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Le mot du maire...
Fibre op que
Certains d’entre vous ont peut‐être remarqué
les camions rouges d’Électro Saguenay circuler
dans la municipalité? C’est ce e compagnie
qui a obtenu le contrat d’installa on de la
ﬁbre op que pour la deuxième phase du pro‐
jet de déploiement de Connexion Matawinie.
Son équipe est à pied d’œuvre et l’installa on
du réseau de câbles progresse rondement. Les
premiers branchements clients seront pos‐
sibles dès ce printemps et le tout devrait nor‐
malement être complété d’ici la ﬁn de l’été.
Vous serez contacté par Cooptel dès que le
branchement sera possible dans votre secteur.
Bonjour Émélinoises et Émélinois,

Parc

Bon printemps! Même si les contraintes
dues à ce e pandémie s’éternisent,
comme il est bon de sor r et de voir la na‐
ture reprendre vie. Demeurons posi fs,
mais conscients des risques de propaga‐
on qui demeurent l’enjeu principal dans
ce e lu e contre le virus. Je vous invite
donc à observer les mesures sanitaires en
vigueur. À ce sujet, depuis le début avril, la
mairie est ouverte sur rendez‐vous seule‐
ment; il est donc essen el d’obtenir un
rendez‐vous avant de vous présenter à la
mairie. Ce e mesure a été mise en place
conformément aux recommanda ons de
la Santé publique. Tout comme vous, le
conseil municipal a à cœur la santé de ses
employés et de tous les citoyennes et ci‐
toyens.

L’équipe municipale qui travaille quo dienne‐
ment à la mise en place du futur parc munici‐
pal s’est récemment adjoint les services d’un
consultant en la personne de monsieur Chris‐
an Desautels. Chevronné en plein air, il pos‐
sède une longue feuille de route tant au ni‐
veau terrain que comme ges onnaire. Il oc‐
cupe présentement le poste de directeur gé‐
néral à LA ROUTE DE CHAMPLAIN qui est un
projet de l’arrondissement Montréal‐Nord
pour le développement d’ac vités récréotou‐
ris ques le long de la Rivière‐des‐Prairies. Le
personnel est bien heureux de pouvoir proﬁ‐
ter de son exper se. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans l’équipe.

(suite en page suivante)
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Le mot du maire (suite)
Ac vités loisirs 2021

ter bon courage aux personnes qui ont été
vic mes d’inonda ons. Je voudrais remercier
nos pompiers et premiers répondants ainsi
que les employés des travaux publics qui ont
été présents sur le territoire jour et nuit du‐
rant ce e période. Votre dévouement a été
fort apprécié.

Aﬁn de faire découvrir à tous les résidents de
Sainte‐Émélie nos trésors plein air, madame
Josée Fafard, coordonnatrice aux évène‐
ments et communica ons à la municipalité,
vous a concocté, juste pour vous chers ci‐
toyennes et citoyens, une série d’ac vités et
d’évènements (en mode bulle familiale et
selon les recommanda ons de la Santé
publique) tout au long de la belle saison. Je
vous invite à prendre connaissance de ce e
riche programma on.

En terminant, le Conseil est très ﬁer de la
nouvelle image dont la municipalité vient de
se doter et tenait à proﬁter de ce e édi on
de l’Écho pour vous présenter son tout nou‐
veau logo. La démarche et les détails vous
a endent dans les pages suivantes.

Embâcles du printemps
Sur ce, il ne me reste qu’à vous souhaiter un
printemps des plus chaleureux.

Comme chaque année, les crues printanières
demandent vigie et surveillance, car la na‐
ture est bien souvent imprévisible à cet
égard. Ce e année, certains secteurs de la
rivière Noire ont été bloqués par des em‐
bâcles d’une ampleur que nous n’avions pas
connue depuis plus de 40 ans. Le conseil et
toute l’équipe municipale ennent à souhai‐

Bien à vous,

Mar n Héroux

NOUVELLE IMAGE MUNICIPALE
C’est dans une volonté d’aﬃrmer le poten el de développement émélinois que le conseil
municipal a résolu de redéﬁnir l’image municipale qui a vieilli. Un comité a travaillé pen‐
dant près d’un an pour construire ce e nouvelle iden té aﬁn qu’elle reﬂète les éléments
posi fs de la municipalité et les composantes qui font notre ﬁerté.
Ce e image rafraîchissante emballe le Conseil, c’est pourquoi il est très ﬁer de vous la pré‐
senter. Le logo a été introduit oﬃciellement le 1er mai avec la levée du nouveau drapeau
émélinois sur le site de la mairie. À par r de ce e date, la nouvelle image se déploiera, au
rythme des usages, partout sur le territoire.
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Administration
LE NOUVEAU LOGO REPRÉSENTE L’ÉNERGIE INTRINSÈQUE À LA MUNICIPALITÉ
Le carré symbolise les assises du village. Il peut être per‐
çu tout autant comme les fonda ons de chacun des édi‐
ﬁces qui s’y trouvent que comme la trame urbaine et
ses trois principaux axes rou ers. Toutefois, loin d’être
hermé que, il permet les interac ons avec l’extérieur et
reﬂète notre ouverture aux autres.
L’assemblage des cercles présente l’eﬀervescence de
notre communauté. La couleur de chacun des cercles se
transforme au contact de celles des autres et ce e di‐
versité évoque une collec vité mul ple et solidaire.
Finalement, nous ne pouvions représenter Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie sans évoquer la
nature : c’est ce que fait le dessin des trois feuilles. Il évoque notre respect pour la nature
qui nous nourrit le corps, l’âme et le cœur.
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Environnement
BILAN 2020 DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEUREUX (RDD)
Un résidu domes que dangereux, c’est une ma ère résiduelle qui nécessite un traitement par culier
à cause de sa dangerosité sur la santé et sur l’environnement. Les RDD se trouvent partout dans
votre logement : l’eau javellisée, la peinture, les vernis et dissolvant à ongles, les néons, etc.
La municipalité a un programme de récupéra on de ces RDD accessible gratuitement aux résidents
de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie
En 2020, c’est 5 924 kilos de ma ères dangereuses qui ont été récupérés à l’écocentre, soit une aug‐
menta on de 34 % depuis 2015!
Pour une eﬃcacité accrue et pour aider les employés de l’écocentre, il est important que vos pots de
peinture et d’huile soient correctement iden ﬁés. Merci de :


conserver les produits dans leur contenant d’origine avec l’é que e : priorité numéro 1 !



ne pas mélanger les résidus (ex. essence, huile, an gel). Légalement, c’est interdit ! Les mé‐
langes peuvent également être dangereux pour vous et les employés.



bien refermer les contenants et s’assurer qu’ils ne coulent pas pour éviter les risques pour les
employés. Il est important de conserver les produits à l’abri des intempéries.



trier les piles (lithium versus autres types de piles).



a endre les heures d’ouverture de l’écocentre. Les dépôts sauvages représentent un risque
de déversements et d’interac ons entre les produits.



conserver les emballages des ampoules ﬂuocompactes aﬁn d’y conserver les ampoules à se
dépar r. Ce sont des résidus fragiles qui con ennent du mercure, qui est neurotoxique. Les
emballages diminuent les risques de bris !

PROCHAINES FORMATIONS SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE




11 mai à 17 h
22 mai à 8 h
16 juin à 18 h

Ces forma ons sont gratuites et vous donnent droit à une cloche à compost et son bac de
cuisine!
Les inscrip ons sont obligatoires. Réservez votre place en appelant le 450 886‐3823, au
poste 7, ou en écrivant à environnement@steemelie.ca.
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L’ÉCOCENTRE PASSE AUX HEURES D’ÉTÉ!
L’écocentre est maintenant ouvert les vendredis de 12 h à 16 h et les samedis de 9 h à 16 h
jusqu’au 30 octobre.
Pour assurer le bon fonc onnement du site, nous vous rappelons que les ma ères acceptées
sont :
 Le bois (peint, traité, de pale es, etc.)*
 Le métal**
 Les bardeaux*
 Les matériaux secs (béton, brique, asphalte)*
 Les matériaux de construc on et de rénova on*
 Les pneus d’automobile sans jante**
 Les appareils électroniques et informa ques**
 Les matelas**
 Les appareils de froid**
 Les résidus domes ques dangereux (piles, huiles, peinture, solvant, pes cides,
ampoules ﬂuorescentes, etc.)**
 Le vinyle*
Toutes ma ères ne faisant pas par e de ces catégories
seront refusées. Les ma ères doivent être en vrac (les sacs
plas ques seront refusés).
Seuls les résidents ont accès à l’écocentre : les commerces et
industries ne peuvent pas y déposer leurs ma ères.
En cas de doute, contactez la municipalité où visitez le site
« Ça va où »!
_________________
* Ces produits sont limités à 9 vg³ par an et par matricule (15 vg³ si vous avez un permis de construc on va‐
lide).
** Ces produits sont gratuits et sans limites.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
POUR UNE SAINE GESTION DU TRI DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
est fière de lancer une campagne de sensibilisation pour aider ses résidents à mieux trier.
Même si la majorité des Québécois savent
recycler, des améliorations demeurent toujours possibles.

té. Utilisant des visuels ludiques, les publications répondent directement aux questions
que de nombreuses personnes se posent au
moment de se départir d’un article. Aussi au
programme, des « trucs et astuces » pour
réduire ses déchets, notamment en limitant le
gaspillage alimentaire ou encore en optimisant l’usage de l’écocentre.

« La quantité de matières déposée dans le
bac noir ne fait qu’augmenter depuis de nombreuses années : cette campagne veut rappeler aux résidents comment se
départir
adéquatement de leurs résidus. Mieux trier va
avoir un impact bénéfique sur le poids de nos
poubelles : moins elles pèsent lourd, moins
ça coûte cher » affirme Martin Héroux, maire
de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.
Cette diffusion, débutant en avril, sera maintenue tout au long de l’année 2021 dans tous
les outils de communication de la municipali-

Cette campagne présente les impacts qu’a
une mauvaise gestion des matières résiduelles sur les comptes de taxes et met en
avant les programmes qui existent déjà, notamment le programme de compostage domestique et l’aide financière pour les
couches lavables.

SOURCE :

INFORMATION :

Marie Sublet
Chargée de projets en environnement
450 886-3823, poste 7

Mathieu Robillard
Directeur général et secrétaire-trésorier
450 886-3823, poste 4

environnement@steemelie.ca

dg@steemelie.ca

8

Environnement
EAU ET PUITS

Nous souhaitons vous sensibiliser à l’importance, pour les propriétaires de puits privés sur le
territoire, de faire analyser leur eau. En eﬀet, peu de gens savent que certaines substances
d’origine naturelle peuvent contaminer les eaux souterraines et avoir des eﬀets indésirables
sur la santé. C’est donc tout à l’avantage des proprié‐
taires de puits de connaitre la qualité de l’eau qu’ils
consomment.
À cet eﬀet, nous venons de publier un court feuillet
qui recommande aux propriétaires de puits privés de
faire analyser leur eau. Vous pouvez voir ce feuillet à
l’adresse suivante :
h p://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/
depliant/feuillet‐eau‐puits.pdf
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AGRICULTURE : LA PERMACULTURE 101

La permaculture se base sur une éthique en
trois temps simple et eﬃcace : prendre soin
de l’humain, prendre soin de la terre et par‐
tager les surplus. C’est bien plus qu’une façon
de jardiner : on peut concevoir un système
monétaire ou scolaire en permaculture, une
construc on neuve, un village, la poli que,
etc. C’est une façon de s’inspirer de la nature
pour vivre posi vement, de viser une qualité
de vie excep onnelle sans nuire à la Terre ni
aux autres êtres vivants, d’avoir un impact
posi f sur le monde, tant sur les plans so‐
ciaux, environnementaux qu’économiques.

Jus ne de Valicourt, membre du comité d’acon du plan d’agriculture urbaine
Depuis quelques années, on peut dire que la
permaculture a la cote. Le groupe Permacul‐
ture Québec compte plus de 17 000 abon‐
nés sur Facebook, sans compter les nom‐
breuses pages
connexes de tres déri‐
vés. Ça se parle chez les pe ts maraîchers, se
chuchote dans les fermes et se regarde avec
circonspec on dans l’agro‐industrie. Mais
qu’est‐ce que la permaculture exactement?
Si l’on se ﬁe aux publica ons du groupe Per‐
maculture Québec, il s’agit de quelques trucs
de jardinier du dimanche. En réalité, c’est
bien plus que des techniques de jardinage!

Plusieurs projets dans le monde s’inscrivent
dans les fondements de la permaculture, sans
jamais se présenter comme tels, tout comme
malheureusement plusieurs projets se tar‐
guent d’être permacoles sans l’être.

La permaculture est née dans les années 70,
en Australie, de deux chercheurs qui ont dé‐
cidé d’aller de par le monde étudier pour‐
quoi et comment certaines popula ons
étaient par culièrement résilientes face à
l’adversité, et comment ces popula ons,
souvent tradi onnelles, avaient passé le test
du temps. Ces deux Australiens, Bill Mollison
et David Holmgreen, ont décor qué et ras‐
semblé ces façons de faire et de concevoir le
monde et la nature pour créer la première
idée de la permaculture.

Au niveau économique, les projets de mon‐
naies locales s’apparentent aux fondements
de la permaculture. Par exemple, Bristol en
Angleterre a sa propre monnaie. On peut
payer les commerçants locaux en Bristol
Pound et se faire payer dans ce e devise :
une économie réellement locale est créée où
l’argent est réinves plusieurs fois à l’inté‐
rieur de la ville avant de sor r. Ce e écono‐
mie parallèle crée de la résilience et de la ri‐
chesse dans la communauté. Elle s’inspire de
la nature en ce sens que ce e diversité mo‐
nétaire (livre anglaise + livre de Bristol) se
rapproche plus d’une nature diversiﬁée et
résiliente qu’une monoculture de l’euro ou
du dollar américain.

Au début, le mot se voulait une contrac on
de Permanent Agriculture, mais il est rapide‐
ment devenu une contrac on de Permanent
Culture.

Suite page suivante
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Au niveau éduca f, saviez‐vous qu’à Saint‐
Jean‐de‐Matha, un centre d’appren ssage a
vu le jour en septembre dernier, basé sur
ce e éthique de la permaculture? Il s’agit
d’un endroit où les enfants faisant école à la
maison peuvent se réunir pour développer
d’autres appren ssages, principalement en
lien avec la nature et le développement de
soi. Ce projet, basé en nature, permet un
éveil de la conscience environnementale et
le développement de résilience et de dé‐
brouillardise chez l’enfant. Le projet prend
ses décisions en sociocra e et se base sur
un modèle d’aﬀaire d’OBNL.

En ma ère agricole, la permaculture est sou‐
vent observée sur les pe tes fermes ou sur les
jardins privés. Cependant, il serait tout à faire
possible de concevoir une grosse ferme en
permaculture. Le ﬁlm The Biggest Li le Farm
(V.F. Une ferme plus grande que nature) pré‐
sente une ferme permaculturelle de 200 acres
en Californie. Ce qui fera d’un jardin ou d’une
ferme un exemple de permaculture vient du
respect des trois piliers éthiques, de la con‐
cep on et du design qui respecte et travaille
avec la nature plutôt que contre elle.
Suite page suivante
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Si vous vous targuez d’avoir une ferme per‐
macole, mais que pour la concevoir et la
me re en place, vous vous êtes a ré la
haine de vos voisins, vous avez probable‐
ment un problème au regard du pilier fonda‐
teur « bon pour l’humain », : votre installa‐
on ne se fait donc pas réellement dans une
démarche permaculturelle. Un jardin aména‐
gé en permaculture doit tenir compte des
vents dominants, du soleil, de l’eau, mais
aussi des humains qui l’entourent, de votre
capacité à vous en occuper, de vos connais‐
sances, de l’argent que vous souhaitez y in‐
ves r, de ce que vous souhaitez récolter

(beauté, connaissances, légumes, autonomie
alimentaire?), et de la façon dont vous allez par‐
tager ces récoltes. Il faudra répondre à ces
ques ons dans la démarche de concep on,
mais peu importe les réponses, la taille de votre
cour, votre connaissance et le temps que vous
pourrez y allouer, il est possible de concevoir un
jardin qui respecte à la fois la nature et l’être
humain, et qui permet une distribu on équi‐
table des surplus.
La permaculture, c’est surtout donner une to‐
mate à son voisin plutôt que de simplement
pailler ses plants.

RÉCUPÉRATION DU TEXTILE
La municipalité ent à remercier les bénévoles du comptoir ves men‐
taire « Les Ami(e)s D’Émélie » qui, malgré la situa on diﬃcile, ont récu‐
péré plus de 20 285 livres de tex les. Grâce à leur travail et à vos dons, la
durée de vie de ces ma ères a été allongée!
Pour aider les bénévoles, merci d’apporter vos linges propres et, si possible, lavés. Les vête‐
ments trop abîmés, moisis, tachés ne doivent pas être apportés.

À me re dans vos agendas
Nous sommes très heureux d’accueillir une conférence virtuelle « À vos frigos » le 10 juin
2021 à 19 h. Ce sera une occasion unique pour vous ou ller dans la lu e au gaspillage ali‐
mentaire avec un spécialiste expert du Jour de la Terre qui vous partagera ses trucs et as‐
tuces!
Les inscrip ons sont obligatoires!
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CONFÉRENCE EN ORGANISATION 2021
À VOS FRIGOS
Depuis 2015, le programme À vos frigos, propulsé par le Fonds Éco IGA oﬀre des conférences
gratuites pour ou ller les citoyens et citoyennes du Québec et du Nouveau‐Brunswick dans
leur lu e contre le gaspillage alimentaire à l’aide de conseils simples et pra ques. C’est aussi
une communauté d’échange et d’entraide ainsi que des billets de blogue rédigés par nos ex‐
perts et expertes et d’autres ressources pour améliorer ses pra ques au quo dien. La
sixième édi on de la tournée de conférences À vos frigos aura lieu sous forme virtuelle de
février à juin 2021.
De bonnes pra ques à partager
Proﬁtez de l’heure du lunch pour en apprendre davantage sur les enjeux liés au gaspillage ali‐
mentaire et découvrir des trucs et astuces à me re en pra que pour limiter la perte d’ali‐
ments. Présentée gratuitement en ligne sur la plateforme Zoom, la conférence est animée
par une experte ou un expert du Jour de la Terre qui a pour mission d’accompagner les per‐
sonnes et les organisa ons à diminuer leur impact sur l’environnement.
Contenu :
Présenta on du Jour de la Terre, des fonds Éco IGA et d’À vos frigos.
Démys ﬁer le gaspillage alimentaire : qu’est‐ce que le gaspillage alimentaire? Quels sont
les impacts? Ça vient d’où?
Passer à l’ac on : comment comba re le gaspillage alimentaire chez soi? Planiﬁer, conser‐
ver, cuisiner! Découvrez nos meilleures astuces pour devenir un/une pro an ‐gaspi!
Aller plus loin : comment s’informer et s’ou ller pour garder la mo va on?
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J
’
CONCOURS PHOTO LA NATURE NOURRICIÈRE!
RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Du 1er au 30 mai 2020
 Le

par cipant doit envoyer une version numérique de sa photographie.

 Sont admissibles à par

ciper au concours tous les Émélinoises et Émélinois.

 Concours amateur : aucune photographie professionnelle ne sera acceptée.

IMPORTANT : Maximum de TROIS photos PAR PARTICIPANT
Bien iden ﬁer la photo en indiquant les nom et prénom du photographe,
l’adresse postale, le courriel et le numéro de téléphone.
Date limite de récep on : 30 mai 2021
Remise de prix pour les trois meilleures photos. Les pho‐
tographies seront également diﬀusées sur le site Inter‐
net de la municipalité. Les trois photographies lauréates
seront publiées dans l’Écho.
Nous faire parvenir vos photographies qui démontrent
votre sens de l’observa on et la richesse de la nature au courriel suivant :
environnement@steemelie.ca.
Pour toutes informa ons : 450 886‐3823, poste 5 ou poste 7
Condi ons de par cipa on
En prenant part à ce concours, toute personne octroie une licence d’u lisa on à la Municipalité
de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie sur ses photographies et autorise les organisateurs du concours à
u liser dans tout message publicitaire rela f au concours, leur nom, la photographie, une image,
et accepte sa diﬀusion dans tout média incluant Internet sans aucune forme de rémunéra on. La
Municipalité de Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie se réserve le droit de reproduc on à des ﬁns de com‐
munica on et de documenta on. Toute par cipa on au concours entraîne l’en ère accepta on
du présent règlement.
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RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES ÉMÉLINOISES
Saviez‐vous que, sur le site de la municipalité, existe un répertoire des entreprises ayant une
place d’aﬀaires à Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie? Nous encourageons tous les citoyens et ci‐
toyennes à le consulter aﬁn d’encourager l’économie locale. Besoin d’une coiﬀeuse, d’un
bloc de granit, d’un pot de miel, d’un électricien, d’un mécanicien, etc., consultez le réper‐
toire et achetez chez vous! h ps://steemelie.ca/fr/repertoire
Vous êtes une entreprise émélinoise et vous n’êtes pas dans le répertoire? Faites‐nous
signe, nous serons heureux de vous ajouter gratuitement. C’est facile, il suﬃt de transme re
vos coordonnées, votre logo et un court texte décrivant vos services à loisirs@steemelie.ca.

Un nouveau service dans la Matawinie!
Coolbus permet de créer des liens
entre les diﬀérents services oﬀerts en Matawinie
et de les faire connaître aux citoyens et citoyennes
de chaque municipalité.
Vous souhaitez en savoir plus?
Appelez‐moi au 450‐917‐4514
Sylvie Lavoie, Travailleuse de milieu
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RÉSULTAT DU CONCOURS SCULPTURES SUR NEIGE
Même si le beau temps est déjà à nos portes, nous sommes ﬁers de
vous présenter les gagnants du concours de sculptures de neige
émélinoises 2021 organisé par la Table de concerta on jeunesse
émélinoise (TCJE). Neuf sculptures ont été soumises au concours et
c’est la famille Carole Riopel qui a remporté le prix de la plus belle
sculpture, suite à un vote des membres de la TCJE. Bravo! Elle s’est
mérité un forfait de pêche blanche pour une bulle familiale à la
pourvoirie du Domaine Bazinet.

Les gagnants des prix de par cipa on sont : famille Arabel Landreville, famille Annie Jubin‐
ville et famille Julie Carrier. Ces trois familles se sont toutes mérité une journée aux Supers
glissades de St‐Jean‐de‐Matha pour leur bulle familiale. Merci à tous les par cipants et à nos
partenaires!

16

Décorez vos maisons
Tous les citoyens sont invi‐
tés à décorer leur devan‐
ture de maison aux cou‐
leurs bleu, blanc et jaune.

Hommage au bon voisinage
Le 24 juin, on se raconte nos bons coups sur Facebook.
Depuis 1 an, vous est‐il arrivé de rendre un service à un voisin
ou de recevoir un service d’un de vos voisins? Racontez‐nous
comment ça s’est passé, soit :
 sur la page Facebook « Mairie de Sainte‐Émélie »
 par courriel à loisirs@steemelie.ca
 par téléphone au 450 886‐3823, poste 5
N’hésitez pas à joindre des photos!

Hommage au drapeau
300 pe ts drapeaux seront piqués dans le sol au pied du mat du ﬂeurdelysé devant la mairie. Le
maire, Mar n Héroux, en vidéo sur Facebook, posera lui‐même le geste et vous invitera à venir
chercher à votre tour un drapeau au cours de la journée du 24, tant qu’il y en aura.

Feu d’ar ﬁce
Le 23 juin

D’autres ac vités pourraient s’ajouter
si la Santé publique le permet.

Interdit de dévoiler
le lieu et l’heure.

Surveillez notre page Facebook
@Mairie de Sainte‐Émélie.
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Loisirs
INAUGURATION DU MUR D’ESCALADE
La municipalité de
Sainte-Émélie-del’Énergie vient de se
doter d’une structure
ar ﬁcielle d’escalade
au centre culturel et
spor f Jean-AntoineLeprohon (JAL). Coût
de l’opéra on :
50 000 $.

ac vité encore plus accessible, grâce à l'esca‐
lade de bloc intérieur, est une ini a ve que l'on
voit partout dans le monde. L’escalade de bloc
consiste à grimper des parcours de moins de 5
m protégés par de gros matelas en cas d'une
chute. Pra qué à l’extérieur comme à l’inté‐
rieur, ce e ac vité nécessite moins de connais‐
sances techniques, donc demeure très acces‐
sible et, par conséquent très populaire.
Lorsque la Municipalité nous a fait part de ce
projet, nous avons embarqué à une seule condi‐
on : oﬀrir un produit de qualité à l'image des
centres que nous, les grimpeurs, fréquentons,
mais adaptés à la clientèle du village. C’est donc
avec grand plaisir que nous avons conﬁguré un
mur avec OnSite qui perme ra à tous d’avoir un
déﬁ à surmonter. Ce mur d'escalade s'adresse
autant aux néophytes, aux tous pe ts, aux spor‐
fs, qu’aux grimpeurs d’expérience! Nous avons
conçu des i néraires avec des volumes et des
changements d'angle pour proﬁter pleinement
du côté tridimensionnel du mur. On a très hâte
que les ac vités débutent sur ce e structure
inspirante. »

L’aide du ministère de l’Éduca on totalise
30 908,66 $ (60 %), la municipalité assume 30
% des dépenses et le Club de montagne et
d’escalade de Lanaudière (CMEL) 10 %. La
concep on du mur a été conﬁée à la ﬁrme
spécialisée OnSite qui a érigé une structure
autoportante, les murs du centre n’ayant pas
été conçus pour soutenir de telles charges. Le
mur totalise 43,85 m2 (472 pieds2) de surface
pour grimper d’une hauteur de près de 5 m
(16 pieds).
Le design des voies, c’est‐à‐dire la répar on
des prises et formes pour s’agripper et se
promener sur le mur, est une réalisa on
d’Alexis Beaudet Roy et de Mélodie Mayer du
CMEL. Ils qualiﬁent ainsi les déﬁs qui a en‐
dent les grimpeurs au JAL : « Le CMEL est très
ﬁer d'être le partenaire du volet escalade de
la municipalité depuis plusieurs années! L’en‐
gouement et la par cipa on des Émélinois
aux ac vités d’escalade, organisées sur les
parois extérieures de la municipalité, ont dé‐
montré l’intérêt local pour ce sport, comme
partout dans la province. De rendre ce e

Le conseil municipal est déterminé, avec l’inau‐
gura on de ce mur, à propulser Sainte‐Émélie‐
de‐l’Énergie comme par e intégrante de la pra‐
que de l’escalade. La municipalité devient ain‐
si le seul lieu dans Lanaudière où s’ini er et
s’exercer à l’abri des intempéries, juste à côté
de parois naturelles. Ce e installa on complète
à merveille l’oﬀre émélinoise des parois exté‐
rieures déjà existantes que sont Proximus et
Sérénité.
Suite page suivante
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loisirs
Ateliers d’ini a on à l’escalade

Ce mur d’escalade sera u lisé durant les cours
d’éduca on physique de l’école de l’Ami‐Soleil
et par les usagers du camp de jour, de la Mai‐
son des jeunes les Mayais et du Git’enfants.
Toute une cohorte d’animateurs cer ﬁés sera
formée grâce à une subven on de Loisir et
sport Lanaudière.

Maintenant que nous sommes bien équipés
pour l’escalade, la municipalité oﬀre aux Émé‐
linois et Émélinoises l’opportunité de grimper
sur le nouveau mur intérieur en bulle fami‐
liale (de 1 à 6 personnes) sous l’œil avisé d’un
entraineur spécialisé du CMEL. Les ateliers
d’ini a on sont disponibles uniquement sur
réserva on. 15 plages horaires sont oﬀertes
sur la base du premier arrivé, premier servi.
Le coût est de 10 $ par bulle et les frais doi‐
vent avoir été payés à la Municipalité pour
que la réserva on soit valide. Nous oﬀrirons
les ateliers les soirs et les ﬁns de semaine de
mai et de juin. Nous téléphonerons aux 15
groupes chanceux pour prendre un rendez‐
vous à leur convenance parmi les plages ho‐
raires disponibles. Informa on : 450 886‐3823
au poste 5 ou à loisirs@steemelie.ca.

Finalement, le Club d’escalade de Lanaudière y
oﬀrira des cours de tous les niveaux et de la
pra que libre pour les amateurs.
« L’accessibilité à des infrastructures spor ves
sécuritaires est un thème cher à mon cœur, a
pour sa part men onné Mme Isabelle Charest,
ministre déléguée à l’Éduca on et ministre
responsable de la Condi on féminine. La réali‐
sa on de ce mur d’escalade est une magni‐
ﬁque réalisa on pour les pe ts et grands de
Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie et des environs.
Bravo à l’ensemble des intervenants qui ont
rendu possible ce projet ».

Ce projet pour vous faire bouger est rendu
possible grâce à une subven on du Pro‐
gramme d’assistance ﬁnancière aux ini a ves
locales et régionales en ma ère d’ac vité
physique et de plein air (PAFILR) de Loisirs et
sport Lanaudière. Loisir et Sport Lanau‐
dière est un organisme voué à la promo on
de la pra que des sports et des loisirs dans la
région de Lanaudière. Il collabore avec tous
les organismes et fédéra ons du Québec as‐
sociés aux sports et aux loisirs.

« Les impacts posi fs de l’escalade sont nom‐
breux. C’est un sport qui requiert de la con‐
centra on, de la force et de la ﬂexibilité. Il
permet d’améliorer la conﬁance en soi, de dé‐
velopper le sens de l’organisa on par la réso‐
lu on de problème, mais surtout il fait naître
la complicité entre ceux qui le pra quent en‐
semble. », a précisé Mar n Héroux, maire de
la municipalité.
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Le Gît'Enfants
430, rue de la Mairie
Ste-Émélie de l'Énergie
J0K 2K0

Tél. : 450-365-6119
Cell. : 450-271-0797
gitenfants@gmail.com
gitenfants/facebook

« L’enfance, une aventure de plaisirs »
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Les ami(e)s d’Émélie et divers
Bonjour,
On ne sait pas vraiment ce qui se passera dans les jours à venir. Sommes‐nous ouverts? Le
resterons‐nous? Le garage ouvrira‐t‐il? Chose certaine, nous sommes tenus de respecter
les mesures sanitaires, même au garage.
Dons de meubles
Les dons de meubles pourront reprendre si le garage ouvre sur une base régulière. Prenez
rendez‐vous au 450‐886‐9009 ou venez le vendredi après‐midi.
Les autres dons peuvent être déposés dans le cabanon, à côté de la Caisse populaire, pre‐
mière porte. Vous pouvez consulter notre page Facebook pour voir nos publica ons.
Remerciements
Je ens à remercier toutes les personnes qui viennent magasiner au comptoir ves men‐
taire le vendredi après‐midi pour leur pa ence et leur bonne humeur. Le main en de nos
ac vités n’est possible que dans le respect de tous. Nous avons pu aider les sinistrés de la
résidence Ste‐Anne à Rawdon en plus de répondre à des demandes de dépannage ici, dans
notre milieu.
Distribu on alimentaire
Je vous rappelle que la distribu on alimentaire se fait le 3e mardi du mois. Il faut réserver
son panier en laissant un message au 450‐886‐9009. Pour une nouvelle inscrip on, il faut
laisser vos coordonnées; nous vous rappellerons pour valider votre demande.
Pour toute demande d’informa ons, laisser vos coordonnées au 450‐886‐9009 en préci‐
sant votre sujet. Un suivi sera fait.
Faites a en on à vous et à vos proches.
Hélène Ross, secrétaire
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Club Optimiste et Club de l ’amitié
Bonjour amis et amies op mistes,
Le printemps nous est arrivé avec sa belle température qui nous permet au moins de pren‐
dre l’air en bulle familiale. Car pour l’instant, les restric ons ne nous perme ent pas d’orga‐
nisés des ac vités. Soyez sans craintes que nous vous aviserons aussitôt que nous pourrons
sor r de ce e rou ne.
En a endant, restez prudents et con nuez de suivre les consignes.
Au plaisir de vous revoir,
France Larivière

Club de l’Ami é
Sainte‐Émélie‐de‐L’Énergie
Bonjour à vous tous et toutes,
Suite à la troisième vague qui s’est pointé le nez et avec toutes les
restric ons du gouvernement, nous avons décidé de retarder les
ac vités du Club de l’Ami é.
Aussitôt que nous pourrons recommencer, nous vous informerons en me ant les ac vités
sur le tableau électronique.
Si on veut s’en sor r, il faut écouter et suivre les consignes.
Prenez soin de vous, on a hâte de vous revoir,
Francine Hénault, présidente
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Sûreté du Québec
CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Les postes de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie désirent rappeler des conseils de sécuri‐
té et règles en vigueur sur les plans d’eau à la suite de diﬀérentes constata ons faites par leurs pa‐
trouilleurs nau ques.
Parmi les situa ons probléma ques constatées, plusieurs personnes interceptées sur les plans
d’eau de la MRC étaient des locataires de chalets. Des équipements nau ques étaient mis à leur
disposi on par les propriétaires de chalets. Cependant, plusieurs objets étaient manquants pour
assurer leur sécurité. Les policiers ont constaté le manque de connaissances des gens interceptés à
propos du Règlement sur les pe ts bâ ments qui s’applique aussi aux planches à pagaies, pédalo,
kayaks et canots. Voici donc quelques recommanda ons per nentes.
Sur les plans d’eau
Diﬀérents règlements et lois sont applicables :
Code criminel

h ps://laws‐lois.jus ce.gc.ca/fra/lois/

Règlement sur les pe ts bâ ments

h ps://lois‐laws.jus ce.gc.ca/fra/reglements/
DORS‐2010‐91/

Loi sur la marine marchande

h ps://laws‐lois.jus ce.gc.ca/fra/lois/c‐10.15/
Consomma on d’alcool ou de drogue

Nous rappelons aux plaisanciers que quiconque conduit un ba‐
teau lorsque sa capacité de conduite est aﬀaiblie par l’eﬀet de
l’alcool ou d’une drogue commet une infrac on au Code crimi‐
nel. Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de consommer de
l’alcool à bord d’une embarca on, même s’il s’agit d’un bateau
à moteur, les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmen‐
tent considérablement les risques de décès ou de blessures en
Pinterest.fr
plus de s’exposer aux sanc ons prévues par le Code criminel.
Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter
toute consomma on d’alcool à bord d’une embarca on puisque certains facteurs, comme le soleil,
le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux eﬀets des vagues peuvent intensiﬁer les eﬀets
de l’alcool quand on est sur l’eau.
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Sûreté du Québec
Naviguez à une vitesse sécuritaire
Comme vous pourriez devoir vous arrêter ou manœuvrer soudainement pour éviter un abordage,
naviguez à une vitesse sécuritaire, que vous établirez en fonc on de diﬀérents facteurs tels que :







La capacité de voir devant vous : la vitesse réduite est la seule vitesse sécuritaire dans les
condi ons de brouillard, de brume, de pluie et d’obscurité;
L’environnement de naviga on et l’achalandage;
Le vent, l’eau et les courants;
La vitesse à laquelle votre embarca on peut changer de direc on;
Le nombre et les types de bâ ments exploités près de votre embarca on;
La présence de risques à la naviga on, comme les rochers et les souches.

Quelques consignes de sécurité
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et a en fs
lorsqu’ils naviguent sur l’eau. Voici quelques consignes de sécurité :








Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarca on et en vériﬁer l’état avant votre
départ;
Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps;
Avoir un moyen de télécommunica on à bord (cellulaire, radio mari me VHF, etc.);
Prévoir son i néraire et consulter la météo avant de par r;
Avoir avec soi une carte des plans d’eau;
Informer quelqu’un de son plan de route (i néraire, détails de l’embarca on et les
personnes à bord, etc.);
Apporter le nécessaire pour prévenir la déshydrata on, les coups de chaleur et l’hypother‐
mie.

Pour plus d’informa on concernant la sécurité nau que et pour savoir quels équipements sont
obligatoires selon chaque type d’embarca on, les citoyens peuvent consulter le lien sui‐
vant : h ps://cartebateau.com/fr/rappel‐sur‐cours‐bateau‐plaisance.

Postes de la MRC de Matawinie
Sûreté du Québec
450 834‐2578
www.sq.gouv.qc.ca
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Sûreté du Québec
MISE EN GARDE – FRAUDE TÉLÉPHONIQUE
DU « PAIEMENT URGENT »

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE
TÉLÉPHONIQUE

La Sûreté du Québec ent à vous me re en
garde contre les appels téléphoniques où un
soi‐disant policier, enquêteur, agent de la paix
ou représentant gouvernemental (du revenu,
de l’immigra on) vous informe qu’en raison
d’impôts ou d’amendes impayés, un mandat
d’arresta on a été émis contre vous. D’autres
menaces, telles qu’une poursuite ou la dépor‐
ta on, peuvent également être men onnées
aﬁn de vous eﬀrayer et d’exiger un paiement
urgent et immédiat. Votre interlocuteur
(pouvant s’exprimer en anglais ou en français)
pourrait vous demander, par exemple :


de lui transférer une somme d’argent (par
virement, par chèque, etc.);



de localiser un guichet de cryptomonnaie
(ex. : Instacoin) aﬁn de procéder à l’achat
d’une monnaie virtuelle en vue d’un trans‐
fert vers un compte donné;



Raccrochez. Ne cédez pas à la pression ou à la
panique. Ces appels (automa sés ou non) sont
frauduleux. Les policiers (ou représentants gou‐
vernementaux) ne communiquent pas avec les
citoyens dans l’objec f de leur sou rer des ren‐
seignements ﬁnanciers ou de l’argent (p. ex. ac‐
cepter des paiements par cartes prépayées ou
par monnaie virtuelle en guise de rembourse‐
ment).
Un doute? Retrouvez le numéro de téléphone
oﬃciel de l’organisme qui vous a contacté, appe‐
lez‐le et vériﬁez la validité de la demande ou de
la menace qui vous est adressée. Ne supposez
jamais que le numéro de téléphone sur votre
aﬃcheur est exact. Les fraudeurs ont recours à
des logiciels ou des applica ons pour tromper
leurs vic mes.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU
SIGNALER UNE FRAUDE

d’acheter des cartes prépayées (ex. :
Google Play) et lui communiquer les codes
d’ac va on au verso de la carte.

Service de police local ou Sûreté du Québec
310‐4141 ou *4141 (cellulaire)

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une
pression constante, allant même jusqu’à vous
accompagner au téléphone tout au long de
votre démarche de paiement.

Centre an fraude du Canada
1 888 495‐8501

Votre appel pourrait également provenir d’un
prétendu « agent aux fraudes » enquêtant sur
une tenta ve de fraude sur votre carte de cré‐
dit. L’appel peut débuter par une demande de
conﬁrma on de votre iden té et de vos infor‐
ma ons bancaires. Dans certains cas, le frau‐
deur vous demandera d’eﬀectuer un virement
dans un compte précis pour « protéger votre
argent ».

Sûreté du Québec
MRC de la Matawinie
450 834-2578
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Contrôleur animalier
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Divers
L’ÉCHO
Date de tombée des prochaines paru ons
Le 10 juin pour la paru on de juillet‐août 2021
Le 10 août pour la paru on de septembre‐octobre 2021

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)
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Tarifs en cours
Carte professionnelle
1/4 page
1/2 page
1 page
Carte professionnelle ‐ année

25 $
50 $
70 $
100 $
100 $
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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,
Bonne nouvelle! Il est fort probable que nous ou‐
vrirons les rayons de la bibliothèque à une circula‐
on limitée le samedi 1er mai. Mais ce n’est pas
une promesse : tout dépendra de l’évolu on de la
pandémie. Alors, surveillez le panneau électro‐
nique au centre du village ainsi que notre page
Facebook et le site web de la Municipalité. Les
heures d’ouverture demeureront limitées les
mardi de 18 à 20 h (17 h 30 s’il y a couvre‐feu),
jeudi de 14 à 16 h et samedi de 10 h à midi.

Vous pourrez réserver des documents non dispo‐
nibles et demander des prêts entre bibliothèques
(PEB) sur place.
Vous pouvez con nuer à faire des demandes par
téléphone au 450‐886‐3823, poste 9, par le site
web du Réseau Biblio CQLM, biblietcie.ca (vous
devrez avoir votre carte d’abonné en main), ou
en envoyant un courriel avec une liste de tres et
auteurs à biblio053@reseaubibliocqlm.qc.ca.
Ce e bonne nouvelle signiﬁeque vous aurez ﬁna‐
lement accès aux nombreux livres pour adultes
et jeunes que nous avons reçus lors de l’échange
de livres en février, ainsi que la dernière paru on
de Marc Lévy, Le crépuscule des fauves. Sans
compter les achats que nous avons faits en début
d’année grâce au budget alloué par la Municipali‐
té pour des achats de livres. Aussi, nous avons
con nué à recevoir les exemplaires des revues
auxquelles nous sommes abonnés et nous avons
plusieurs nouveaux DVD et CD qui nous ont été
donnés.

Circula on limitée signiﬁe respect des mesures
sanitaires : masques, lavage des mains et distan‐
cia on. Par égard pour les bénévoles de la biblio‐
thèque, nous demandons le port du masque pour
les enfants de trois ans et plus. Un maximum de 8
usagers à fois dans la bibliothèque.
Retour de livres dans la chute à livres avant d’en‐
trer dans les lieux. Vous pouvez toujours déposer
vos retours dans la chute à livres 24 heures sur 24.
Visites
On vous demande de garder le temps de votre
visite à environ 20 minutes, surtout s’il y a des
usagers en a ente. Il n’y aura pas de places as‐
sises ni d’accès aux ordinateurs des nés aux usa‐
gers. Le Wi‐Fi est toujours disponible mais de l’ex‐
térieur.

Au plaisir,
France Conochie, coordinatrice

Vos prêts seront enregistrés sans contact et vous
pourrez les apporter avec vous.

NOTE : Pas d’accès aux toile es
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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

Votre publicité ici?
Voir comment
à la page 27
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STUDIO À LOUER
Très bien éclairé, porte‐pa o, balcon et ascenseur, disponible à compter du
1er juillet 2021, avec services de deux repas par jour et système d’alerte person‐
nelle relié à une centrale. Pour informa ons : 450‐886‐2034 ou
info@residencedrlucienferland.com.
La Résidence Dr Lucien Ferland, à Sainte‐Émélie‐de‐l’Énergie, est une résidence
pour personnes aînées autonomes (RPA) cer ﬁée et sans but lucra f.
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