligne, par la 
poste, en personne ou par téléphone, et ils y perdent 

des montants d’argent importants. Pour rester à l’affût, apprenez à 
reconnaître les diverses formes de fraude et protégez vos renseigne-
ments personnels.  

Voici quelques stratagèmes de fraudes populaires : 

 FAUX PRÊTEURS D’ARGENT SUR INTERNET 

Beaucoup de gens vont sur internet afin de trouver une personne 
qui pourrait leur prêter une somme d’argent rapidement sans 
vérifier leur crédit.  Faites attention, des personnes se font arna-
quer car pour recevoir le montant d’argent par exemple 10 000$ 
celles-ci doivent faire parvenir un montant d’argent 200$ pour 
ouvrir le dossier, et l’arnaqueur en demande à quelques reprises 
en disant toujours à la personne qu’elle va pouvoir avoir son ar-
gent prochainement. 

 DEMANDE DE TRANSFERT D’ARGENT 

Les fraudes liées aux transferts d’argent sont en hausse. Soyez 
prudent lorsqu’on vous offre de l’argent pour transférer des fonds. 
Si vous envoyez de l’argent, vous risquez de ne jamais le revoir. 

 FRAUDES SUR INTERNET 

De nombreuses fraudes sur Internet sont commises à l’insu de la 
victime (pourriels, hameçonnage, logiciels malveillants, enchères, 
magasinage en ligne). Vous pouvez éviter ces fraudes en prenant 
quelques précautions de base. 

 FRAUDES RELATIVES AUX ORGANISMES DE BIENFAI-

SANCE 

Ces fraudeurs profitent de la générosité et de la bonté des gens 
en leur demandant de faire un don à un faux organisme de bien-
faisance ou en prétendant représenter un véritable organisme. 

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER : 

PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ 

Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est abso-
lument nécessaire, et seulement lorsque vous avez confiance en la 
personne à qui vous vous adressez. 

Détruisez vos documents personnels : ne faites pas que les jeter à la 
poubelle. Vous pouvez découper ou déchiqueter vos anciennes fac-
tures ou relevés de cartes de crédit ou bancaires. 

Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre ar-
gent : gardez-les à l’abri des regards indiscrets. 

QUESTION D’ARGENT 

N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et 
en qui vous n’avez pas confiance. 

Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des frais pour récla-
mer un prix ou un gain de loterie. 

L’APPROCHE EN PERSONNE 

Si quelqu’un se présente à votre porte, exigez des pièces d’identité. 
Vous n’avez pas à laisser entrer qui que ce soit dans votre domicile et 
cette personne doit partir si vous le lui demandez. 

Avant de payer quoi que ce soit, si le produit que vend un démarcheur 
vous intéresse, prenez le temps de vous informer sur l’entreprise qu’il 
représente et sur son offre. 

AU TÉLÉPHONE 

Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne con-
naissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et 
de l’entreprise qu’elle représente. Vérifiez cette information en 
appelant vous-même l’entreprise. 

Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos détails 
bancaires au téléphone, sauf si c’est vous qui téléphonez et 
que le numéro provient d’une source sûre. 

OFFRES PAR COURRIEL 

Ne répondez jamais à un pourriel, même pour vous désabon-
ner. Souvent, ces réponses permettent aux fraudeurs de 
« vérifier » votre adresse. La meilleure façon de procéder con-
siste à supprimer les courriels douteux sans les ouvrir. 

Les banques et institutions financières légitimes ne vous de-
manderont jamais vos données bancaires dans un courriel, ou 
encore de cliquer sur un lien pour accéder à votre compte. 

Ne composez jamais un numéro de téléphone qui provient 
d’un pourriel et ne faites pas confiance aux coordonnées qu’il 
contient. 

SUR INTERNET 

Installez un logiciel qui protège votre ordinateur des virus et 
d’autres programmes indésirables, et assurez-vous qu’il est à 
jour. Si vous avez des questions, consultez un professionnel. 

Si vous souhaitez accéder à un site Web, utilisez un signet qui 
vous dirigera vers le site ou inscrivez l’adresse du site dans la 
fenêtre du navigateur. Ne suivez jamais un lien fourni dans un 
courriel. 

Vérifiez attentivement les adresses de sites Web. Les frau-
deurs créent souvent de faux sites Web dont l’adresse est 
similaire à celle de véritables sites. 

Méfiez-vous des sites qui vous proposent un téléchargement 
gratuit (musique, contenu réservé aux adultes, jeux et films). 
En téléchargeant ces contenus, vous pourriez également ins-
taller des logiciels malicieux à votre insu. 

Évitez de cliquer sur les publicités qui apparaissent à votre 
écran. Vous pourriez installer des logiciels malveillants sur 
votre ordinateur. 

N’entrez jamais vos renseignements personnels, vos données 
bancaires ou relatives à votre carte de crédit sur un site Web 
dont vous doutez de la légitimité. 

N’envoyez jamais vos renseignements personnels, vos don-
nées bancaires ou relatives à votre carte de crédit par courriel. 

Évitez d’utiliser des ordinateurs publics (dans les bibliothèques 
ou dans les cafés Internet) afin de faire des achats en ligne ou 
des transactions bancaires. 

Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, effacez l’histo-
rique et la mémoire cache et l’ordinateur lorsque vous avez 
terminé. 

Choisissez des mots de passe qui sont difficiles à deviner, qui 
comprennent par exemple des lettres et des chiffres. Vous 
devriez également les changer régulièrement. 

Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont invités à 
consulter le Centra antifraude du Canada, au http://
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm).  

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

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus utilisés pour créer une atmosphère chaleureuse. Cependant, il faut se 
rappeler que ces appareils sont décoratifs et ne doivent pas être utilisés pour chauffer une pièce. 

Saviez-vous que les foyers à l'éthanol sont susceptibles de provoquer de graves brûlures, des intoxications au mo-
noxyde de carbone et des incendies. L'éthanol est un liquide inflammable et volatil qui peut produire des vapeurs 
nocives. En concentration suffisante, ces vapeurs risquent de s’embraser au contact d’une flamme. 

Voici quelques mesures de sécurité à adopter afin de profiter pleinement de votre foyer décoratif en toute sécurité : 

 Lors de l'allumage, gardez un maximum de distance entre vous et l'appareil. Utilisez un long briquet ou de 

longues allumettes. 

 Munissez-vous d'un détecteur de monoxyde de carbone et d'un extincteur portatif. 

 Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le fabricant du foyer. 

 Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud. Laissez refroidir l'appareil ou attendez au moins 15 minutes 

avant de procéder. 

 Gardez à distance tout article de fumeur ou objet à flamme nue. 

 Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de la portée des enfants, et loin de toute source de chaleur. 

Bon à savoir… 

Assurez-vous que votre foyer à l'éthanol soit conforme aux normes canadiennes. Il doit posséder une étiquette de 
certification comme les exemples suivants. 

SERVICE PRÉVENTION INCENDIES 

PRUDENCE AVEC LES FOYERS À L’ÉTHANOL 
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Un mot pour vous rappeler les dates de nos prochaines réunion 
mensuelles : 

18 février 2020 

17 mars 2020 

21 avril 2020 

Il faut noter qu’il n’y a pas d’atelier le jour de la réunion mensuelle. 

Nous répéterons cette année encore notre Quilles-ton au printemps prochain et celui-ci aura lieu comme 
par les années passées, au Salon de Quilles Visitation sis au 1000, chemin de la Visitation à St-Charles-
Borromée. La date de l’événement sera publiée sur le babillard électronique de la Municipalité.   

Vous pourrez vous procurez vos billets, au coût de 15 $ par personne, auprès de notre membre Fermière 
Christine Isuel ou  encore au Cercle de Fermières. Il faut retenir que nous acceptons 72 personnes, soit 
12  équipes de 6 joueurs par équipe. Il est important de former vos équipes à l’avance cependant. 

Il y a toujours beaucoup de prix à gagner et, bien sûr du plaisir assuré tout l’après-midi! 

Un rappel… 

Nos diners-sacoches ont repris et ont toujours lieu le dernier vendredi de chaque mois, au resto Stop 
Express du village Sainte-Mélanie et ce, dès 11h30. 

Cercle de Fermières Sainte-Mélanie 
Local au sous-sol de l’Hôtel de Ville 
Téléphone: 450 889-5871 poste 230 

Les sessions du Club de bridge ont lieu à la salle municipale située au 10, rue 
Louis-Charles-Panet tous les lundis de 13h00 à 16h15 environ (selon la 
disponibilité de la salle). 

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

COURS DE BRIDGE 

Pour ceux qui veulent apprendre les notions du bridge, il y aura des cours régulièrement au cours de la saison. 
Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec le soussigné et obtenir plus d’informations vous enregistrer. 
Si le nombre est suffisant, les cours pourraient se donner à Sainte-Mélanie. 

Pour information: Gaétan Dubreuil au 450 889-7597 / gdubreuil58@gmail.com  

Bonjour et bonne et heureuse année à tous les membres du Club de l’Amitié. 

C’est par une belle journée ensoleillée que je viens vous renseigner sur les activités qui sont reparties 
avec la nouvelle année qui vient de débuter. 

Comme à l’habitude, nous avons toujours les cours de danse le mardi matin avec Lison Bellerose au coût 
de 5 $. Et c’est suivi des activités du Club l’après-midi, une petite collation est servie. 

Le bingo du mois reprendra le 2 mars à 19h30 et se poursuivra tous les 1er lundis du moi. 

Le vendredi 27 mars, il y aura le dîner à la cabane a sucre Alcide Parent avec la musique de Lison 
Bellerose. 

Le dimanche 29 mars, il y aura le quilleton à 13h30 à la salle Visitation. Tous les membres et non membres 
qui aimeraient participer à cet événement sont invités à y participer au coût de 15 $. Il y aura plusieurs prix 
de présence. 

Ne pas oublier l’Assemblée générale annuelle le 14 avril à 19h00. Tous les membres sont invités. 

Je vous souhaite un joyeux fin d’hiver, plein d’activités et un printemps tout en douceur. 

Pour information: Jean-Luc Lapierre au 450 889-2019 ou Ginette Gravel au 450 889-2566 

 
CERCLE DE FERMIÈRES 

CLUB DE L’AMITIÉ FADOQ SAINTE-MÉLANIE 

CLUB DE BRIDGE 
SAINTE-MÉLANIE 
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Les membres bénévoles de l'AQDR Brandon comité de Sainte-Mélanie ont travaillé très forts pour offrir, aux 
personnes aînées de son territoire, différentes conférences afin de mieux les informer sur leurs droits. Un 
gros merci!  

Pour le printemps 2020, le comité vous a préparé une nouvelle programmation et vous invite à être des 
nôtres.  

Conférence 

HLM, résidences privées, logements privés, CHSLD, comment s’y retrouver? 
Mercredi 11 mars, 9 h 30 
Salle de la résidence d'Ailleboust 
 
Assemblée générale annuelle du comité de Sainte-Mélanie 

Mercredi 20 mai, 10 h 
Salle de la municipalité de Sainte-Mélanie 
Coût pour le repas: à venir 
Inscription obligatoire  
 
Pour de plus amples informations, contactez Mme Diane St-Denis au 450 889-8198 

 

Guignolée 2019 

L’édition de la Guignolée de l’Entraide communautaire Ste-Mélanie 2019 a permis d’amasser 6 349.58 $ et 
notre participation de la guignolée du 7 décembre 2019 en collaboration avec la pharmacie Proxim nous a 
permis d’ajouter 3 538 $ totalisant ainsi un montant de 9 887.58 $. 

De plus, le marché d’alimentation IGA nous a remis 60 sacs de denrées non périssables chacun d’une 
valeur de 10 $ comptabilisant un montant de 600 $. 

Nous remercions grandement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette guignolée 
2019. 

Ainsi, tous ces dons profiteront à l’école de notre quartier sur différents projets et aussi aux gens dans le 
besoin de notre communauté. 

Petit rappel 

N’oubliez pas que nous avons un super comptoir vestimentaire pour tous les âges à coûts très 
minimes…! Il est ouvert tous les mardis entre 13h00 et 15h30. 

Au même endroit, nous avons aussi notre service de dépannage alimentaire. Ce dernier est ouvert les 
mardis et vendredis matin entre 8h30 et 12h00. Cependant vous devez prendre rendez-vous pour vous 
prévaloir d’un panier alimentaire. 

Vous pouvez profiter de ces services en vous rendant au presbytère qui est situé au 910, route Principale à 
Ste-Mélanie 

Bienvenue à tous. 

Le comité de l’Entraide communautaire de Ste-Mélanie 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET 
PRÉRETRAITÉES 

Joyeuses Pâques ! 
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Au profit de 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Le 8 novembre 2019 a eu lieu l’assemblée générale annuelle où le président Yves blanc a fait le bilan de l’année 

et présenté les activités prévues pour 2020. Deux (2) nouveaux membres se sont joints au conseil d’administra-

tion. Il s’agit de Linda Doucet et Claude-Yvon Saint-Cyr à titre d’administrateurs. 

VOYAGE EN FRANCE DU 2 AU 17 JUIN 2020 

Dans le cadre du jumelage avec Saint-Pardoux et Saint- Saud, le 

comité de Sainte-Mélanie organise un voyage qui débutera en Nor-

mandie pour se terminer en Périgord afin de passer quelques jours 

dans nos communes jumelées. Ce voyage s’adresse aux membres 

ainsi qu’à toute personne intéressée à faire de belles découvertes. 

BRUNCH DES FÊTES 

Le 12 janvier dernier, le Comité a tenu son brunch annuel pour souli-

gner la nouvelle année. Malgré une température incertaine, plus de 

30 personnes ont participé dans une ambiance joyeuse. Madame la 

mairesse, Françoise Boudrias et le conseiller Denis Filiatrault se sont joints au groupe et nos musiciens Yves 

Lambert et Yvon Tellier ont su animer cette journée. 

ECHANGE INTERMUNICIPAL 

Cette année, 3 candidats se sont présentés et suite à l’entrevue de sélection, c’est Ericka Nadeau qui a obtenu 

le poste. Elle partira donc faire un stage rémunéré de 6 semaines en Périgord chez nos communes jumelées. 

Nous lui souhaitons un très bon séjour. 

PARTIE DE QUILLES 

La partie de quilles annuelle se tiendra le 15 Mars. Informations : Claude Poirier, responsable au 514 495-2234. 

Bienvenue à tous ! 

Micheline Vincent, communications 

COMITÉ DE JUMELAGE SAINTE-MÉLANIE 
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