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Karine Séguin, candidate comme conseillère 

Michel Bernier candidat comme conseiller 

Louis Freyd, candidat comme maire 

Louis Freyd a grandi toute sa vie à Sainte-Mélanie et il est revenu s’y établir pour 

fonder sa famille après avoir travaillé à Singapour, en France, au Japon et au Nord 

du Québec. Il est titulaire d’une maîtrise en administration et d’un doctorat en 

psychologie. Il a notamment travaillé comme chef d’équipe en santé mentale jeu-

nesse dans un CISSS plusieurs années et dirige actuellement sa clinique privée. Il 

occupe également un rôle d’administrateur au sein de l’UPA pour les fermes de 

petites tailles au niveau de la MRC de Joliette. On dit de lui qu’il est efficace, pro-

fondément humain, harmonieux pour le travail d’équipe, abordable, sympathique, 

posé, ayant à cœur sa famille et possédant une grande ouverture d’esprit. Sa moti-

vation principale à se présenter : assurer une vitalisation de la municipalité pour le 

mieux-être de tous et des générations futures.  

Michel Bernier a œuvré au sein du Service de Police de la Ville de Montréal 

(SPVM)  à titre de policier pour une période de plus de 28 ans. Durant toutes ces 

années, il a acquis une expertise en sécurité publique tout en protégeant et servant 

ses concitoyens. Les 15 dernières années de service ont été consacrées à titre de 

sergent détective pour les enquêtes des crimes contre la propriété dont les 10 der-

nières à la section spécialisée des fraudes générales et commerciales. Marié depuis 

25 ans et père d’une magnifique jeune femme de 19 ans, il a décidé de s’installer 

avec sa famille à Ste-Mélanie il y a plusieurs années , notamment pour profiter de 

ce magnifique village pour sa retraite. Il a la réputation d’être un homme d’une 

grande sagesse, juste, équitable et loyal lorsqu’il s’investit dans tout projet. Ce can-

didat offrira une contribution importante pour une équipe d’élus grâce à son exper-

tise en sécurité publique et à son infaillible implication dans la communauté.  

Native de Montréal mais ayant passé ses étés d’enfance au chalet familial dans la 

région, Karine a toujours rêvé de s’installer dans le coin! C’est à 27 ans qu’elle est 

tombée en amour avec Sainte-Mélanie et s’y est établie pour élever ses enfants. 

Forte de ses nombreuses années à travailler à l’étranger, Karine est spécialiste en 

tourisme international et directrice du Club Voyages Albatros. C’est une femme 

dynamique et à l’affût, consciente des enjeux environnementaux et pour qui la 

famille ainsi que le bien-être des autres est primordial. Altruiste de nature, la mo-

tivation principale de Karine comme candidate électorale est de cultiver et amé-

liorer la qualité de vie des familles de Sainte-Mélanie. Elle est indéniablement une 

candidate permettant l’efficacité d’une équipe de conseillers.  

Mairie 

District 2 

District 5 



Jean-François Gauthier est un spécialiste en électronique ainsi qu’en télécommunications et il 

est un amant de la nature. Il se définit comme un voyageur-écolo, toujours prêt à aller décou-

vrir un nouveau coin du pays. Il est arrivé à Sainte Mélanie dans sa jeunesse à l'âge de 7 ans 

sur la terre familiale en montagne et il y habite en permanence depuis 2014. Il a occupé le 

poste de directeur générale du Parc des chutes Monte-à-peine et des Dalles amenant ce der-

nier dans une nouvelle voie : paiement par carte de crédit et débit, navigation dans le parc 

avec l'application Ondago, installation de bornes de recharges pour véhicules électriques, ini-

tiation du projet de camping sauvage et surtout gratuité pour tous les habitants. Il s'implique 

activement depuis trois ans comme citoyen engagé auprès des compagnies de télécommuni-

cations locales et des autorités compétentes, afin que la fibre optique soit installée pour tous 

les citoyens de la municipalité. Fier mélanien, il se présente aujourd'hui comme conseiller mu-

nicipal apportant une expertise convoitée pour une équipe.  

Jean-François Gauthier candidat comme conseiller 

Evens Landreville-Nadeau est issu d’une famille d’entrepreneurs de Sainte-

Mélanie qui a développé des compagnies spécialisées dans le transport et dans 

l’agriculture principalement dans le domaine des canneberges, des poules pon-

deuses et des grandes cultures. En plus d’être co-actionnaire de ces compagnies, 

dont le siège social est au village et dont la première existe depuis 75 ans, il en 

occupe le poste de vice-président. Fort en gestion de projets, Evens est un homme 

motivé et il a le souci d’obtenir d’excellents résultats dans tout ce qu’il entre-

prend. Il se démarque par ses aptitudes pour la communication orale et il croit au 

développement du capital humain. Il termine actuellement une maîtrise en admi-

nistration des affaires pour cadres et ses compétences dans la budgétisation et la 

finance font de lui un atout dans une équipe de conseillers municipaux.  

Evens Landreville-Nadeau candidat comme conseiller 

Marie-France Bouchard candidate comme conseillère 

Marie-France Bouchard est établie à Sainte-Mélanie depuis plus de 25 ans.  Elle dé-

cide en 2013 de faire le saut en politique municipale et obtient un premier mandat 

à titre de conseillère municipale. Impliquée et favorisant le contact avec les gens, 

elle est bénévole à la bibliothèque Louise-Amélie-Panet depuis 20 ans. Elle travaille 

dans le secteur manufacturier à Saint-Félix-de-Valois depuis 1994. Femme de cœur, 

elle accorde une grande importance au bien-être des Mélanien(ne)s et souhaite 

activement contribuer au développement et au rayonnement de la culture dans sa 

communauté. Femme d'action et aimant faire avancer les choses, elle est une addi-

tion précieuse à une équipe. .  

District 3 

District 6 

District 4 



Augmenter les réserves d’eau potable afin d’éviter une 
rupture d’approvisionnement aux citoyens. 

Mise en place d’une nouvelle station de traitement des eaux 
usées qui est désuète et qui limite le développement durable 
de la municipalité. 

Maintenir un niveau de taxation bas. 

La municipalité de Sainte-Mélanie perçoit des droits auprès des exploi-

tants de sablières qui permettent de garder un des taux de taxation fon-

cière parmi les plus bas dans la MRC de Joliette. Étant donné cet avan-

tage local, pas de souci, nous garderons un taux de taxation bas! Toute-

fois, cette ressource n’est pas illimitée, quoiqu’encore abondante, nous 

devons réfléchir aux générations futures. Une des meilleures façons d’y 

arriver est de vitaliser le village. Nous y reviendrons plus loin.  

Autant l’eau potable est un enjeu prioritaire dans notre municipalité, au-

tant le traitement des eaux usées en est un autre. Depuis plus de dix ans, 

la station de traitement des eaux usées doit être changée. Cette dernière 

qui date de la fin des années 60 ne présente plus une capacité suffisante 

de traitement suite au développement de nouveaux quartiers à travers les 

décennies. Elle limite également le développement du cœur du village au-

tant pour de nouveaux commerces que pour un développement durable 

de nouveaux quartiers et écologiquement responsables. Cette usine de-

vait être remplacée il y a longtemps déjà et notre équipe veillera à ce que 

ce travail ait lieu le plus tôt possible. Cette situation ne peut plus attendre. 

La municipalité de Sainte-Mélanie éprouve depuis de nombreuses an-

nées des difficultés en matière d’eau dans certains quartiers du vil-

lage. Disposant de deux puits et d’une réserve qui convenaient au vil-

lage jadis, les nouveaux quartiers ont entraîné une demande en eau 

plus grande. Malheureusement, il n’y a pas eu d’autre puit foré, ni 

d’augmentation de la capacité de la réserve. L’eau est vitale et nous 

devons la préserver. En même temps, la municipalité doit également 

fournir un service pour lequel ses résidents paient dans le village et 

permettre à ceux-ci de pouvoir arroser leurs jardins. Augmenter l’ac-

cessibilité en eau est un enjeu prioritaire pour notre équipe autant 

dans le village que certains domaines. 



Vitaliser le centre du village et permettre la création d’un 
pôle commercial suffisant avec de nouveaux commerces 
permettant la pérennité de ceux actuellement en place pour 
ainsi mieux desservir les citoyens. 

La municipalité de Sainte-Mélanie est sans contredit une des plus belles 

de la région de Lanaudière. Cependant, elle perd année après année 

des commerces et l’ombre qu’elle devienne un dortoir de la MRC de Jo-

liette est de plus en plus grande. Certains le disent déjà. Sans être pessi-

miste, il faut rester réaliste : si une équipe d’élus municipaux ne fait pas 

les efforts nécessaires pour vitaliser la municipalité, la situation peut se 

détériorer rapidement et les commerces en place risquent de dispa-

raître petit à petit. Notre équipe est constituée de personnes aux exper-

tises et talents complémentaires (administration et stratégies des 

affaires, tourisme, environnement, technologies, culture, sécurité pu-

blique, santé et agriculture entre autres) qui se relèveront les manches 

pour attirer de nouveaux commerces et services, principalement sur la 

rue principale. Nous voulons que Sainte-Mélanie préserve son identité 

de village, protéger les commerces en place, notamment en motivant 

l’arrivée de nouveaux, et augmenter ainsi la diversité des services 

offerts aux citoyens. N’oublions pas, un village dévitalisé de ses com-

merces fait augmenter les taxes des citoyens et fait baisser la valeur des 

maisons et terrains.  



Bonifier la politique familiale actuelle. 

La Politique d’aide financière aux activités de loisirs et en lien avec la culture 

de la municipalité de Sainte-Mélanie, bien que généreuse, date de 2013. 

Tout en conservant le taux de remboursement à 30%, nous souhaitons révi-

ser cette politique et la bonifier selon les attentes des citoyens. Pour ce faire, 

nous allons écouter les demandes de tous et travailler de concert avec le ser-

vice des loisirs de la municipalité. 

Évidemment nous voulons continuer d’offrir un camp de jour en été et à la 

relâche. Nous pensons que plus de flexibilité à l’inscription est nécessaire et 

que le mode d’inscription doit être modernisé (inscription en ligne/ paie-

ment uniquement pour les semaines désirées). Le partenariat avec l’école 

est précieux et doit être maintenu. Gardons en tête qu’avec le télétravail, de 

plus en plus de familles cherchent l’exode vers la campagne et nous voulons 

que Sainte-Mélanie soit une municipalité de choix pour ces familles. L’aug-

mentation des espaces verts dans différents districts de Sainte-Mélanie per-

mettra également une bonification des activités offertes, car l’espace y sera 

plus grand et les possibilités en seront que plus grandes aussi. Cela per-

mettra une panoplie de loisirs au fil du temps tels que, pour ne nommer que 

ceux-ci : volleyball de plage, escalade, vélo sur neige, ski hors-piste, sentiers 

de raquettes, descente en tubes ou kayak sur rivière, sentiers pédestres et de 

courses à pied, glissades d’hivers, cours de yoga, observation de la faune, etc. 

L’espace des générations et de la culture (que nous verrons dans un autre 

paragraphe) permettra aussi une diversification des activités familiales qui ne 

peuvent pas avoir lieu parfois dans un parc, un espace vert ou au local du 

Parc des Sables. Pensons à des activités que les familles désirent faire l’hiver 

comme des ateliers de peintures, jeux de sociétés, ateliers de créations artis-

tiques (sculpture, céramique, etc.) pour ne nommer que quelques exemples 

parmi une foule de possibilités. Finalement pour les individus et les familles 

dans le besoin, nous continuerons d’appuyer L’Entraide communautaire de 

Sainte-Mélanie qui effectue actuellement un travail extraordinaire. Notre vo-

lonté est d’aider cet organisme à trouver un espace plus adéquat pour leur 

mission que le presbytère qui a besoin de rénovations rapidement et qui 

n’est plus adapté pour ce service.  



Augmenter la sécurité sur la rue principale et du chemin du 
Lac sud 

La vitalisation du village passe également par une réduction de la vi-

tesse sur la rue principale et du Lac sud pour attirer les commerçants et 

les clients. Mais surtout, la vitesse doit être réduite pour des enjeux de 

sécurité autant pour nos enfants que pour tous nos citoyens. Pour cela, 

nous instaurerons dans un premier temps du mobilier urbain, tels des 

pots de fleurs et arbustes grands formats le long de la rue principale. 

Nous allons également travailler avec les entreprises locales pour l’im-

plantation d’arbres (non nuisibles aux infrastructures) le long de la rue 

principale et du Lac sud. Puis, nous mettrons en place deux panneaux 

indiquant la vitesse. Ces modifications qui n’auront pas d’impacts sur 

les places de stationnement, ou très peu, auront pour effet de faire 

prendre davantage conscience aux automobilistes qu’ils roulent dans un 

village. Dans un deuxième temps, nous allons collaborer avec le Minis-

tère des Transports du Québec pour la mise en place de déviateurs plus 

efficaces près du supermarché et près de l’entrée de la rue de l’Indus-

trie ou à l’intersection du chemin du Lac sud et de la Principale, afin 

d’obliger les automobilistes à ralentir. Enfin, nous allons tout faire pour 

améliorer la sécurité des piétons, notamment des enfants se rendant à 

l’école en traversant le chemin du Lac sud en réactivant un projet mis 

sur la table il y a plusieurs années : faire un passage souterrain sous 

forme de piste cyclable reliant les quartiers à l’école, aux espaces verts 

et au parc. En plus, nous allons faire déneiger le trottoir du côté nord de 

la rue principale pour permettre aux piétons d’y circuler de façon plus 

sécuritaire et permettre aux commerces d’être plus accessibles. Nous 

désirons permettre aux citoyens de se rendre facilement à pied ou à vé-

lo à différents points importants dans le village en sécurité.  



Avoir un espace des générations et de la culture. 

Sainte-Mélanie manque cruellement d’un endroit où les gens peuvent 

se rencontrer tant les personnes âgées, les jeunes que toutes autres 

groupe d’âge. Actuellement, les bureaux de l’édifice municipal et la bi-

bliothèque sont sous pression et il devra y avoir un agrandissement ou 

la construction d’un nouvel édifice dans le futur que ce soit avec 

l’Équipe Sainte-Mélanie, fiers et unis en place ou pas. Dans cette op-

tique, nous désirons évaluer la possibilité soit d’agrandir ou soit de 

construire un nouvel espace. Cet espace devra être bien fenestré, lumi-

neux, bien vieillir à travers le temps et s’harmoniser avec l’environne-

ment où il sera créé. La participation citoyenne sera encouragée pour 

l’élaboration de ce projet. Nous désirons que cet espace puisse ré-

pondre au besoin des citoyens d’avoir un endroit pour s’y retrouver. 

Pensons à un café coopératif, un lieu pour des réunions, petits spec-

tacles et expositions culturelles et des artisans par exemple, en rotation 

selon les besoins.  Un lieu dans lequel la bibliothèque pourrait se trou-

ver, dans lequel les associations mélaniennes pourraient s’y réunir pour 

faire de la synergie, un lieu qui permettrait à l’édifice municipal d’avoir 

plus d’espaces pour l’administration. Pourquoi ne pas y installer les mé-

tiers à tisser qui se trouvent au sous-sol sans fenêtre de l’édifice munici-

pal et permettre aux tisserands du Cercle des fermières d’y travailler à la 

vue de tous bénéficiant de leurs magnifiques œuvres. Il pourrait y avoir 

même certaines journées un marché public de produits agricoles frais et 

artisanaux.  Cet espace permettra une retombée économique énorme 

au village et beaucoup plus grand que le coût de sa construction. En 

effet, ce lieu attirera d’autres commerces à s’y installer autour et dyna-

misera le village en plus d’apporter un service essentiel aux citoyens : 

un espace pour se rencontrer ou échanger.  



Garder l’église comme telle et la promouvoir. 

Nul besoin d’acheter l’Église et de dépenser plus de 1,4 millions 

de dollars en rénovation. La Fabrique qui en a la responsabilité 

est prête à la garder et l’entretenir et il s’agit d’un édifice patri-

monial et ancestral important. L’orgue Casavant qui s’y trouve 

est magnifique, l’architecture extérieure en pierre est splendide 

et les cloches anglaises auraient même un lien commun avec 

celles du Big Ben à Londres. En plus de permettre aux citoyens 

qui le désirent de bénéficier de messes, baptêmes, mariages et 

autres services religieux, cette église renferme une grande partie 

de l’histoire de Sainte-Mélanie. La promouvoir dans ses attraits 

auprès de notre communauté et celles des autres est ce que 

notre équipe désire faire. 

Les vols sur le territoire de la municipalité 

de Sainte-Mélanie sont une expérience des 

plus déplaisantes pour les citoyens qui en 

ont été victimes. Très souvent, les voleurs 

n’habitent pas la municipalité. Notre équipe 

va développer des liens plus étroits avec la 

Sûreté du Québec en terme de prévention 

et d’enquêtes. De plus, nous allons bonifier 

le service déjà en place « Bon voisin Bon 

œil ». Nous allons mieux former et soutenir 

les citoyens impliqués dans ce service et 

offrir également de la formation aux ci-

toyens qui le désirent pour savoir quelles 

actions concrètes faire pour éviter les vols. 

Instaurer des stratégies afin de diminuer le nombre de vols 
sur le territoire de la municipalité. 



Certaines routes de la municipalité ont besoin d’un en-

tretien particulier, telle la bordure cyclable du chemin de 

lac Nord et d’autres ont besoin lors du nouveau pavage 

d’être refaites plus en profondeur. Par exemple, le che-

min William Malo en bordure des habitations le long du 

Lac Rocher a un fond inadéquat créant systématique-

ment des percées de roches dans le bitume à chaque 

printemps année après année. Le rang du Pied de la 

montagne entre le chemin Ste-Béatrix et le chemin du 

Lac nord, ou le rang St-Albert entre le rang du Pied de la 

montagne et la 348 seront dans nos plans de repavage 

étant donné leur piètre état tout mettant en place des 

moyens pour réduire la vitesse près des maisons. 

Permettre l’accessibilité à l’Internet haute vitesse par fibre 
optique à tous les habitants dans les zones agricoles, de la 
montagne et dans les différents domaines. 

L’internet haute vitesse est élément crucial pour le bien-être des familles 

et des communautés et les restrictions découlant de la pandémie de CO-

VID-19 nous l’ont bien fait comprendre. Soyons clairs, Sainte-Mélanie est 

dans la MRC de Joliette, se trouve à environ 20 minutes de Joliette et en-

viron 1h de Montréal.  Que se passe-t-il dans notre municipalité pour que 

la majorité des citoyens en dehors du noyau villageois ne soient pas en-

core branchés? Il est évident que pour notre équipe ce problème doit de 

se régler au plus vite. Nous ne pouvons pas nous permettre que des en-

fants ne puissent pas être correctement scolarisés, que des citoyens ne 

puissent pas avoir assez de signal Internet pour faire du télétravail et en-

core plus dans le futur, que nos aînés aient des services de santé réduits 

pour les mêmes raisons. Il est plus que temps d’agir. Actuellement, selon 

nos échéanciers, si nous étions élus comme équipe, nous pourrions tra-

vailler à ce qu’Internet haute vitesse soit accessible sur l’ensemble du ter-

ritoire mélanien au plus tard en fin 2022.  

Cibler les routes à entretenir et optimiser 



Être proactif dans des actions concrètes permettant 
l’augmentation des places en garderie. 

Plusieurs familles de Sainte-Mélanie qui ont des enfants préscolaires 

ont vécu l’expérience difficile de trouver une garderie. Bien qu’il y ait 

quelques garderies en milieu familial que nous continuerons de pro-

mouvoir, le manque est criant. Lorsque les familles mélaniennes recher-

chent une place pour leurs enfants dans des centres de la petite en-

fance (CPE) de d’autres municipalités, elles sont désavantagées, car les 

places sont davantage données aux habitants de la municipalité où se 

trouvent les demandeurs. Le gouvernement provincial actuellement en 

place a annoncé que plus de 9000 tout-petits pourront bénéficier d'une 

nouvelle place en garderie subventionnée d'ici deux ans. Plusieurs mu-

nicipalités et entrepreneurs ont déjà répondu à l’appel et désirent profi-

ter d’une part du 200 millions de dollars annoncés en aide par le gou-

vernement provincial. À notre connaissance, la municipalité de Sainte-

Mélanie ne fait pas encore partie des demandeurs malgré un besoin 

évident. Nous travaillerons tous à aller chercher et utiliser l’aide provin-

cial actuellement disponible pour créer un projet de CPE le plus rapide-

ment possible.  

Utiliser le presbytère à son plein potentiel pour les services à 
la population. 

Le presbytère appartient depuis quelques années à la municipalité et il est un 

des rares édifices patrimoniaux de Sainte-Mélanie. Ayant vécu des années où 

il n’aurait pas été suffisamment chauffé durant l’hiver, il a besoin d’être éva-

lué en ce qui concerne sa structure, surtout intérieure. Ensuite, nous irons 

chercher des subventions autant que possible à d’autres paliers gouverne-

mentaux pour le rénover et l’utiliser à bon escient. Fera-t-il partie du projet 

de l’espace des générations ou pas? Sera-t-il utilisé pour des bureaux munici-

paux et d’associations, d’un endroit pour l’information touristique, d’un lieu 

culturel? Après évaluation des coûts de différents scénarios, nous mettrons 

en place un comité de citoyens pour discuter de sa vocation future, car ac-

tuellement nous ne pouvons plus nous permettre de le laisser tel quel. Un 

plan concret doit être fait pour statuer sur son avenir et son utilisation. 



Bonifier les services aux aînés afin de les garder au sein de 
la communauté et ainsi leur assurer un mieux-être. 

La municipalité de Sainte-Mélanie a pu connaître la création de la résidence 

d’Ailleboust et compte également sur la Maison les trois hirondelles entre 

autres pour offrir des services différents afin de garder nos aînés dans leur 

communauté. Mais les besoins vont bien au-delà de cela. Premièrement, 

plusieurs de nos aînés ont une excellente autonomie, mais leurs possibilités 

de rester dans la communauté sont limitées. Plusieurs désirent vivre dans 

des habitations plus petites avec moins d’entretien et souvent plus abor-

dables. Ils peuvent ainsi rester près de leurs familles et amis évitant l’exode 

vers les villes. Ce besoin sera relevé dans le plan directeur du périmètre ur-

bain pour que certaines parties des futurs quartiers puissent correspondent 

à leurs besoins. Par exemple, l’élaboration d’une partie du quartier comme 

le projet Harmonie semblait être un bon exemple. Deuxièmement, pour 

pouvoir vieillir dans sa communauté, il faut des services. Dans le cœur du 

village, nous avons déjà quelques services (pharmacie, caisse populaire, etc.) 

mais c’est loin d’être assez. Pourquoi ne pas viser un centre médical et un 

construire un espace des générations pour enfin que tous puissent s’y re-

trouver tel que décrit plus haut. Notre équipe travaillera de concert avec 

l’Association québécoise des droits des retraités (AQDR) et la FADOQ pour 

que les aînés puissent exprimer leurs besoins et nous puissions comme col-

lectivité y répondre.  



Encourager les projets culturels unificateurs et les faire 
rayonner. 

À Sainte-Mélanie, nous avons la chance d’avoir des citoyens engagés qui 

font la promotion de la culture. Que ce soient les initiatives pour la ré-

novation du Manoir d’Ailleboust, les événements organisés par Culture 

en Action ou les œuvres mises de l’avant par Création Belle-Arte ou en-

core les échanges Québec-France grâce au comité de jumelage pour ne 

nommer que celles-là, la municipalité de Sainte-Mélanie bénéficie déjà 

d’une vitalité culturelle établie. En plus d’encourager et collaborer avec 

les initiatives déjà en place, nous désirons mettre en place une politique 

culturelle qui nous permettra par la suite d’obtenir un dollar supplé-

mentaire du gouvernement pour chaque dollar investi par la municipali-

té. Une fois cette politique mise en place qui aurait dû l’être depuis 

longtemps, comme l’ont fait des municipalités comme St-Alphonse-de-

Rodriguez, nous désirons que Sainte-Mélanie se démarque des autres 

municipalités pour être un lieu de référence pour la richesse de sa cul-

ture. Cela passe par la continuité et la création des évènements éphé-

mères, mais également par la mise en place de structures permanentes 

comme par exemple, une maison de la culture qui pourrait prendre 

place dans notre espace des générations ou encore dans le presbytère, 

selon les meilleures options sur la table. De plus, la municipalité doit 

être relié dans ses centres d’intérêts culturels, agrotouristiques, sportifs 

et artisanales. Par exemple, à partir du Manoir d’Ailleboust, une piste 

cyclable pourrait rejoindre par le chemin Riberdy, à travers les champs, 

le rang du pied de la montagne. Une fois rendu sur ce rang peuplé de 

commerces agrotouristiques, les citoyens tout comme les touristes de 

qualité pourraient poursuivre leur route sur une piste cyclable vers le 

village pour y retrouver des commerces et des lieux culturels ou encore 

aller vers le Parc des Chutes Mont-à-peine pour y faire des activités de 

plein air. Des départs pourraient se faire à partir du Manoir d’Ailleboust, 

du centre du village ou du Parc des Chutes Mont-à-peine. Que ce soit à 

pied, à vélo ou par d’autres moyens, nous avons tout à Sainte-Mélanie 

pour être le plus beau village de Lanaudière avec ses attraits de qualité. 

Nous serons tous ainsi fiers et unis.  



Développer le périmètre urbain permettant ainsi la mise en 
place de nouveaux quartiers pensés intelligemment pour les 
générations futures et satisfaisant l’ensemble des citoyens 
et des promoteurs. 

La municipalité de Sainte-Mélanie dispose d’un périmètre urbain (situé 

dans le village) qui n’a pas été développé et qui permettrait la vitalisa-

tion de la municipalité. Plusieurs autres municipalités n’ont pas cette 

opportunité et exercent une pression sur les terres agricoles. Par souci 

de clarté, le périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Mélanie se 

développera tôt ou tard, car les propriétaires des terrains constructibles 

sont en droit de le faire. L’objectif de notre équipe en ce qui a trait à ce 

sujet est de permettre ce développement de manière plus responsable, 

en satisfaisant autant les propriétaires que l’ensemble des citoyens. Ces 

nouveaux quartiers devront être pensés intelligemment tant au niveau 

de l’urbanisme que de l’écologie pour convenir aux générations futures. 

L’intérêt de vitaliser la rue principale devra être pris en considération 

aussi pour garder un centre du village équilibré. De plus, le développe-

ment du périmètre urbain ne doit pas se faire sans plan directeur effi-

cace et sans participation citoyenne. Un comité consultatif pourra être 

mis sur pied pour connaître les volontés de chaque partie prenante et 

mieux en ressortir les tenants et aboutissants. Les urbanistes de la mu-

nicipalité, ainsi que de la MRC et les firmes privées seront mis à contri-

bution pour prévoir des quartiers pensés intelligemment pour les be-

soins futurs. Notre équipe a choisi délibérément de ne pas présenter de 

candidat conseiller dans le district no 1, car nous avons discuté avec un 

candidat indépendant et il dispose d’une formation en ingénierie et 

d’une expérience à titre de directeur des services techniques dans une 

autre municipalité qui ajouteront au conseil élu une compétence sup-

plémentaires importante en ce qui a trait au développement du péri-

mètre urbain. Nous avons hâte de travailler avec lui.  



La pandémie de COVID-19 nous a appris que l’agriculture ainsi que 

l’autonomie alimentaire est primordiale à Sainte-Mélanie. Ici l’agricul-

ture y est dynamique et notre équipe s’engage à permettre aux agricul-

teurs d’obtenir une écoute active pour exprimer leurs besoins et de 

chercher des solutions rapides et concrètes que ce soit les grandes ou 

les petites fermes. La protection des terres de qualité est précieuse à 

nos yeux ainsi que la promotion des circuits courts. En ce qui a trait aux 

artisans locaux qui sont environ au nombre de 50 dans notre municipa-

lité, notre équipe est consciente que depuis longtemps ils n’ont pas été 

assez mis de l’avant par la municipalité. Que ce soit par des expositions 

et des ventes dans le cadre d’activités dans notre espace des généra-

tions et de la culture, par la mise en place de journées durant lesquelles 

se tiendraient un marché public ou que ce soit par un lien sur le site 

web de la municipalité permettant de connaître nos artisans locaux, il 

est clair qu’il faut les faire connaître davantage.  

Promouvoir l’agriculture locale et les artisans locaux. 



Préserver davantage l’environnement et encourager les 
initiatives citoyennes pour le protéger. 

Premièrement, nous avions affiché comme objectif de créer un poste en 

environnement et ce poste a été créé par l’administration actuelle et 

nous en sommes satisfaits. Trop longtemps, Sainte-Mélanie a été pingre 

pour engager un employé spécialisé en la matière. Notre volonté 

d’équipe à ce sujet est que le conseiller en environnement n’ait pas une 

approche coercitive, mais encourageant le partenariat. Nous désirons 

qu’il ait une approche permettant aux citoyens de se sentir confortables 

dans leurs préoccupations environnementales. Par exemple pour dimi-

nuer la prolifération des myriophylles au lac Rocher, pour discuter de la 

préservation des berges et la prévention des débordements de la rivière 

L’Assomption ou toute autre préoccupation environnementale. Nous 

désirons également que ce conseiller joue un rôle de sensibilisation 

dans la préservation des ressources et de conseil dans les projets visant 

la diminution de l’empreinte carbone, notamment pour les installations 

municipales. L’utilisation de véhicules électriques pour les employés 

municipaux en réservant l’utilisation de véhicule à essence essentielle-

ment pour les travaux qui l’exigent en est un exemple.  

Deuxièmement, nous voulons créer un comité consultatif en environne-

ment (CCE) regroupant un élu municipal, le conseiller en environne-

ment de la municipalité et des citoyens engagés pour faire avancer les 

causes environnementales. Plusieurs municipalités ont déjà un CCE à 

l’instar de Sainte-Mélanie, telle St-Jacques-de-Montcalm, Saint-Donat et 

Rawdon pour nommer que ces municipalités à titre d’exemple. La muni-

cipalité de Sainte-Mélanie mérite un tel comité pour innover en matière 

environnementale, assister le conseil municipal dans la création des po-

litiques et la réalisation de projets, analyser et faire des recommanda-

tions environnementales en lien avec le développement durable. Un 

CCE est d’autant plus important avec le développement du périmètre 

urbain.  

 



Troisièmement, fait étonnant, la municipalité de Sainte-Mélanie ne 

dispose pas de politique culturelle certes, mais pas plus de politique 

environnementale. L’année 2021 nous prouve plus que jamais qu’une 

municipalité qui se tient debout doit se munir d’une politique 

environnementale visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 

à travers des lignes directrices concrètes en matière d’environnement. 

Un plan clair est de mise pour les enjeux importants dans une 

municipalité, telle la gestion de l’air, de l’eau, des nuisances, du sol et 

des matières résiduelles par exemple.  

Quatrièmement, faire de la municipalité de Sainte-Mélanie davantage 

un village cyclable, facilitant les déplacements à pied et utilisant d’autres 

moyens de transports que la voiture nous tient tous à cœur au sein de 

notre équipe. À titre d’exemple, 7 Québécois sur 10 souhaitent un 

réseau cyclable bonifié et étendu dans leur municipalité. En plus de 

l’avantage indéniable sur la santé physique, les déplacements propulsés 

par notre force physique contribuent à une diminution importante de 

l’empreinte carbone.  

Cinquièmement, nous voulons instaurer une subvention pour 

l’acquisition de toilettes faible débit 3L/ 6L pour les citoyens 

principalement connectés à l’aqueduc municipal pour réduire à la fois la 

consommation d’eau potable et le volume des eaux usées à traiter dans 

l’usine d’épuration. De même nous visons la mise en place également 

d’une subvention pour l’acquisition de barils récupérateurs d’eau de 

pluie (150L) pour réduire le volume d’eau potable utilisé pour arroser 

jardins et pelouses majoritairement des résidences connectées à 

l’aqueduc municipal. 



Augmenter le mobilier urbain et créer de nouveaux parcs 
pour mieux répondre à la vie de quartier présente et future. 

Sainte-Mélanie n’est pas une municipalité facile à marcher nous ont 

expliqués différents citoyens de tous âges. En effet, il manque de 

mobilier urbain, quoique trois bancs ont été installés depuis l’an-

nonce de cet objectif d’équipe il y a quelques mois et nous saluons 

l’effort. Marcher, prendre une pause, avoir un espace agréable pour 

échanger, marcher à nouveau, se sentir en sécurité, n’est-ce pas 

une question de bon sens? L’aménagement de mobilier urbain et 

de nouveaux espaces verts ne doit pas se faire uniquement dans le 

village, mais aussi dans les différents coins de la municipalité. Con-

trairement à ce que certains croient, investir dans espaces verts 

n’est pas une uniquement une dépense, mais un investissement qui 

permettra de répondre aux citoyens de Sainte-Mélanie. L’implanta-

tion de nouveaux commerces dans notre municipalité n’en sera 

d’autant plus qu’attirante. Que ce soit au domaine Carillon, au do-

maine Charland ou tout autre domaine ou district qui ont ce besoin, 

notre équipe ne sera pas réfractaire à l’idée, mais bien au contraire 

proactive. Notre équipe ne vise pas à démultiplier le parc des 

Sables. Il restera le parc principal et nous y bonifierons les services. 

Cependant la création d’espaces verts ailleurs avec bancs, tables et 

balançoires par exemple nous tient à cœur et comme nous l’avons 

exprimé plus haut, cela contribue à notre santé physique et celle de 

notre planète.  



Mettre en place un comité de jeunes pouvant exprimer leurs 
volontés à propos de l’avenir de leur municipalité. 

L’avenir est nos jeunes, mais qu’arrive-t-il quand on ne les fait pas partici-

per à la vie municipale. Ils s’y désintéressent et se sentent moins investis. 

L’avis de tous est important, mais la voix des jeunes est souvent absente 

et pourtant, ce sont eux qui dirigeront notre communauté plus tard. 

Notre équipe a l’intention de mettre en place un comité de jeunes qui 

permettra de mieux comprendre leurs besoins et leur permettre de 

s’intéresser au futur de leur communauté. Lorsque nous parlons des 

jeunes, nous parlons principalement des jeunes de 16 à 25 ans.  



L’Équipe Sainte-Mélanie, fiers et unis, remercie les 
75 participants à ce plan stratégique  demeurant à : 

Domaine Prud’Homme 

Domaine Bernard 

Domaine Asselin 

Domaine du Lac  des Cerfs 

Domaine Carillon 

Domaine François 

Domaine Malo 

Domaine Belleville 

Domaine Safari 

Domaine Brunet 

Domaine Charland 

Domaine Lac à la Lorraine 

Lac Rocher 

Quartier Les Sablons Fleuris 

Quartier du village 

Rue Principale 

Rang St-Albert 

Chemin du Lac Sud 

Rang du Pied de la Montagne 

8e rang et Secteur des Chutes Mont-à-Peine 

Rang du Domaine 

Domaine Lajeunesse 

1er rang 

2e rang 


