
 

Le service des Loisirs est fier de vous présenter la 
programmation hiver 2020. Une panoplie d’événements 
et d’activités sont au menu pour tous. 

Depuis maintenant 5 ans, nous 
avons la chance de pouvoir offrir à 
nos adolescents, un local ouvert 
3 soirs par semaine avec la 
présence d’un animateur-
intervenant. Le local est ouvert les 
jeudis et vendredis de 18h à 21h 
et le samedi soir de 18h à 22h. 

De plus, nous avons eu la chance à l’été 2019 de 
recevoir une subvention de 6 500 $ du programme 
Jeunesse du Gouvernement du Québec pour équiper 
le local des jeunes L’Amigo. Une télévision, des 
divans, un ordinateur portable, une table de ping-
pong, un Play Station 4 permettent aux jeunes d’avoir 
un local vraiment super intéressant. Nous avons aussi 
la chance d’avoir un animateur-intervenant qui 
accueille les jeunes et qui peut leur offrir une écoute et 
conseils en lien avec les problématiques que 
l’adolescence apporte. Une programmation d’activités 
et d’ateliers est bâtie avec les jeunes de L’Amigo. Je 
vous invite à venir visiter le local et jaser avec lui. 
Vous pouvez contacter Éric Dupuis au 450 889-5871 
poste 235 sur les heures d’ouverture de L’Amigo. 

Pour une onzième année, nous pouvons 
offrir aux citoyens de Sainte-Mélanie la 
chance de pratiquer le ski à Val-St-Côme. 
Nous offrons des programmes de ski à 
nos petits, soit ini-ski et ski encadrement. 
Nous offrons aussi la possibilité de prendre l’autobus le 
matin à Sainte-Mélanie et skier pour 40 $. Vous pouvez 
aussi vous procurer des billets de ski sans transport au 
coût de 30 $ la journée pour la période du samedi 
18 janvier au 15 février. Pour information, réserver une 
place dans l’autobus ou simplement acheter un billet, 
vous pouvez téléphoner au 450 889-5871 poste 234. 
Cette activité est le résultat d’une collaboration inter 
municipale entre Sainte-Mélanie, Saint Ambroise-de-
Kildare et Sainte-Marcelline. 

Le 22 février, nous vous invitons à la patinoire du 
parc des Sables à partir de 19 h pour venir patiner 
aux flambeaux sur notre patinoire. Des activités et 
petites surprises vous seront offertes pour passer une 
super belle soirée entre amis. 

La Municipalité de Sainte-Mélanie s’implique dans 
l’organisation du Festi-Glace de la MRC de Joliette. 
Du 7 au 16 février, vous pourrez profiter de multiples 
activités sur la rivière L’Assomption. Nous sommes à 
peine à 15 minutes d’une belle offre d’activités 
hivernale pour tous. 

Grâce à la participation de la 
famille Vincent, nous pouvons 
offrir aux adaptes de ski de fond 
la possibilité de profiter des 
sentiers de ski de fond au 
domaine François. Le stationnement, situé près des 
anciens séchoirs à tabac, est le point de départ de 
plusieurs kilomètres de plaisir et de décors. Nous 
offrons aussi aux adeptes de la marche, la possibilité 
de profiter de notre sentier de raquettes et de 
randonnée pédestre. Le sentier débute au parc des 
Sables et se termine à la rue Jeannotte en passant 
par l’ancienne sablière et vous amène dans la 
magnifique forêt de Sainte-Mélanie. 

Pour encore mieux profiter de l’hiver, nous vous 
invitons à venir faire de la raquette au Parc des 
Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Une roulotte 
chauffée est installée dans le stationnement de la 
porte de Sainte-Mélanie. Des pistes et des décors 
incroyables! Une contribution de 5 $ par auto est 
demandée à la roulotte pour nous permettre 
d’améliorer davantage nos sentiers. 

À partir du samedi 1
er

 février 2020, de 10h à midi, 
vous aurez la chance de pouvoir venir vous amuser 
en famille au gymnase. Vous pourrez jouer à des 
jeux organisés et profiter d’activités libres. Cette 
activité est rendue possible grâce à la participation de 
la Municipalité et du programme Kino Québec. 

PROGRAMMATION 
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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 

INSCRIPTIONS 

COURS ET ATELIERS 

ENFANTS ET ADULTES 

Mardi 14 janvier 

Mercredi 15 janvier 

De 9h à 20h 
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HOCKEY COSOM (7 À 10 ANS) 

Les lundis de 15h30 à 16h30 

Début: 27 janvier pour 8 semaines 

À l’école Ste-Hélène 

Coût: 40 $ 

Tous les participants doivent avoir leur bâton de 
hockey (manche en bois avec palette de plas-
tique). Si vous n’en avez pas, nous en prêtons sur 
place. 

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: 7 janvier  pour 8 semaines 

Coût:  96 $ 

En collaboration avec Para’S’cool, nous offrons aux 
enfants de venir jouer au hockey. 

SAMEDI DE JOUER EN FAMILLE 

Les samedis de 10h00 à 12h00 

Début: 1
er 

février  pour 8 semaines 

Au gymnase de l’école Ste-Hélène 

GRATUIT 

Venez jouer au gymnase le samedi matin en fa-
mille. Une animatrice vous fera découvrir de nou-
veaux jeux. 

SOCCER (7 À 10 ANS) 

Les vendredis de 18h30 à 20h00 

Début: le 7 février pour 8 semaines 

Au gymnase de l’école Ste-Hélène 

Coût: 30 $ 

SEMAINE DE RELÂCHE DU 2 AU 6  MARS 2020  
Le service des Loisirs de Saint-Ambroise et Sainte-Mélanie vous préparent une 

super semaine de relâche qui se tiendra du 2 au 6 mars et dont la programmation 

vous sera présentée à la mi-janvier. Plusieurs activités et sorties permettront à vos 

enfants de passer une super semaine. Vous serez informés via le sac d’école de 

votre enfant. La programmation sera également disponible sur le               et le site 

de la Municipalité www.sainte-melanie.ca. Soyez à l’affût ! 

COURS ET ATELIERS - ENFANT 

 

   
 

 
La saison de ski est commencée et nous vous offrons la chance de profiter de  
5 super samedis en ski à la station Val-Saint-Côme. 
 
 
 
 

 BILLET SANS TRANSPORT 

Nous offrons des billets de jour sans transport pour chaque samedi à partir du 18 janvier jusqu’au 
15 février.  Le coût est de 30 $. 

 BILLET AVEC TRANSPORT 

Nous offrons aux skieurs qui ont besoin d’un transport, la possibilité de profiter de 
l’autobus qui part à 7h45 et revient à 16h45 au Centre des loisirs. Le coût est de 40 $ 
pour le transport et le billet est inclus.  

 
Pour information, pour réserver votre place dans l’autobus ou simplement acheter un billet, vous pouvez 
joindre Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

 

5 SAMEDIS  - INI-SKI ET SKI ENCADREMENT 

DU 18 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020 

http://www.sainte-melanie.ca


 COURS ET ATELIERS - ADULTE 

Page  3 

PROGRAMMATION 

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

YOGA TOUS NIVEAUX 

Les lundis de 19h15 à 20h30 
Début: 27 janvier pour 10 semaines 

(congé semaine de relâche) 

À la salle municipale 

Coût: 138 $ 

Portez des vêtements confortables et apportez votre 
tapis de yoga et une couverture. 

LUNDI 

BADMINTON 

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

Début: 27 janvier pour 8 semaines 

À l’école Sainte-Hélène 

MARDI 

DANSE EN LIGNE 

Les mardis de 9h30 à 11h30 
Début: 7 janvier 

(se termine au mois de mai) 
À la salle Oasis-Joly 
Coût: 10 $ par atelier 

MERCREDI 

VOLLEY BALL INTÉRIEUR 

Les mercredis de 18h30 à 21h00 
Début: 29 janvier pour 8 semaines 

À l’école Sainte-Hélène 

Coût: 65 $ 

YOGA SUR CHAISE 

Les mercredis de 13h à 14h 
Début: 29 janvier pour 10 semaines 

(congé semaine de relâche) 

À la salle municipale 

Coût: 138 $ moins de 55 ans 
Coût: 124.20 $ 55 ans et plus 

Portez des vêtements confortables, apportez une bou-
teille d’eau et votre tapis de yoga (prêt sur demande). 

JEUDI 

GYMNASTIQUE DU CERVEAU 

Les jeudis de 13h30 à 15h00 
Début: en janvier selon le calendrier scolaire 

À la salle municipale 

Quelques place de disponible. 

Inscription avant le 30 janvier auprès de 
Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

DIMANCHE 

YOGA PARENT-ENFANT (5 à 9 ans) 

Le DIMANCHE 29 MARS de 10h à 11h 
À la salle municipale 

Coût: 18 $  par duo (enfant suppl. 4 $) 

Un adulte signifiant peut aussi s’inscrire 
(oncle, tante, grand-parent, ami…) 

Portez des vêtements confortables, apportez une bou-
teille d’eau et votre tapis de yoga (prêt sur demande). 

MÉDITATION 2020 ! 

Le DIMANCHE 2 FÉVRIER de 9h30 à 11h30 
À la salle municipale 

Coût: 18 $ * 
 

YOGA POUR LE DOS 

Le DIMANCHE 15 MARS de 9h30 à 11h30 
À la salle municipale 

Coût: 25 $ * 
 

GRANDE MÉDITATION DU PRINTEMPS 

Le DIMANCHE 5 AVRIL de 9h30 à 11h30 
À la salle municipale 

Coût: 25 $ * 
 

TARIFICATION POUR LES 3 ATELIERS 

Coût: 65 $ 

Portez des vêtements confortables, apportez une bou-
teille d’eau et votre tapis de yoga (prêt sur demande). 

ATELIERS MENSUELS 
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DANSE CRÉATIVE 4 À 7 ANS 

Horaire: Lundi 17 h 30 à 18 h 15 

Lieu: Salle Communautaire 
Date: 20 janvier (8 semaines) 
Coût:          80,50 $ 
 

INITIATION À LA DANSE 

COUNTRY (14 ANS ET +) 

Horaire: Lundi de 19h00 à 20h30 
Lieu: Salle communautaire 
Date: 20 janvier (8 semaines) 
Coût: 50 $  
 

HATHA YOGA 16 ET + 

Horaire: Mardi 19 à 20 h 15 

Lieu: Salle Esther Blondin 
Date: 21 janvier (8 semaines) 
Coût:         92,50$ 
 

BOXE PARENT/ENFANT 

Horaire: Mercredi de 18h30 à 19h30 
Lieu: Salle Communautaire 
Date: 22 janvier  (8 semaines) 
Coût: 80 $ enfant / 20 $ parent 
 

DANSE EXERCICE 

(55 ANS ET +) 

Horaire: Mercredi de 9h30 à 11h30 
Lieu: Salle communautaire 
Date: à déterminer  
Coût: Gratuit 

Ce cours est offert par la Commission 
scolaire des Samares.  Les participants 
doivent fournir un certificat de naissance 
lors de l’inscription. 

WORKOUT 16 ANS ET + 

Horaire: Jeudi de 19 h à 20 h 
Lieu: Salle communautaire 
Date: 16 janvier  (10 semaines) 
Coût: 106,50 $ 
 

YOGA (55 ET +) 

(OU MOINS À L’AISE 

AVEC LE YOGA) 

Horaire: Jeudi de 13h30 à 14h30  
Lieu: Salle communautaire 
Date: 16 janvier (10 semaines) 
Coût: 138 $ 10 % de rabais 55 ans et+ 

 

PATIN  DÉBUTANT 

Horaire: dimanche de  de 9 h à 10 h  
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 12 janvier (5 semaines) 
Coût: 75 $ 
 

PATIN INTERMÉDIAIRE 

Horaire: dimanche de  de 10 h à 11h  
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 12 janvier (5 semaines) 
Coût: 75 $ 
 

PATIN ARTISTIQUE 

7 À 10 ANS 

Horaire: dimanche de 11h à 12h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 12 janvier (5 semaines) 
Coût: 75 $ 

PRÊT À RESTER SEUL 

9 À 12 ANS 

Horaire: Samedi 9 h à 15 h 
Lieu: Salle Ester Blondin 
Date: 14 mars 
Coût: 40 $ 
 

ATELIER CULINAIRE 

SPÉCIAL ITALIE 

(5 À 12 ANS) 

Horaire: Dimanche 9h00 à 11h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 19 janvier  
Coût:  15 $ 
 

ATELIER CULINAIRE 

RECETTE D’AMOURS 

(5 À 12 ANS) 

Horaire: Dimanche 9h00 à 11h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 9 février  
Coût:  15 $ 
 

ATELIER CULINAIRE 

SPÉCIAL ASIE 

(5 À 12 ANS) 

Horaire: Dimanche 9h00 à 11h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 22 mars  
Coût:  15 $ 

ZUMFIT 

Horaire: Lundi et jeudi 
De: 18h30 à 19h30 
Lieu: Salle Communautaire 
Date: 13 janvier au  23 mars (lundi) 
  16 janvier au 26 mars (jeudi) 
Coût: 100 $ pour 1 fois semaine  
  150 $ pour 2 fois semaine 
 

TONUS BALLON 

 
Horaire: Mardi et jeudi 
De: 9h30 à 10h45 
Lieu: Salle communautaire 
Date: 14 janvier au 6 avril (mardi) 
 16 janvier au 9 avril (jeudi) 
Coût: 160 $ pour 1 fois semaine 
   275 $ pour 2 fois semaine 

HATHA YOGA 

Horaire:  Mardi de 19h à 20h15 
Lieu: Salle Communautaire 
Date: 14 janvier au 24 mars 
Coût: 130 $ 
 

PENALTY BOX WORKOUT 

Horaire: Mardi de 18h30 à 19h 
Lieu: Gymnastique de l’école primaire  
Date: 14 janvier au 24 mars 
Coût: 100 $ 
 

DANSE EN LIGNE 50 ANS ET + 

Horaire: Jeudi de 16h15 à 17h30 
Lieu: Salle Communautaire   
Date: 16 janvier au 19 mars 
Coût: 70 $ 

ÉVEIL MUSICAL 

Horaire: Dimanche de 11h à 11h45 
Lieu: Chalet des loisirs    
Date: 19 janvier au 23 février 
Coût: 90 $ 
 

VIE ACTIVE 

Horaire: Jeudi de 13h  à 14h15 
Lieu: Salle communautaire  
Date: 9 janvier au 23 avril           
Coût: Gratuit (inscription obligatoire) 
 

YOGA SUR CHAISE 

Horaire: Vendredi de 10h à 11h15 
Lieu: Salle communautaire  
De: 17 janvier au 10 avril      
Coût: 130 $ 

PROGRAMMATION 

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

 Toute demande d’inscription reçue après le 15 janvier 2020 pourrait comporter des frais supplémentaires et 

pourrait être refusée. 

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 activi-
tés ou cours. La responsabilité est assumée par les parents ou tuteurs. 

Sainte-Marcelline 

Salle communautaire:  

435, 1
ère

 rue du Pied-de-la-Montagne 

Chalet des loisirs:  

363, rang du Pied-de-la-Montagne 

Gymnase de l’école: 

411, rang du Pied-de-la-Montagne 

Saint-Ambroise-de-Kildare 

Chalet des loisirs:  777, rue du Sentier du Parc 

Salle communautaire et salle Ester-Blondin: 750, rue Principale 

Presbytère: 780, rue Principale 

Gymnase de l’école: 961, rue des Commissaires 

Club de Golf de Rawdon: 3999, Lakeshore Dr 

SAINTE-MÉLANIE 

Salle municipale: 10, rue Louis-Charles-Panet 

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

Salle Oasis-Joly: 100, rue des Ormes 

Résidence D’Ailleboust: 1090, route Principale 

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 

PROGRAMMATION 

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

LIEUX OÙ SE DONNENT LES COURS 

MODE DE PAIEMENT 

INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2020 
JEUDI 16 AVRIL DE 9H À 20H 

À LA SALLE MUNICIPALE 

Plus d’informations 

à la programmation 

printemps 2020. 
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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: 

 Offert aux résidents de Sainte-Mélanie 

 Être âgé de 17 ans et moins 

 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 remplis-
sez 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 

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

POLITIQUE RELATIVE AUX SUBVENTIONS COUCHES LAVABLES 

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

subventions couches lavables dans le cadre de sa politique Familiale et Municipalité 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 acheminer 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 la-
vables. De plu, la Municipalité accepte les dons de couches lavables usagées et en bonne conditions 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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Bon, nous y voilà, le tapis blanc est arrivé super vite. Il serait facile de rester en dedans au chaud et d’attendre 

le printemps. Je vous invite toutefois à venir profiter de nos infrastructures, soit nos deux patinoires au parc des 

Sables, entretenues par notre super équipe des Travaux publics. Venez rencontrer notre surveillant de pati-

noire, Sylvain Genest. Pour les adeptes de ski de fond, les pistes du domaine François, entretenues par la fa-

mille Vincent, sont disponibles. Je vous invite aussi à profiter du parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 

qui offre des sentiers de raquettes. Voilà, aucune raison pour rester en dedans cet hiver. 

Le 5 octobre dernier, par une superbe journée, nous avons présenté la fête des Récoltes 2019. Exposants, mu-

siciens, slameur français, concours de confiture et photos ont permis de mettre en valeur le fruit du travail en 

présentant celui-ci. Je tiens à remercier les membres du Comité pour leur implication, soit Diane Emard et son 

équipe de Fermières, Denis Filiatrault, Manon L’Écuyer, Geneviève Poirier, Nathalie Lépine et Françoise Bou-

drias. Merci à l’équipe de l’Entraide communautaire de Sainte-Mélanie pour leur savoureux repas du midi. Merci 

à l’équipe des Travaux publics et de l’Administration pour leur soutien et leur présence. La réussite d’une telle 

fête est le résultat d’une implication de plusieurs personnes qui travaillent à sa réalisation. 

Le 31 octobre, nous avons été frappés par la fameuse bombe météorologique qui a malheureusement gâché 

notre belle fête que nous préparions depuis longtemps. La partie de terreur est remise à l’an prochain et la loi 

de la moyenne devrait être de notre côté et faire beau l’an prochain pour nous permettre enfin de vivre une 

belle fête d’Halloween au sec. 

Le dimanche 8 décembre, nous avons eu la chance de recevoir le Père Noël qui est venu visiter les enfants de 

Sainte-Mélanie. Plus de 170 enfants étaient inscrits à la fête. Grâce à une belle collaboration avec la biblio-

thèque, nous avons pu offrir le spectacle de Farfouille qui nous a bien fait rire. Par la suite, le grand monsieur 

Noël est arrivé et a offert des cadeaux aux nombreux enfants gentils de notre municipalité. Je tiens à remercier 

les Fermières de Sainte-Mélanie qui, avec l’équipe de lutins du Père Noël, ont emballé les nombreux cadeaux. 

Pour réussir cette belle fête, l’appui financier de nos commerçants, nous a permis d’améliorer grandement notre 

fête de Noël. Nous avons pu compter sur la présence de nombreux lutins. Merci à Normand Forest, Racoon, 

Flash, Goglue, Soya, Logan, Francis et Rose. Je tiens à remercier grandement mon lutin, Gilbert Côté qui tra-

vaille super fort chaque année pour l’organisation de la fête. J’ai eu la chance de jaser avec le Père Noël. Il a 

été grandement impressionné par la gentillesse de nos enfants et m’a fait un clin d’œil positif quand je lui ai de-

mandé s’il voulait revenir l’an prochain. 

Pour terminer, vous aurez noté que notre programmation a changé d'apparence. La principale raison est le be-

soin d’espace pour annoncer les activités offertes à Sainte-Mélanie et à nos municipalités partenaires soit, 

Saint-Ambroise-de-Kildare et Sainte-Marcelline. Nous voulions mettre en valeur nos activités pour mieux vous 

informer. Un espace est alloué à la coordonnatrice de la Bibliothèque Louise-Amélie-Panet, Ghyslaine Beaufort, 

qui nous prépare une programmation culturelle chaque saison. Le service des loisirs évolue et nous devons 

adapter notre programmation. Le contenu est important, mais je dois une fière chandelle quant au changement 

esthétique apporté par Francine Chaput, secrétaire. Un immense merci pour son beau et bon travail. 

 
Martin Alarie, technicien en loisirs 

MOT DE MARTIN 

PROGRAMMATION 

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

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

La Municipalité a décidé de modifier sa façon d’attribuer les locations de salles pour la période des Fêtes 2020-2021. Elle 

aimerait donner la chance à plus d’une personne d’obtenir la location d’une des salles municipales pour la période des 

Fêtes. 

Les gens qui désireront louer une des salles municipales pour la période du 12 décembre 2020 au 10 janvier 2021 devront 

déposer leur demande au bureau municipal entre le 6 et le 31 janvier 2020. Advenant qu’une date ait reçu plus d’une de-

mande, un tirage sera fait le lundi 3 février 2020. Nous contacterons les personnes au courant de la semaine suivante. 

Cette façon de procéder se renouvellera chaque année et nous vous communiquerons les dates pour déposer votre de-

mande. 


