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Prochaines séances du Conseil
Lundi 8 mars 2021
DE SAINTE‐ÉMÉLIE‐DE‐L’ÉNERGIE
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Chasse aux gnomes, page 14 pour plus d’informa ons
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Le mot du maire...
Intérêts pour les paiements du 28 février et du
30 avril 2021. Ce léger assouplissement, nous
l’espérons, perme ra aux personnes qui en ont
besoin de pouvoir ven ler le paiement des taxes
sans devoir payer des frais supplémentaires.
Projet de parc
Les démarches de notre projet de parc municipal se
poursuivent normalement malgré quelques retards
causés par la Covid‐19. Le projet de règlement
d’emprunt vient d’être approuvé en première lec‐
ture, par le ministère de Aﬀaires municipales et de
l’Habita on (MAMH). Vous serez donc informés
sous peu des démarches d’adop on de ce règle‐
ment d’emprunt au niveau municipal. L’aﬃchage
public du projet de règlement pour consulta on se
fera dans les lieux habituels, tous accessibles de
l’extérieur, soit sur les babillards de la Mairie et du
Centre Jean‐Antoine‐Leprohon ainsi que sur le site
internet de la municipalité au www.steemelie.ca.

Bonjour à toutes et tous,

En raison de la pandémie, les règles entourant le
processus de consulta ons publiques ont été modi‐
ﬁées. La marche à suivre imposée par le Ministère
vous sera transmise en même temps que les avis
publics.

Vous souvenez‐vous de ce que vous faisiez en mars
2020 quand le Premier Ministre Legault a annoncé
le conﬁnement? De mon côté, je partageais un bon
repas entre amis, et des fois, j’ai l’impression que
ça fait une éternité de ça… Parmi tous les change‐
ments que nous avons dû apporter dans nos habi‐
tudes de vie, l’éloignement de nos proches, famille
et amis est sans doute l’un des plus diﬃciles. Je
nous souhaite donc à toutes et tous un retour à
une vie normale dans les meilleurs délais.

Services de Sécurité Incendie
Les services de sécurité incendie des municipalités
de la taille de Sainte‐Émélie doivent relever de
nombreux déﬁs. Les exigences du ministère de la
Sécurité publique en lien avec le schéma de cou‐
verture de risques incendies ne cessent d’augmen‐
ter. La direc on d’un service incendie comme le
nôtre demande à son chef pompier énormément
de disponibilité, de compétences et de forma on,
le tout pour un emploi d’environ deux jours par
semaine. Pas étonnant que ce poste soit diﬃcile à
combler pour plusieurs municipalités au Québec.

Je ens à féliciter la très grande majorité des ci‐
toyennes et citoyens pour le respect des mesures
mises en place par le gouvernement, car au‐delà de
nos libertés individuelles, nous faisons face à un
déﬁ collec f; merci à toutes et tous. Et à présent,
c’est avec plaisir que je vous informe des princi‐
paux dossiers ayant court à la mairie.
Taxes municipales
Dans le contexte de la pandémie actuelle et consi‐
dérant l’instabilité ﬁnancière que cela peut créer
dans certains ménages émélinois, le conseil muni‐
cipal a adopté en janvier dans le règlement annuel
de taxa on, une exemp on pour le paiement des

(suite en page suivante)
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Le mot du maire (suite)
l’Énergie,
Saints.

C’est dans ce contexte et suite à une demande de
sou en de la municipalité de Saint‐Damien pour la
direc on de son service de sécurité incendie (SSI)
que nos deux conseils municipaux ont entamé un
processus de négocia on visant à créer une en‐
tente encadrant l’embauche d’une ressource par‐
tagée pour la direc on de nos deux services de sé‐
curité incendie. Durant cet intervalle, c’est mon‐
sieur Jean‐Pierre Deschênes, directeur du SSI de
Sainte‐Émélie qui assurera l’intérim pour Saint‐
Damien. La créa on de ce e entente fera en sorte
qu’ensemble, nous deviendrons un employeur de
choix en oﬀrant un poste de direc on SSI à temps
plein, assurant ainsi une stabilité de nos services
respec fs. Nous nous sommes adjoint les services
de la ﬁrme Bélanger Sauvé avocats pour nous ac‐
compagner dans le processus.

Saint‐Zénon

et

Saint‐Michel‐des‐

Ce réseau de câbles appar ent à l’ensemble des
contribuables matawiniens, c’est à nous!
Comment fera‐t‐on pour payer tout ça?
La construc on du réseau de ﬁbre op que sur
le territoire de la MRC de Matawinie est ﬁnan‐
cée par un règlement d’emprunt par le minis‐
tère des Aﬀaires municipales et de l’Occupa on
du territoire (MAMOT). L’implanta on de ce
réseau de ﬁbre op que est l’un des plus impor‐
tants projets en son genre au Québec et repré‐
sente un inves ssement de 55 M$.
Les sources de revenus
Chacune des municipalités devra payer une
quote‐part à la MRC aﬁn de rembourser ce rè‐
glement d’emprunt. La part de chaque munici‐
palité est établie selon plusieurs facteurs aﬁn
que ce e charge ﬁnancière soit répar e le plus
équitablement possible.

Fibre op que
Connexion Matawinie est un OBNL qui a été créé
par la MRC de Matawinie et dont le mandat est la
ges on du projet de réseau de ﬁbre op que sur
notre territoire. Ce projet régional vise à assurer à
l’ensemble des citoyens, commerces et industries
sur son territoire l’accès à des services de télécom‐
munica on à large bande (Internet, télévision et
téléphonie). On parle ici de la vraie haute vitesse,
et ce, à prix très concurren el.

Connexion Matawinie a retenu l’oﬀre de la
compagnie Cooptel comme premier télécom‐
municateur. Donc, pour u liser notre réseau de
câbles, Cooptel paye un montant de base plus
une ristourne addi onnelle pour chaque abon‐
né branché. Éventuellement, d’autres télécom‐
municateurs pourront avoir accès au réseau.

Comment ça marche?
Connexion Matawinie a retenu les services du
groupe Cima+ pour eﬀectuer l’ingénierie du ré‐
seau. Ensuite, Teltech Communica ons ltée a été
mandaté pour eﬀectuer la construc on du réseau
de la phase 1, c’est‐à‐dire les municipalités de Raw‐
don, Saint‐Félix‐de‐Valois, Sainte‐Béatrix, Saint‐
Alphonse‐Rodriguez, Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare
et Saint‐Jean‐de‐Matha.

Je suis certain que vous aurez compris que, plus
les gens feront aﬀaire avec les télécommunica‐
teurs u lisant le réseau de câbles matawinien,
plus ce réseau se rentabilisera rapidement et,
par le fait même, cela réduira les quotes‐parts
des municipalités. Collec vement, nous pou‐
vons être très ﬁers de cet audacieux projet et
de contribuer à faire de Connexion Matawinie
un de nos ﬂeurons.

En janvier dernier, le contrat de la construc on de
la phase 2 fut octroyé à l’entreprise Électro Sague‐
nay. La construc on de ce e phase débutera en
mars prochain et inclut les municipalités suivantes :
Saint‐Donat, Entrelacs, Chertsey, Notre‐Dame‐de‐la‐
Merci, Saint‐Damien, Saint‐Côme, Sainte‐Émélie‐de‐

(suite en page suivante)
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Le mot du maire (suite) et administration
En rafale

Voilà qui fait le tour des sujets que je souhaitais
vous présenter pour ce e édi on de l’Écho. Que
le printemps qui se pointe le bout du nez vous
soit des plus agréables, que la ﬁbre op que se
déploie sur tout le territoire et, surtout, sachez
proﬁter de ce que la nature nous oﬀre de plus
beau.

La concordance avec le schéma d’aménage‐
ment de la MRC se poursuit. La Municipalité
étant accompagnée par la ﬁrme BC2, le tout
devrait se terminer d’ici la ﬁn de l’été.
La municipalité a reçu une subven on aﬁn de
réaliser une étude pour le développement d’un
projet intégré de type écoquar er dans la por‐
on sud du périmètre urbain. L’idée de base de
ce projet consiste à créer pour les familles un
milieu authen que à proximité de l’école et axé
sur les déplacements ac fs. Bien sûr, un proces‐
sus de consulta on fera par e intégrante de
ce e démarche. Nous vous informerons de la
suite.

Bien à vous,

Mar n Héroux

BUDGET ($)
REVENUS

Budget 2020

Taxes foncières générales

Budget 2021

Varia on

1 831 409

1 828 697

‐2 712

Taxe ‐ Service d'aqueduc

54 445

54 445

0

Taxe ‐ Service d'égout

34 995

34 995

0

193 464

208 564

15 100

Taxe spéciale ‐ Égouts

18 849

19 036

187

Taxe spéciale ‐ Aqueduc

74 005

74 014

9

6 917

6 917

0

Compensa on et tariﬁca on

Taxe ‐ Enlèvement des ordures

Taxe déneigement Desmarais

Suite en page suivante
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Administration
Compensa ons et subven ons
Terres publiques

70 404

72 433

2 029

Paiement TLT ‐ Éduca on

4 847

4 847

0

Paiement TLT ‐ Gouvern. du Canada

1 610

1 610

0

Compensa ons collectes sélec ves

73 788

43 000

‐30 788

800

800

0

12 971

8 000

‐4 971

Déneigement Saint‐Damien

4 000

4 000

0

Camp de jour / Inscript. et subven ons

4 000

4 000

0

Licences et permis

31 282

31 282

0

Droits de muta on

62 873

84 256

21 383

Intérêts de taxes et autres

13 798

17 002

3 204

Incendie, entraide et autres

33 302

38 000

4 698

Hygiène du milieu

4 000

2 000

‐2 000

Droits carrières et sablières

8 000

8 000

0

600

600

0

70 404

104 000

33 596

Autres services rendus
Loca on centre JAL
Autres

Autres rece es de sources locales

Loisirs subven ons et commandites

Transferts condi onnels
Prise en charge du réseau rou er
Autres revenus

426 869

TOTAL DES REVENUS

2 726 553

5

3 077 367

350 814

Administration
DÉPENSES

Budget 2020

Budget 2021

Varia on

Administra on générale

593 458

603 898

10 440

Sécurité publique

387 886

399 730

11 844

Transport

571 112

618 067

46 955

Hygiène du milieu

384 101

405 785

21 684

Santé et bien‐être

27 465

27 490

25

Aménagement / urbanisme

126 742

198 068

71 326

Loisirs et culture

395 309

438 677

43 368

89 880

99 000

9 120

217 369

217 578

209

Projets divers
Capital et intérêts
Autres dépenses

Total des dépenses

69 074

2 726 553

6

3 077 367

350 814

Environnement
Ges on des ma ères résiduelles 2020 : Bilan
L’année 2020 a été une année bien par culière. Le conﬁnement a forcé de nombreuses personnes à rester
chez elles. Pour s’occuper, beaucoup ont cuisiné, ne oyé leur maison, jardiné, etc. Ces ac vités ont eu un
impact sur notre bilan annuel :


Augmenta on du recyclage : en 2020, les Émélinois ont mis dans le bac bleu 190 tonnes de ma ères
recyclables (contre 166 en 2019).



Augmenta on des résidus ul mes : 581 tonnes de ma ères ont été envoyées à l’enfouissement, c’est
près de 40 tonnes de plus comparé à l’année dernière (543 en 2019).



Augmenta on des ma ères valorisées à l’écocentre.



Augmenta on des ma ères enfouies : il va être strictement interdit d’amener ses sacs poubelles à
l’écocentre.



Diminu on des gens formés pour le compostage domes que.
Savez‐vous que le gouvernement a ﬁxé un objec f à a eindre d’ici 2024?
525 kg de déchets par habitant et par an

Pour diminuer le poids de vos poubelles, il existe mille et une astuces faciles à me re en place : u liser un
composteur, limiter le gaspillage alimentaire, mieux trier, apporter vos gros objets à l’écocentre, donner les
objets dont vous ne vous servez plus, faire des achats plus responsables, acheter en vrac, proﬁter du pro‐
gramme des couches lavables de la municipalité, etc.

Forma on sur le compostage domes que : retour des forma ons 2021
Venez suivre une forma on sur le compostage domes que! Après une courte présenta on (environ 1 h),
vous repartez avec un kit de compostage (cloche à compost et bac de cuisine). Les forma ons 2021 auront
lieu les :










27 avril , à 18 h
11 mai, à 17 h
22 mai, à 8 h (samedi)
5 juin (fête de l’environnement — samedi)
16 juin, à 18 h
13 juillet, à 19 h
10 août, à 17 h 30
11 septembre, à 8 h (samedi)
6 octobre, à 17 h 30

 Si vous n’êtes pas disponible aux horaires

indiqués, contacter la municipalité.
 Les dates et heures de forma on peuvent

être modiﬁées à tout moment.
 Les forma ons suivront les recommanda‐

ons de la Santé publique.
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Environnement
Écocentre : ouverture imminente
L’écocentre va rouvrir ses portes toutes les ﬁns de semaine à par r du mois de mai, les vendredis de 12 h à
16 h et les samedis de 9 h à 16 h.
Les contrôles à l’entrée de l’écocentre seront plus sévères : venez exclusivement avec les ma ères acceptées!
Toute ma ère doit être en vrac. Vous devez jeter vous‐même vos matériaux dans les conteneurs.
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Environnement
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Environnement
Agriculture : venez apprendre à faire votre jardin!
Aﬁn d’aider et d’accompagner les résidents de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie, le comité d’ac on du plan d’agri‐
culture urbaine oﬀre des forma ons gratuites pour vous aider à commencer votre jardin!
17 avril, un cours théorique sur le jardin : comment bien posi onner son jardin et faire un plan de culture.
1er mai, un premier atelier sur les diﬀérentes techniques pour construire son sol : amener votre gourde d’eau
et une bêche!
15 mai, des trucs et astuces sur la planta on vous seront montrés : quelles plantes n’aiment pas trop le
soleil, lesquelles souﬀrent du manque d’eau, etc.
En septembre, les intervenants vous montreront comment u liser vos surplus : des conserves, les échanges
avec les autres jardiniers, etc.

Les dates dépendront de la météo
et des mesures sanitaires en place.

Restez à l’aﬀut!

Pour nous contacter :


Site internet



Page Facebook



Appeler la Municipalité!
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Divers
35e anniversaire de la SHEM 1985‐2020
Pour souligner cet évènement, une vivace oﬀerte par M. Pascal Vigot
portera désormais le nom de Primula Maurice Paquin (ancien prési‐
dent, décédé en 2019). Par ce geste, nous voulons honorer sa mé‐
moire et, ainsi, souligner son implica on au sein de la Société. Tous se
souviendront de son importante contribu on aux causes environne‐
mentales dans sa communauté.

Ac vités 2021
Pour l’instant, rien n’est prévu à l’horaire. Tout comme vous, nous sou‐
haitons reprendre dès que possible nos ac vités et conférences en
toute sécurité. Via notre dynamique groupe Facebook, gardez le con‐
tact avec nous : h ps://www.facebook.com/groups/shem2
En a endant le beau temps, proﬁtons bien des joies hivernales.
Gaétane V. Communica on et publicité pour la SHEM
shemhor culture2@gmail.com

ERRATUM
Surveillance volontaires des lacs
Dans l’Écho de Janvier‐février 2021, nous avons oublié le nom de monsieur Yannic Bordeleau,
lors des remerciements des surveillants pour la saison 2020, au lac Kaël. Un gros merci pour
votre implica on.
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Centre de prévention du suicide de Lanaudière

,
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Loisirs
Chasse aux gnomes
C’est avec grand plaisir que la Table de concerta on jeunesse émélinoise (TCJE) et la Municipalité vous pré‐
sentent les gagnants de la Chasse aux gnomes qui a eu lieu pendant le congé des fêtes. Ce sont en tout
14 familles qui ont par cipé!
Selon un des parents, l’ac vité fut très appréciée : « Incroyablement plaisant. Par culièrement en ce
temps de pandémie. Une chasse au trésor hors du commun qui nous a permis de découvrir des coins du
village qu’on ne connaissait pas! Du temps en famille, dehors, avec un but commun à a eindre. Vraiment,
Chapeau! Et merci!!!! »
La famille de Mélissa Leblanc se mérite un forfait de pêche blanche pour sa bulle familiale au Domaine
Bazinet. Les familles de Cynthia Lavoie, Bernard Turcot et Daniel Perreault ont, de leur côté, reçu un
laisser‐passer pour leur bulle familiale aux Glissades de Saint‐Jean‐de‐Matha.
Un rage a eu lieu sur Zoom en compagnie de la conseillère municipale Line Lapointe Racicot aﬁn de déter‐
miner les gagnants parmi tous les par cipants et par cipantes.

Un grand merci à nos partenaires!

2e édi on du concours photo
À l’aﬀût dans mon jardin!
RAPPEL à tous les photographes amateurs émélinois :
le concours arrive à grand pas. N’oubliez pas de
prendre des photos sur le thème de « La nature
nourricière ». Tous les détails dans le prochain
numéro de L’Écho.
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OFFRE D’EMPLOI
Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie

Coordonnateur, coordonnatrice camp de jour (1 poste)
Mandat de 18 semaines
Occuper un emploi pendant les études est un excellent moyen d’acquérir de l’expérience, de développer des com‐
pétences et d'établir des contacts professionnels. Dans ce contexte, la municipalité de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie
vous oﬀre la chance d’évoluer dans un milieu s mulant et toujours en mouvement !
Sommaire de l’emploi
Sous la supervision du responsable des loisirs, le tulaire planiﬁe, organise et supervise les ac vités régulières et
spéciales du camp de jour. Elle voit aussi à l’encadrement des animateurs et agit en tant que sou en dans la réali‐
sa on de leurs ac vités.
Descrip on de tâches
 Assister le responsable des loisirs dans la planiﬁca on, l’organisa on et l’évalua on du programme d’ac vités;
 Eﬀectuer le suivi des inscrip ons;
 Préparer et animer les réunions hebdomadaires du personnel de concert avec le responsable des loisirs;
 Évaluer les besoins en termes de jeux, matériel et équipement;
 Superviser les ac vités d’anima on;
 Aviser le responsable des loisirs de tous les éléments par culiers se déroulant au camp de jour;
 Brosser la liste des achats et faire ceux‐ci en respectant le budget accordé;
 Être responsable du matériel et des clés dont il dispose;
 Présenter un compte‐rendu verbal journalier au responsable des loisirs;
 S’assurer d’une bonne discipline tant du personnel que des par cipants;
 Agir comme modèle auprès des animateurs et les mo ver;
 Aider les animateurs à gérer les enfants qui ont des besoins par culiers;
 Mo ver son équipe de travail;
 Respecter et faire respecter le code d’éthique de l’animateur;
 Par ciper à la rédac on du bilan de ﬁn de saison;
 Apporter son sou en à la coordina on des loisirs tout au long de son mandat;
 Être disponible à eﬀectuer certaines tâches connexes.
Exigences
 Posséder deux ans d’expérience en anima on;
 Être disponible dès le 11 mai 2021;
 Être âgé de 16 ans et plus.
Atouts
 Avoir suivi les cours de premiers soins reconnus ou prévoir assister à une forma on;
 Connaissance de la suite Oﬃce;
 Posséder la forma on DAFA.
Ap tudes
 Être à l’aise avec la clientèle;
 Faire preuve de leadership, d’autonomie et de créa vité;
 Avoir le sens de l’organisa on et l’esprit d’équipe.
Horaire : 35 h/semaine (variable selon les besoins du service)
Salaire : entre 15,60 $ et 16,60 $/heure selon expérience
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Date limite de candidature
Les personnes intéressées peuvent
faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 22 mars 2021 au courriel :
loisirs@steemelie.ca

OFFRE D’EMPLOI
Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie

Moniteur, monitrice de camp de jour (2 à 3 postes)
Occuper un emploi pendant les études est un excellent moyen d’acquérir de l’expérience, de développer des com‐
pétences et d'établir des contacts professionnels. Dans ce contexte, la municipalité de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie
vous oﬀre la chance d’évoluer dans un milieu s mulant et toujours en mouvement !
Sommaire de l’emploi
Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour, dans le cadre des ac vités du camp de jour, le tulaire est
appelé à faire de l’anima on auprès des jeunes de 5 à 12 ans. Ce e personne par cipe à la planiﬁca on, l’organi‐
sa on et l’anima on des ac vités régulières. Elle voit à l’encadrement et à la sécurité des enfants aﬁn de leur
assurer une expérience op male dans un contexte sécuritaire.
Descrip on de tâches
 Planiﬁer et organiser les journées d’ac vités en fonc on des besoins des enfants sous sa responsabilité;
 Animer un groupe d’enfants et oﬀrir une expérience op male;
 Respecter et se conformer à l’horaire en place et aux ac vités planiﬁées;
 S’assurer d’une bonne discipline des par cipants;
 Par ciper aux réunions d’équipe de façon dynamique;
 S’assurer d’une bonne communica on avec les animateurs;
 S’assurer d’une bonne communica on avec les parents (au camp de jour);
 Signaler à son supérieur tout incident inhabituel;
 Respecter le code d’éthique de la municipalité et les grandes orienta ons du programme d’ac vités;
 S’assurer de la sécurité et du bien‐être des enfants;
 Eﬀectuer tout autre travail connexe demandé par son supérieur.
Exigences
 Expérience en anima on ou en loisirs jeunesse;
 Avoir suivi les cours de premiers soins reconnus ou prévoir assister à une forma on;
 Suivre la forma on DAFA proposée;
 Posséder les compétences nécessaires à la pra que d’ac vités diverses;
 Être disponible du 25 juin au 21 août 2021;
 Être âgé de 15 ans et plus.
Ap tudes
 Faire preuve d’autonomie et de créa vité;
 Avoir un bon sens de l’organisa on;
 Accomplir le travail avec débrouillardise et dynamisme;
 Faire preuve d’un bon esprit d’équipe.
Horaire : 30 h à 40 h/semaine; de 7 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi,
variable selon les besoins.
Salaire : entre 14,00 $ et 15,50 $/heure selon expérience

Date limite de candidature
Les personnes intéressées peuvent
faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 22 mars 2021 au courriel :
loisirs@steemelie.ca
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430 rue de la Mairie, Ste-Émélie de l’Énergie
450-271 0797 et 450-365 6119
gitenfants@gmail.com
Facebook/gitenfants

Le Gît’Enfants poursuit son engagement. En tant qu’organisme qui oﬀre un milieu de vie, les services y
sont maintenus. Notre ac on est plus per nente que jamais, les jeunes et les familles ont besoin de sou‐
en pour persévérer autant au point de vue scolaire qu’à celui de leur bien‐être et de leur santé mentale.
Le cas des adolescents et adolescentes nous préoccupent par culière‐
ment, étant dans une phase de vie où les contacts sociaux sont l’un des
aspects les plus importants de leur développement.
Notre approche de travail de milieu nous permet de développer des ou ls
de proximité aﬁn de trouver un moyen concret de les mobiliser et de les
aider à reprendre du pouvoir sur leur vie. En eﬀet, étant conscient que les
mesures sanitaires appliquées le seraient pour toute leur année scolaire,
nous avons choisi d’agir directement sur l’un des aspects qui est, selon
nous, central dans la

réussite éduca ve : la
mo va on. Pour ce L’isolement… cet état qui nous est demandé
faire, nous avons décidé d’a eindre le plus possible depuis près d’un an
de louer un grand local déjà…
de 3000 pieds carrés
près de l’école secon‐ Cet eﬀort qui nous est demandé et qui a des
daire de l’Érablière, au conséquences directes sur notre vie, notre dé5052, rue Principale à St‐Félix‐de‐Valois et d’y assurer veloppement, notre rela on à l’autre…
une présence régulière.
Peu importe l’âge, nous en sommes tous
Nous voulons ainsi les soutenir dans ce e épreuve en
a eints!
leur perme ant de fréquenter un lieu où le rela onnel
est mis de l’avant et où l’expression devient un moteur
Qu’en est‐il des jeunes?
de changement et d’espoir. Il nous semble que c’est de
ce bien‐être que pourront se consolider les assises qui Ci-dessous, une murale réalisée par une adoleur perme ront de se raccrocher à un espoir d’un de‐ lescente qui s’exprime par l’art.
main meilleur, faisant en sorte qu’ils fourniront ainsi les
eﬀorts nécessaires à leur réussite éduca ve.



17

Club Optimiste et Club de l ’amitié
Bonjour amis et amies op mistes,
J’espère que vous passez un bel hiver en proﬁtant des sor es en plein air avec ces belles
journées.
Nous avons oﬀert deux ac vités à nos membres malgré la pandémie. Il s’agit des supers
glissades de Saint‐Jean‐de‐Matha, les vendredis soirs, et le ski à Val Saint‐Côme, les
dimanches soirs.
Pour le moment, nous pouvons seulement vous oﬀrir cela. Nous avons bien hâte de vous
revoir. On ne lâche pas! Bon courage.

France Larivière
Directrice

Club de l’ Ami é
Sainte‐Émélie‐de‐L’Énergie
Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Je suis sûre que vous êtes tous tannés d’être conﬁnés; nous, on
l’est, mais si on veut s’en sor r, il faut respecter les règlements et
nous le vaincrons ce virus.
Vous vous doutez sans doute que je vais vous dire encore qu’on ne
peut pas avoir d’ac vité et je sais que vous comprenez et que vous avez tous hâte de danser,
de bouger et de faire la fête. Nous aussi, on espère vous revoir bientôt. Alors, soyez pa ent;
on va y arriver.
Francine Hénault
Présidente
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Les ami(e)s d’Émélie et divers
Les ami(e)s d’Émélie
Bonjour,
Nous avons pu ouvrir le comptoir le 12 février dernier tout en con nuant à respecter les règles sanitaires.
Nous ouvrons les vendredis après‐midis, de 13 h à 16 h. Nous reprenons les dons de vêtements et de pe ts
ar cles ménagers, mais pas de gros meubles puisque le garage n’est pas ouvert.
Nous avons pu dépanner en urgence quelques personnes et donner des vêtements d’hiver de rechange
pour les élèves de l’école primaire.
Nous organisons encore un transport pour Moisson Lanaudière le 3e mardi du mois. Nous oﬀrons donc du
dépannage alimentaire pour les gens qui habitent à Sainte‐Émélie et qui en ont fait la demande au plus tard
le lundi ma n précédant le 3e mardi du mois. Il faut laisser vos coordonnées au 450‐886‐9009. Certains ren‐
seignements vous seront demandés pour accepter votre demande.
Pour toute demande d’informa ons, laisser vos coordonnées au 450‐886‐9009 en précisant votre sujet.
Hélène Ross, secrétaire

Le Centre d’ac on bénévole communautaire de Matawinie (CABCM) est un organisme communautaire qui
œuvre dans la MRC Matawinie aﬁn d’améliorer les condi ons de vie des aînés et de favoriser l’ac on com‐
munautaire.
Nous recherchons des bénévoles pour un service d’accompagnement‐transport emple es qui s’adresse aux
personnes vulnérables. La valeur ajoutée de ce système est la présence du bénévole auprès du bénéﬁciaire
du service, ce qui permet aux personnes seules ou loin de leur famille d’être accompagnées dans leurs
déplacements. Si vous voulez devenir bénévole pour ce service ou voulez davantage de renseignements,
n’hésitez pas à nous faire signe.
Téléphone : 450‐882‐1089
Courriel : info@ccbm.qc.ca
Soyez nos yeux et nos oreilles : éclaireurs bénévoles recherchés!
Venez suivre une forma on en ligne de 15 minutes
Grâce à la bienveillance citoyenne, nous avons pour objec f de mobiliser et d’impliquer la communauté
aﬁn de préserver l’autonomie des personnes aînées. De façon concrète et gratuite, vous pourrez apprendre
à orienter une personne aînée en situa on de vulnérabilité vers une ressource ﬁable et conﬁden elle. Ce e
forma on se réalise en partenariat avec les travailleuses de milieu du CABCM.
Si cela vous intéresse, que ce soit pour vos employés, vos bénévoles ou pour vous‐même, communiquez
avec nous au 450‐882‐1089 ou promo on@ccbm.qc.ca.
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Service des incendies et Premiers répondants
Émélinois, Émélinoises,
Comme d’habitude, nous sommes heureux de vous communiquer les informa ons en ma ère de sécuri‐
té incendie. L’année 2021 est bien entamée et, malgré la neige, certains problèmes pouvant aﬀecter la
rapidité des d’interven ons des équipes peuvent survenir. Voici un rappel de quelques gestes à poser
pour votre sécurité et celle de vos êtres chers.

Déneigement des issues
Les issues d’un bâ ment doivent être dégagées pour perme re de les u li‐
ser et d’ouvrir les portes aﬁn d’évacuer le bâ ment en cas d’urgence. Les
pompiers se servent de ces issues pour accéder au bâ ment lorsqu’il y a
urgence. Surtout, pensez aux sor es extérieures!

Numéros civiques
Pour des raisons de sécurité civile (service de sécurité incendie, service de
police, urgence santé), il est important que le numéro civique qui a été
a ribué par la municipalité soit aﬃché de manière qu’il soit clairement
visible de jour comme de soir et à par r de la voie de circula on.
Il en va de votre sécurité! Prenez quelques minutes pour vériﬁer que votre
adresse est bien visible, que ce soit sur votre boîte aux le res ou bien sur
la façade de votre maison : cela pourrait vous sauver la vie ou celle d’un être cher.
PREMIERS RÉPONDANTS

Avec le mandat de prodiguer un sou en médical de base lors d’urgence médicale, les
pompiers Premiers Répondants de la municipalité de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie sont
en mesure d’oﬀrir les premiers soins aﬁn de stabiliser l’état de la personne en
détresse avant l’arrivée des techniciens ambulanciers.
SAVIEZ‐VOUS QUE :
1. Seulement 5 % de la popula on québécoise connaît la réanima on cardiorespiratoire?
2. Les maladies de l’appareil circulatoire sont les principales causes de mortalité (20 % des décès) au
Québec?
us

(suite à la page suivante)
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Service des incendies et Premiers répondants
PREMIERS RÉPONDANTS (suite)
3. La majorité des arrêts cardiaques se produisent à l’extérieur des hôpitaux?
4. Médicalement et scien ﬁquement, il est reconnu que les manœuvres de réanima on cardiorespira‐
toire doivent être entreprises dans un délai de moins de 4 minutes après un arrêt cardiaque?
5. Le cerveau peut subir des dommages irréparables au‐delà de ce délai?
6. Si nous réduisons les délais d’interven on pour les urgences vitales, nous diminuerons la mortalité et
la morbidité (séquelles physiques et neurologiques)?
LE CERVEAU ET LE TEMPS
 0 minute : arrêt cardiorespiratoire


4 à 10 minutes : possibilité de lésions cérébrales
 Plus de 10 minutes : lésions cérébrales irréversibles
QUE FAIT UN PREMIER RÉPONDANT?
 Il répond avec célérité à toute demande d’aﬀecta on du Centre de communica on santé.


Il procède à une évalua on et fournit les soins d’urgence que nécessite l’état de la vic me.
 Il agit selon des protocoles opéra onnels préétablis dans le but de prévenir une détériora on de
l’état de la vic me jusqu’à l’arrivée du service ambulancier, et ce, à l’intérieur de la chaîne d’inter‐
ven on du système préhospitalier d’urgence dans les limites de la municipalité de Sainte‐Émélie‐de‐
l’Énergie.
C’est la centrale 911 qui détermine la nécessité de faire appel aux diﬀérents services d’ur‐
gence. Donc, nous invitons les citoyens de Sainte‐Émélie‐de‐l‘Énergie à composer le 911
en cas d’urgence.
PÉRIODE DE RECRUTEMENT AU SERVICE INCENDIE
Vous désirez faire par e de l’équipe et relever de nouveaux déﬁs? Le service de sécurité incendie de
Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie est présentement en période de recrutement. Toute personne intéressée doit
faire parvenir sa candidature en produisant une ﬁche d’embauche, une le re d’inten on et un curricu‐
lum vitae avec la men on « Pompier Premier‐Répondant temps par el 2021 ». La ﬁche d’embauche est
disponible au bureau de la Municipalité. Notez que nous pouvons également vous faire parvenir le for‐
mulaire par courriel. Voir la descrip on du poste à la page suivante.
À l’a en on de M. Jean‐Pierre Deschênes
Directeur, Service de sécurité incendie de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie
Courriel : incendie@steemelie.ca
Municipalité de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie
460, rue de la Mairie, Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie (Québec) J0K 2K0
T : 450‐886‐3823, poste 2
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Nous remercions toutes les
personnes qui postuleront;
nous ne communiquerons
qu’avec les personnes rete‐
nues pour une entrevue.

SERVICE DE SÉCURITÉ SAINTE‐ÉMÉLIE‐DE‐L’ÉNERGIE
POMPIER, POMPIÈRE PREMIER‐RÉPONDANT à temps par el
Organisation : SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
Région de travail : LANAUDIÈRE
Fin du concours : LE 1er AVRIL AVANT 16 H
Date d’embauche : DÈS QUE POSSIBLE

DESCRIPTION DU POSTE
Le service de sécurité incendie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie est à la recherche de candidats ou
candidates pour combler des postes de pompiers premiers-répondants à temps partiel au sein
de son service de sécurité incendie. Les personnes recherchées trouveront satisfaction à faire
partie d’une équipe dynamique, tout en offrant un service professionnel aux résidents de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie.
Sous l’autorité du Directeur du service incendie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et de ses officiers
ainsi que du responsable du service de premiers répondants, le pompier ou la pompière
premier-répondant est appelé à intervenir lors des situations d’urgence sur notre territoire et
auprès des villes avoisinantes pour l’entraide intermunicipale.

PRINCIPALES FONCTIONS


Exécuter des activités de prévention et de lutte contre des incendies, des mesures d’urgence
et d'autres appels d'aide dans les cas d'accidents de la route et hors route ou toute autre
urgence d’ordre médical en tant que premier répondant;



Participer activement aux divers exercices, formations et pratiques lorsque demandés par la
direction du service de sécurité incendie, portant sur les directives, la conduite et les manœuvres des véhicules d’intervention du service;



S’assurer de prendre les mesures nécessaires pour s’améliorer dans sa profession, ce qui implique de connaître les équipements et leurs fonctions ainsi que leurs emplacements de rangement, et de poursuivre sa formation. Maintenir sa tenue de combat et la caserne de pompiers
dans un état propre, en conformité avec les directives du service de sécurité incendie;

(suite à la page suivante)

22

Pompier, pompière Premier‐Répondant à temps par el (suite)


Participer activement aux divers exercices, formations et maintien des compétences lorsque
demandés par la direction du service de sécurité incendie et responsable du service de premiers répondants;



Appliquer et respecter avec vigilance les normes, règlements et directives du service de sécurité incendie et premiers répondants. Informer son officier de la perte ou du bris de toute pièce
d’équipement. Exécuter les différentes tâches d’entretien qui lui sont confiées et accomplir
toutes autres tâches connexes.
Cette description reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas
être interprétée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.

CONDITIONS









Demeurer sur le territoire de la municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie;
Emploi à temp partiel (sur appel lors des interventions);
Être âgé d’au moins 18 ans;
Être en bonne santé et en bonne condition physique;
Détenir un diplôme d’études secondaire (DES) ou l’attestation ou l’équivalent;
 S’engager à suivre la formation de Pompier1 et Premiers Répondants niveau 2 selon la réglementation en vigueur, détenir la formation Pompier1 un atout;
 Posséder la classe 4A pour la conduite des véhicules d’urgence ou s’engager à l’obtenir dans
un délai de 6 mois;
N’avoir aucun antécédent criminel;
Salaire selon la politique salariale en vigueur.

PROFIL RECHERCHÉ







Aimer le travail d’équipe;
Faire preuve de sang-froid;
Bonne capacité de travail sous pression;
Faire preuve de tact, de discrétion et d’autonomie;
Respecter les niveaux hiérarchiques;
Être motivé et disponible de jour, soir ou fin de semaine.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Monsieur Jean-Pierre Deschênes
Directeur, Service de sécurité incendie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Courriel : incendie@steemelie.ca
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec) J0K 2K0

23

Sûreté du Québec
MISE EN GARDE – FRAUDES
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réﬂexes à adopter pour vous prémunir d’une fraude. Nous fai‐
sons appel à votre vigilance lorsque vous recevez un appel d’un soi‐disant « conseiller », « enquêteur » ou
autre représentant soi‐disant du gouvernement, ou si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre de
votre famille qui a besoin d'aide. Conﬁrmez TOUJOURS la situa on en parlant à d'autres proches avant
d’agir.


On vous demande de conﬁrmer ou de donner vos informa ons personnelles et bancaires? Méﬁez‐
vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent dé‐
buter leur appel en vous demandant de conﬁrmer votre iden té à l’aide des renseignements déjà en leur
possession. Leur but? Vous me re en conﬁance!
→ Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone oﬃciel de l’orga‐
nisme qui vous a contacté, appelez‐le et vériﬁez la validité de la demande qui vous est adressée.
Ne rappelez JAMAIS à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur.



Votre aﬃcheur indique un « numéro de téléphone oﬃciel »?
→ Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre aﬃcheur est exact. Les fraudeurs u ‐
lisent des logiciels ou des applica ons pour tromper leurs vic mes. Le numéro de l’appel peut
également être masqué.



On vous presse d’acheter des cartes‐cadeaux pour collaborer à l’enquête, d’eﬀectuer un transfert
d’argent? On vous demande de reme re vos cartes dans une enveloppe en raison de la pandémie?
→ Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se mon‐
trer insistants ou recourir à de fausses menaces (vous me re en état d’arresta on) pour obtenir
votre coopéra on. Gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemental n’emploie de ton mena‐
çant ou n’eﬀectue une pression indue pour de telles demandes.
→ Méﬁez‐vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous four‐
nit des instruc ons sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent demander à la
personne d’acheter des cartes iTunes ou des cartes prépayées et ensuite de leur fournir les codes
de ces cartes.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE


Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310‐4141 ou *4141 (cellulaire)
ou communiquez avec votre service de police local.



Communiquez avec le Centre an fraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495‐8501.
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Mardis : 18 h à 20 h
Jeudis

: 14 h à 16 h

Samedis : 10 h à 12 h
Bonjour à tous et toutes,
Malgré les consignes gouvernementales légèrement élargies, nous avons décidé de con nuer notre mé‐
thode d’opéra on de la bibliothèque au moins jusqu’à la ﬁn mars :


Ouverture : mardis 18 h à 19 h 30 (20 h si le couvre‐feu est aboli), jeudis de 14 h à 16 h et samedis
de 10 h à midi.



Retours de documents : par la chute à livres en tout temps.



Commandes de documents : par téléphone, sur le site web du Réseau biblietcie, par courriel
biblio053@reseaubibliocqlm.qc.ca, ou sur place pendant les heures d’ouverture. Sur le site
biblietcie, vous pouvez trouver toute notre collec on de documents. Par rendez‐vous téléphonique,
nous pouvons vous ini er à l’u lisa on de ce site, qui pourrait vous être très u le pour commander
des documents. Prenez donc rendez‐vous au 450‐886‐3342, poste 9.

Nous avons reçu 800 nouveaux documents lors de l’échange de livres semi‐annuel. Des présentoirs rota‐
fs seront dorénavant présents à l’entrée et nous nous vous aiderons avec joie, sans contact, à choisir des
livres à emprunter. Aussi, nous préparons des listes des nouveaux documents par catégories et nous les
me rons à votre disposi on sur notre page Facebook sous peu.
La collec on théma que pour les enfants comprend plusieurs livres sur le sujet de la ferme tandis que
celle pour adultes consiste en douze DVD qui s’ajoutent à la collec on de matériel pour la sec on Biblio‐
Aidant. À tre d’exemples : « Amour », « L’autre maison » et « Démoli on ».
Nous avons reçu également une trentaine de nouveaux livres audio.
À ne pas oublier, une grande table en avant présente des livres à donner. Plusieurs personnes en ont pro‐
ﬁté à ce jour.
Nous nous ennuyons de vous. Soyez sages et prudents, et peut‐être que l’on pourra se revoir dans des
condi ons qui s’approchent à la normalité plus tôt que tard.
Au plaisir,
France Conochie, coordinatrice
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Les ami(e)s d’Émélie
Divers
L’ÉCHO
Date de tombée des prochaines paru ons

Tarifs en cours

Le 10 avril pour la paru on de mai‐juin 2021
Le 10 juin pour la paru on de juillet‐août 2021

Carte professionnelle
1/4 page
1/2 page
1 page
Carte professionnelle ‐ année

Par courriel seulement
Les textes non reçus par courriel ne seront pas publiés.
Mar ne Pinard, 450 886‐3823, poste 8
comptes@steemelie.ca

L’ar cle publié peut diﬀérer de l’original pour des raisons de mise en pages.
Aucuns frais pour les OBNL de Sainte‐Émélie‐de‐l'Énergie
(Une page maximum)

26

25 $
50 $
70 $
100 $
100 $

Une question ou un besoin d’information?
Trois moyens de nous joindre :
Centre de service Sainte-Émélie-de-l’Énergie
480, rue Desrosiers, Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec) J0K 2K0
450 886-3843

@caisseNorddeLanaudiere

Emplois disponibles tout près !
À Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon
Information disponible sur le site
www.haute-matawinie.com
Section Emplois disponibles
Liste mise à jour régulièrement

IMPÔTS—PARTICULIERS
CARMELLE TESSIER
450‐886‐9929 ou 450‐803‐9138
510, rue Leprohon, Sainte-Émélie-de-l’Énergie






Accréditée par les gouvernements
Impôts préparés et envoyés par Internet
Très important d’apporter TOUS vos documents
En plus, ce e année, ne pas oublier les montants reçus de PCU
Apporter les avis de co sa ons 2019 des deux gouvernements
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