Chères Mélaniennes et chers Mélaniens,
Tel qu’abondamment diffusé dans les médias, vous n’êtes sûrement pas surprise ou surpris que
nous ayons dû annuler des événements à Sainte-Mélanie ou de les reporter suivant les consignes
gouvernementales de sécurité publique.
La Fête nationale, prévue le 24 juin à Sainte-Mélanie, a été annulée, et ce, à la grandeur du
Québec. Toutefois, nous vous invitons à écouter nos capsules qui seront transmises par radio
diffusion sur CFNJ 99,1 et Le O 103,5 à compter du 18 juin jusqu’au 24 juin.
Nous avons dû annuler la journée verte, la vente de garage communautaire, la distribution du
compost et la collecte des résidus domestiques dangereux prévus le 16 mai au parc des Sables,
ainsi que la fête de la Famille et les marathons prévus le 30 mai.
Toutefois, le site de l’Écocentre, situé au 1481, rue Raoul-Charrette à Joliette, est ouvert depuis
le 27 avril, et ce, jusqu’au 31 juillet, vous permettant de disposer de vos Résidus Domestiques
Dangereux (RDD) tout en respectant la distanciation sociale et les mesures sanitaires. Nous vous
rappelons que la consigne de la santé publique est de limiter vos déplacements, donc penser à
optimiser vos visites à l’écocentre. Une preuve de résidence est exigée (permis de conduire ou
compte de taxes municipales). Si vous désirez de plus amples informations concernant l’horaire
et les consignes spéciales établies en lien avec la COVID-19, vous pouvez contacter l’écocentre
au 450 759-9007.
Culture en Action prévoyait présenter leur événement Couleurs Orgues et Poésie les 10, 11 et
12 octobre 2020, mais celui-ci sera reporté à l’an prochain. Le temps et les rencontres avec les
différents intervenants pour le montage de l’événement, en plein confinement, devenaient
impossibles à concevoir pour la création de l’événement de 2020. Culture en Action vous donne
donc rendez-vous en 2021, avec autant de couleurs et de poésie!
La situation reste évolutive, et nous devons constamment nous y adapter. Malgré les annulations
d’événements, pour certaines activités, nous réfléchissons sur diverses possibilités d’activités de
rechange, et ce, en respectant les consignes de distanciation, de confinement et d’hygiène des
directives de santé publique.
Les événements d’automne, soit la fête des Récoltes, l’Halloween, le report des marathons et la
fête de la Famille demeurent possibles pour l’instant, conditionnellement aux directives de la
santé publique.
Rappelons également que le conseil municipal a décidé de reporter le premier versement du
compte de taxes municipales du 30 mars au 30 juin 2020, et ce, sans intérêts pour cette période
puisque certains se retrouvent sans revenus d’emploi en raison de la COVID-19 et ont
probablement eu recours à un des programmes gouvernementaux d’aide temporaire aux
travailleurs.
Nos bureaux ne sont pas accessibles pour l’instant, mais les services municipaux sont toujours
offerts. Vous pouvez contacter l’équipe municipale au 450 889-5871 et composer le poste de la
personne que vous désirez joindre. Toute demande peut également se faire par courriel à
« info@sainte-melanie.ca » ou par télécopieur au 450 889-4527. Je vous invite à consulter le site
web de la Municipalité www.sainte-melanie.ca ainsi que de vous abonner à la page Facebook
« Municipalité de Sainte-Mélanie » dont l’information est mise à jour de façon régulière.
Le beau temps s’en vient et il sera tentant de faire des rassemblements entre amis! Je vous
rappelle qu’il est important de suivre les consignes de distanciation qui visent principalement à
limiter les transmissions du virus de la COVID-19, à vous protéger et protéger ceux que vous
aimez. Le manque de connaissances des « manigances virulentes » de ce nouveau virus nous
oblige à rester prudents.
Soyons créatifs dans la solidarité avec distanciation !

