
Malgré les événements que nous avons vécus et que 
nous vivrons encore pour un certain temps, la 
Municipalité de Sainte-Mélanie et son service des 
Loisirs sont fiers de vous présenter la programmation 
des loisirs automne 2020. Plusieurs événements 
vous sont proposés afin de vous permettre de vous 
amuser en famille ou entre amis. Il est clair que nous 
devons ajuster la pratique des activités et événements  
afin de  vous permettre d’en profiter tout en respectant 
les règles établies, soit la distanciation physique  et le 
port du couvre-visage. Nous souhaitons relancer nos 
activités et événements dans le plus de normalité 
possible. Toutefois, nous sommes soumis aux 
changements que la pandémie met sur notre chemin. 
Puisque nous devons nous adapter aux 
recommandations émises par le ministère de la Santé 
publique du Québec, il est possible que nous devions 
annuler les activités proposées à la  programmation 
d’automne. 
 
Le samedi 12 septembre prochain, de 10h à 16h, aura 
lieu la Journée verte vous permettant de  vous départir 
de vos résidus domestiques dangereux (RDD) (pots 
de peinture, huiles et autres produits dangereux). La 
compagnie EBI sera sur place au parc des Sables, 
situé au 20, rue des Ormes. Vous pourrez également 
vous procurer du compost, soit au stationnement à côté 
de la caserne des pompiers (14, rue Louis-Charles-
Panet) ou au parc des Sables. 
 
Le vendredi 18 septembre, nous 
vous invitons à notre dernier ciné-
parc qui aura lieu au parc des 
Sables. Nous diffuserons le film 
« Angry Birds 2 » à la brunante.  
La crèmerie mobile Gourmandises 
et filles sera sur place pour vous 
offrir pop-corn, barbe à papa, 
barbotine et crème glacée. 

Le samedi 26 septembre, en collaboration avec 
Vélo Lanaudière, la randonnée cycliste « Viens 
pédaler tes couleurs » prendra son départ au 
stationnement à côté de la caserne des pompiers 
entre 8h30 et 11h. Ce projet offre aux cyclistes un 
circuit ayant plusieurs trajets à travers différentes 
municipalités de Lanaudière. 
 
Le samedi 10 octobre, de 11h à 15h, à la porte de 
Sainte-Mélanie, nous organisons un pique-nique au 
parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. 
Nous vous invitons à venir passer une belle journée 
entre amis et famille et découvrir la beauté des 
couleurs que la nature nous offre en automne. Nous 
offrirons des saucisses cuites sur le BBQ et une 
chasse au trésor organisée pour vous faire visiter le 
parc. Nous vous invitons à venir profiter du parc des 
Chutes en tout temps; l’accès est gratuit pour les 
citoyens de Sainte-Mélanie sur présentation d’une 
preuve de résidence. 
 
Le samedi 17 octobre, nous remettrons des 
citrouilles au parc des Sables entre 13h et 15h que 
vous pourrez décorer sur place. Un concours de 
citrouilles épouvantables sera organisé pour trouver 
la citrouille la plus épeurante. Le samedi 31 octobre 
de 19h à 21h, nous vous invitons à une activité 
spéciale organisée au parc des Sables pour 
l’Halloween. Un défilé de costumes et une danse 
hantée vous permettront de profiter de l’Halloween. 
Vers 20h30, nous illuminerons le ciel de Sainte-
Mélanie avec un super feu d’artifices. 
  
Nous réfléchissons à la façon dont nous pourrons 
recevoir le Père Noël au début décembre. Nous 
devrons adapter notre dépouillement aux nouvelles 
normes. Nous avons absolument besoin de gens qui 
ont le goût de se joindre à nous. Communiquez avec 
Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

PROGRAMMATION 

L O I S I R S  E T  C U LT U R E  

Pour toute information concernant l’une ou l’autre des activités loisirs, veuillez 
contacter Martin Alarie, technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 
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À LA SALLE MUNICIPALE 

10, rue Louis-Charles-Panet 

INSCRIPTION 

Cours et ateliers 

Mercredi 16 septembre 
Jeudi 17 septembre 

De 9 h à 20 h 



 

 

 

 

 

 

COURS ET ATELIERS - ENFANT 

GYMNASTIQUE DU CERVEAU 

Les jeudis de 13h30 à 15h00 

Début en septembre selon le calendrier scolaire 

À la salle municipale 

Inscription avant le 30 septembre auprès de 

Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

VOLLEYBALL INTÉRIEUR 

Les mercredis de 18h30 à 21h00 

Début: 30 septembre pour 8 semaines 

À l’école Sainte-Hélène 

Coût: 65 $ 

COURS ET ATELIERS - ADULTE 
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BADMINTON 

Les lundis 

de 18h30 à 19h30 / 19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30 

Début: 28 septembre pour 8 semaines 

À l’école Sainte-Hélène 

Coût: 60 $ 

YOGA TOUS NIVEAUX 

Les lundis de 19h00 à 20h15 (congé Action de grâce) 

Début: 28 septembre pour 10 semaines 

(congé semaine de relâche) 

À la salle municipale 

Coût: 161 $ 
Portez des vêtements confortables et apportez 
votre tapis de yoga et une couverture. 

YOGA  

Les mardis de 10h00 à 11h30  

Début: 13 octobre au 1
er 

décembre 

À la salle municipale 

Coût: 100 $ 
 Le yoga invite à délier son corps et apaiser son esprit. Une pratique 
proposée avec prudence et respect. La nature du yoga est de 
s’adapter à la personne. Apportez votre tapis de yoga et une cou-
verture. 

ATELIERS DU DIMANCHE 

à la salle municipale 

Grande méditation de l’automne 

Le dimanche 18 octobre de 9h30 à 11h30 

Tarif: 28.75 $ 

Yoga, méditation et immunité 

Le dimanche 15 novembre de 9h30 à 11h30 

Tarif: 28.75 $ 

Vous pouvez vous inscrire aux deux ateliers 

Tarif : 51.75 $ 

Portez des vêtements confortables et apportez 
votre tapis de yoga, une couverture et/ou un 
coussin de méditation. 
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HOCKEY COSOM  
Les lundis de 15h30 à 16h30 

Début: le 19 octobre 

pour 8 semaines 

Au gymnase de l’école Ste-Hélène 

Coût: 30 $ 

HOCKEY EXTÉRIEUR (5 À 12 ANS) 

Les mardis de 18h30 à 19h30 

pour Pee-wee (5 à 8 ans) 

Les mardis de 19h30 à 20h30 

pour Bantam (9 à 12 ans) 

Début en novembre pour 14 semaines 

Coût à venir (contactez Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234) 

Les ateliers seront donnés à la patinoire couverte de 
Saint-Charles-Borromée au parc Casavant-Desrochers. 

GARDIEN AVERTI 
Le dimanche 15 novembre de 9h à 16h à la salle municipale 

Coût: 45 $ 

SECOURISME D’URGENCE DE 

L’AMBULANCE ST-JEAN 

Le samedi 28 novembre de 8h à 16h 

Salle Municipale 

Coût: 75 $ 

PROGRAMME KARIBOU 
Programme d’activités motrices 
Renards débrouillards (3 à 4 ans) 

Les mercredis de 10h00 à 11h00 

Début: le 30 septembre 

À la salle municipale 

Coût: 150 $ pour 10 ateliers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS 
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MODE DE PAIEMENT 

• En argent ou par chèque daté du jour de l’inscription, libellé au nom de la Municipalité de Sainte-
Mélanie. 

• Si l’activité est déjà débutée, AUCUN REMBOURSEMENT ne sera possible. 

• Après le 17 septembre 2020, il sera possible de vous inscrire si des places demeurent à combler. 

RENSEIGNEMENTS 

• Le service des Loisirs se réserve le droit de modifier (temporairement) l’horaire des activités ou 
des cours en tout temps, et ce, sans possibilité de remboursement. 

• Le service des Loisirs pourra annuler des cours par manque de participants. Un remboursement 
sera alors remis à tous les participants inscrits. 

• Le service des Loisirs peut refuser des inscriptions si le nombre maximal de participants est 
atteint. 

• Aucune confirmation ne sera faite avant le début des activités ou des cours. Les participants 
devront se rendre à l’heure et à l’endroit indiqués pour l’activité ou le cours, à moins d’avis 
contraire. 

• Le service des Loisirs de Sainte-Mélanie se dégage de toute responsabilité en ce qui regarde la 
participation des utilisateurs, les dommages causés aux biens matériels et toutes blessures 
survenues lors de ces activités ou cours. La responsabilité est assumée par les parents ou 
tuteurs. 

RECHERCHÉ - SURVEILLANT OU SURVEILLANTE POUR L’ATELIER DE BADMINTON 

Nous sommes à la recherche d’un surveillant ou d’une surveillante pour l’atelier de 

Badminton. Le poste consiste en la préparation du terrain, la surveillance de l’activité, le 

démontage et la désinfection des lieux après l’activité. L’atelier a lieu les lundis entre 

18h15 et 21h45 au gymnase de l’école Ste-Hélène. Le taux horaire est de 17 $ pour une 

période de huit semaines de fin septembre à décembre. 

PROGRAMMATION 
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JOURNÉE VERTE 

Le samedi 12 septembre de 10h à 16h au parc des Sables 

La Municipalité vous invite à la journée verte. Nous pourrons vous remettre du compost pour mettre 

dans votre jardin, sur votre gazon ou vos fleurs. Vous pourrez aussi amener vos résidus domestiques 

dangereux (RDD). Le camion de la compagnie EBI en fera la récupération sur place (pots de peinture, 

huile, solvant et autres). 

Pour information, contactez Martin Alarie au 450 889-5871, poste 234. 
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FÊTE DE NOËL 

Nous réfléchissons à notre fête de Noël afin d’accueillir le Père Noël. Nous 

avons besoin d’un équipe de lutins pour préparer cette fête alors si ça vous 

intéresse, veuillez communiquer avec Martin Alarie au 450 750-7835.  

HALLOWEEN 

Le samedi 17 octobre entre 13h et 15h 

La Municipalité remettra des citrouilles au parc des Sables que vous pourrez décorer sur place. Un 

concours de citrouilles épeurantes sera organisé. 

Le samedi 31 octobre de 19h à 21h 

Nous vous invitons à participer à un défilé des costumes et une danse hantée lors de notre fête de 

l’Halloween. À 20h45, nous illuminerons le ciel de Sainte-Mélanie avec un super feu d’artifices. 

FÊTE AU PARC DES CHUTES 

MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES 

Le samedi 10 octobre de 11h à 15h 

Nous vous invitons à la porte de Sainte-Mélanie pour une fête des couleurs au parc des Chutes Monte-

à-Peine-et-des-Dalles. Vous êtes invités à venir pique-niquer avec nous.  Nous vous offrirons sur place 

de la saucisse sur bâton cuite sur le BBQ. Une chasse aux trésors sera organisée à 13h30 à partir du 

préau en haut. Vous pourrez circuler dans les sentiers et découvrir l’immense beauté que notre parc 

nous offre en automne. 

VIENS PÉDALER TES COULEURS 

Le samedi 26 septembre 

Les municipalités qui participent au projet Vélo Lanaudière vous invitent à venir pédaler vos couleurs 

sur les différents circuits de notre belle région. La Municipalité de Sainte-Mélanie vous invite à 

participer, à découvrir en vélo nos circuits qui sillonnent notre municipalité et à arrêter chez nos 

commerçants. Plusieurs trajets vous disponibles de 30, 40, 60, 80 et 100 km. Vous trouverez la carte 

des circuits indiquant les différents trajets sur le site de la Municipalité www.sainte-melanie.ca au 

volet « Loisirs et Culture », « PROGRAMMATION LOISIRS », « Programmation loisirs et Culture Été 

2020 ». Le départ de Sainte-Mélanie se fera au stationnement de la caserne des pompiers (14, rue 

Louis-Charles-Panet) entre 8h30 et 11h00. 
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POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE 

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. 

Politique d’aide financière: 

• Offerte aux résidents de Sainte-Mélanie 

• Être âgé de moins de 18 ans 

• Pratiquer une activité reconnue par la Municipalité 

• 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 

PROGRAMMATION 
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POLITIQUE RELATIVE AUX SUBVENTIONS COUCHES LAVABLES 

En février 2019, le Conseil municipal a adopté par résolution une politique relative aux sub-

ventions pour l’achat de couches lavables dans le cadre de sa Politique familiale et Munici-

palité amie des aînés (PFMADA). L’utilisation des couches lavables représente un choix 

économique et écoresponsable puisqu’elles permettent de réduire la quantité de déchets 

domestiques destinés à l’enfouissement. 

Critères d’admissibilité: 

• Être domicilié sur le territoire de la Municipalité lors de la présentation de la demande d’aide financière 

• Être parent d’un enfant de moins de 18 mois (preuve de naissance ou d’adoption exigée) 

• S’engager moralement à utiliser les couches lavables pendant au moins une année 

• Acheter un minimum de 18 couches lavables par enfant d’une boutique légalement enregistrée 

• La demande de remboursement doit être faite dans les 6 mois suivant l’achat des 
couches 

• Les familles pourront bénéficier de la subvention un maximum de deux fois en cas 
de naissances ou adoptions uniques séparées dont le montant est de 100 $ par 
naissance ou adoption unique pour un maximum de 200 $ 

• Ou d’une seule subvention de 200 $ en cas de naissance ou adoptions multiples 
pour un achat d’un minimum de 36 couches lavables 

• Vous devez compléter le formulaire de demande, joindre une photocopie d’une pièce d’identité, preuve 
de naissance ou d’adoption de l’enfant et la facture originale pour un ensemble de 18 couches lavables 

• Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande format papier au bureau municipal ou sur le site 
Internet de la Municipalité: www.sainte-melanie.ca que vous acheminez accompagné des pièces justifi-
catives par courriel, la poste ou en personne à nos bureaux sur les heures d’ouverture. 

Nous vous remercions de contribuer à réduire votre empreinte écologique en utilisant des couches lavables. 
De plus, la Municipalité accepte les dons de couches lavables usagées et en bonne condition afin de les offrir  
gratuitement à des familles. Lorsque vous n’avez plus besoin de votre ensemble de couches, offrez-les au 
suivant en nous les apportant, c’est encore plus écologique et vous faites un geste important pour contrer la 
pauvreté. 
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Ouf, quel printemps et quel été que nous venons de vivre ! Oui, notre monde a changé et nous devrons vivre 

une nouvelle réalité que nous devons apprivoiser. Par contre, nous devrons, à travers les mesures de 

distanciation et d’hygiène, retrouver une certaine normalité. Nous allons nous souhaiter un automne plein de 

couleurs, qui nous permettra de constater que nous allons passer au travers en faisant de petits efforts et en 

restant solidaires les uns des autres. 

Malgré les très nombreux reports que nous avons dû faire ces derniers mois, nous avons essayé de mettre en 

place des activités et événements qui vous ont permis de vous amuser et de profiter de votre été.   

Le camp de jour estival a permis à nos enfants de s’amuser. Nous avons dû l’adapter aux nombreuses règles 

que la Santé publique nous a imposées. Nos animateurs et animatrices ont fait un super boulot pour permettre 

à nos jeunes de passer un super été. Merci à Audrey Chevrette, Mégan Boucher, Simon Gagné, William 

Rotondo, Bobby Brien, Emy Jade Michaud, Béatrice Coulombe, Shaw William Tremblay, Camille Lavallée, 

Marc-Antoine Leclerc, Alexanne Tremblay. Merci à nos aides-animateurs et aides-animatrices, Audrey 

Sansoucy Guillemette, Magalie Charette, Mathis Cusson, Marie-Soleil Joly et Estéban Beauséjour, et un 

énorme merci à notre coordonnatrice, Florence Lavallée. Votre présence et votre apport ont permis aux jeunes 

de profiter d’un été super le fun malgré l’énorme différence avec notre camp de jour habituel. Merci à notre 

super équipe d’animation.  

Nous avons organisé quatre MelApéros cet été qui ont permis de vous faire connaître des artistes mélaniens.  

Vous avez pu voir Bernard Quessy et sa fille, qui nous ont fait voyager dans leur univers musical. Michel 

Verdon, Patricia Breault et Guy Lajeunesse, avec leurs musiques traditionnelles et gitanes, vous ont fait danser 

et chanter dans votre salon. Jean-Paul Daoust accompagné de Bernard Quessy en musique nous ont fait 

voyager à travers les mots et les décors du lac Rocher. Et pour terminer, dans les locaux de l’école de danse 

Danielle et Josée, Julia et Karianne ont permis aux enfants et parents de danser en famille. Nous avons eu 

aussi la chance d’avoir une équipe technique du tonnerre avec François Beauséjour et Kim qui ont fait un 

travail incroyable pour offrir une qualité d’image et de son, en plus du montage pour mettre en valeur nos 

artistes. Un énorme merci à tous pour la réussite de nos MelApéros. 

Nous avons eu deux ciné-parcs cet été, le lundi 6 juillet et le jeudi 13 août où nous avons présenté les films 

« La famille Addams et Les hommes en noir ». Nous avons eu quelques 225 personnes qui sont venues 

écouter les films en famille. Le prochain cinéma en plein-air aura lieu le vendredi 18 septembre au parc des 

Sables où nous présenterons « Angry Birds 2 ». Je tiens à remercier l’équipe de Québec Son et la Crèmerie 

mobile Gourmandises & filles pour le succès de nos ciné-parcs. 

Nous avons eu du soccer Timbits cet été. Nos tout-petits de 3 à 5 ans ont pu apprendre en s’amusant à jouer 

au soccer. Je remercie énormément Olivier Beauvais et Kévin Bolduc; grâce à votre implication, nos enfants 

mélaniens ont pu jouer au soccer cet été. 

Je suis à la recherche d’un ou d’une surveillante pour l’atelier de badminton du lundi soir. Le poste consiste à 

préparer le terrain de badminton, assurer la surveillance, démonter et désinfecter les lieux. Le taux horaire est 

de 17 $, pour huit semaines, entre la fin septembre et le mois de décembre. Pour information, contactez-moi au 

450 750-7835. 

Martin Alarie, technicien en Loisirs 

MOT DE MARTIN 
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LIEUX OÙ SE DONNENT LES COURS ET ATELIERS 

À SAINTE-MÉLANIE 

Salle municipale: 10, rue Louis-Charles-Panet 

Gymnase de l’école Ste-Hélène: 100, rue de l’Église 

Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles (3 portes): 

 porte de Sainte-Mélanie / porte de Saint-Jean-de-Matha / porte de Sainte-Béatrix 


