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Historique de la démarche

En janvier 2004, un comité formé de citoyens, d’élus, d’entreprises et d’organismes de la municipalité de
Sainte-Mélanie se réunissait pour rédiger une première planification stratégique du développement de leur
milieu. Réalisée dans le cadre de l’arrivée du pacte rural dans la MRC de Joliette, la démarche avait été
accompagnée des intervenants du CLD Joliette, de la SADC de d’Autray-Joliette, du CLSC de Joliette et du
Carrefour Jeunesse Emploi. Le comité avait alors travaillé à un portrait de Sainte-Mélanie, à l’élaboration d’un
sondage à la population, ainsi qu’à la tenue de consultation publique pour impliquer au maximum la
population.
De 2005 à 2010, différents projets ont été réalisés en lien avec le plan de développement qui avait été élaboré
lors de la démarche de planification stratégique. Subventionnés entre autres par le pacte rural, ces projets
visaient principalement l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Sainte-Mélanie.
En 2010, une actualisation du plan de développement de la municipalité a été amorcée. L’objectif principal de
cette actualisation est de valider les éléments contenus dans le plan ainsi que les différentes actions prévues
dans celui-ci. Par ailleurs, l’actualisation permettra de rectifier le tir et d’ajouter ou de modifier des actions
dans le plan de développement, guidant ainsi les investissements du pacte rural dans la municipalité.
Le plan de développement 2010-2015 se veut à la fois une continuité de celui adopté en 2004 et une occasion
unique de choisir les cibles de développement à prioriser afin d’accentuer le développement de la
municipalité.
Ce travail n’aurait pu se faire avec autant de satisfaction sans la collaboration de tous ceux et celles qui ont été
impliqués à l’une ou l’autre des étapes du projet soit, le comité de révision du plan de développement(JeanPierre Robert, Champlain Vincent, Yves Desjardins, Élie Gravel, Estelle Comtois, Éric Boucher, Annie
Beauséjour, Sylvain Grégoire, Daniel Gravel, Martin Alarie, Claude Gagné et Yves Beaulieu), le soutien du CLD
(Dominique Masse) et du CLSC de Joliette (Julie Thériault) et l’implication des nombreux citoyens qui ont
répondu au sondage et qui ont participé à la consultation publique du 23 février 2011. Sincères
remerciements à tous pour votre implication !
Vous trouverez dans les prochaines pages les différents éléments de réflexions ayant mené au plan d’action se
trouvant dans la dernière section du document.

Bonne Lecture
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PORTRAIT DU MILIEU

Forces — faiblesses
Vision d’avenir
FORCES
 Il y a plusieurs commerces de proximité (Caisse populaire, marché d’alimentation, pharmacie, crèmerie l’été,
restaurant.) Il y a beaucoup de « petits créateurs d’emplois ». Le Forgeron et Mode Plein air sont des atouts.
 C’est une belle place pour des jeunes familles, pour élever des enfants. Les enfants peuvent jouer dans la rue. Il
y a des garderies en milieu familial, certaines sont subventionnées (places à 7 $.)
 Il y a plein de développement résidentiel.
 La municipalité dispose de plusieurs infrastructures de loisirs et d’une offre de services de loisirs importante.
Une belle patinoire en bon état. Il y a une aide financière pour les loisirs. Une belle bibliothèque. Le baseball
pour les adultes. Plusieurs cours sont donnés par des citoyens de Sainte-Mélanie. Une belle piste de ski de fond
gratuite.
 La population est en croissance.
 Il y a des loisirs et de bénévolat pour les aînés. L’Âge d’or.
 La plus belle amélioration des dernières années est l’embauche d’un technicien en loisirs dynamique. Les jeunes
et les familles sont mieux informés dans loisirs. Le Comité des loisirs.
 Le Comité du 150e, la fête de la Saint-Jean-Baptiste et les « retrouvailles » (fêtes) familiales sont des actions
positives. Les gens se retrouvent et se connaissent entre voisins.
 Les 3 municipalités qui se mettent ensemble pour l’offre de loisirs diversifiée : c’est un plus. Il y a une belle
synergie.
 On note une meilleure participation active des jeunes. On a l’impression qu’ils bougent plus. Que le chalet des
loisirs est plein tout le temps. Le fait d’avoir une surveillance au terrain des loisirs sécurise les parents. Il y a un
meilleur suivi/encadrement des jeunes.
 Les jeunes veulent participer à la vie sociale. Il y a du travail pour des étudiants.
 La proximité de Joliette est une force. Il y a un bassin d’emplois disponibles. C’est la campagne à proximité du
travail Sainte-Mélanie est une municipalité-dortoir, mais vivante.
 La structure politique municipale est stable. Quand ça change trop souvent, il est difficile d’assurer une
continuité. Il y a un beau partenariat entre l’école primaire et la municipalité.
 Il y a une École de danse. Cela amène aussi des gens d'autres municipalités.
 Les journées Portes ouvertes au Parc des Chutes Monte-à-Peine pour les citoyens.
 L’entraide communautaire est toujours là pour aider les citoyens démunis.
 Il y a un esprit communautaire. Les citoyens font part de leurs idées, pour tous les âges. Il y a de nombreux
bénévoles actifs.

FAIBLESSES
 Le restaurant ouvre et ferme. Ce n’est pas rentable. Le commerce en général est difficile (restauration,
alimentation), car les citoyens achètent en ville.
 Sainte-Mélanie n’est pas un village dans lequel on passe pour aller ailleurs (exemple les touristes qui vont à
Saint- Côme ou à Saint-Michel-des-Saints.) Sainte-Mélanie n’est pas un village-relais accrédité.
 Il n’y a plus d’équipe de baseball pour les jeunes. Ils doivent jouer avec des équipes d'autres municipalités.
 Il n’y a pas de services de menus travaux pour les aînés (pelletage, tonte de gazon, etc.)
 Il y aurait amélioration à avoir concernant la piste cyclable. Il est dangereux de faire du vélo sur le chemin du
Lac Nord, car les voitures circulent vite et l’accotement n’est pas asphalté.
 Tous les citoyens dans toute la municipalité n’ont pas accès à Internet haute vitesse. Pas accès à Vidéotron
non plus.
 La rue principale n’est pas très belle. Il manque de trottoirs pour marcher. C’est difficile de traverser. Les
automobiles roulent vite.
 Certains citoyens ne se sentent pas en sécurité le soir. Il y a des jeunes qui flânent au cimetière et sur le
perron de l’Église. Plusieurs rues ne sont pas éclairées adéquatement. Il n’y a plus de maisons des jeunes. Les
jeunes n’ont pas d’endroit à eux pour se réunir.
 Il y a un accroissement des demandes d’aide (en lien avec les difficultés économiques des gens.) L’indice de
défavorisation de l’école a augmenté (plus démunie qu’avant.)
 L’Écho du coteau n’est pas aussi lu qu’on le pense. Plusieurs exemplaires sont mis à la poubelle directement
au bureau de poste. Les citoyens ne sont pas tous au courant des promotions au Parc des Chutes Monte-aPeine.

VISIONS D’AVENIR
 Les gens sont conscients de l’importance de l’achat local. Les commerces sont encore vivants.
 Il y a un beau noyau villageois. Les trottoirs sont larges. Il y a des fleurs et des arbustes. On a gardé un
cachet.
 Les gens peuvent vieillir à Sainte-Mélanie. Il y a une résidence communautaire pour les personnes âgées.
 Il y a une clinique médicale avec un médecin de famille.
 Sainte-Mélanie est encore une municipalité « campagne ». Il y a encore des agriculteurs. On a sauvé la
montagne. Il y a encore des arbres et l'on a accès à la nature.
 Il y a du développement résidentiel. Environ 30 à 40 maisons par année. On atteint une population d’environ
4000 personnes.
 Il y a une ligue de hockey extérieur. Les jeunes sont actifs. Ils bougent et mangent santé.
 Les jeunes mamans peuvent se rassembler et sortir de l’isolement. Sainte-Mélanie a une Politique familiale.
Certains souhaitent que les jeunes familles aient accès à un programme de couches subventionné.
 Les citoyens sont sensibilisés à l’environnement. Les gens comprennent bien ce qui va dans le bac de
recyclage. Le compostage se fait. On trouve des façons innovantes de réduire les poubelles. Il y a des ventes
de garage collectives.
 L’accès aux Parcs des chutes Monte-à-Peine est facilité pour les citoyens et surtout les familles.
 Les citoyens sont mieux informés.

Statistiques
Le dernier recensement datant de 2006, nous savons que ces données datent un peu, mais les tendances qu’elles révèlent
sont tout de même intéressantes pour les réflexions. Voici quelques-unes des statistiques ressorties lors de nos recherches
Source : Clin d’œil sur la MRC de Joliette – Direction de la santé publique de l’Agence de la Santé et des Services
sociaux de Lanaudière

Démographie
Haut taux de natalité (40 naissances en 2009).
Le nombre d’enfants de 18 à 24 à la maison a fortement augmenté.
Mais le nombre de familles ayant des enfants de moins de 18 ans a
diminué de près de 10 %.
Il y avait 192 enfants de 5 ans et moins à Sainte-Mélanie en 2007.
La population de 65 ans et plus a fortement augmenté (une augmentation de 23 % entre 2001 et 2006).
La population totale de Sainte-Mélanie s’est fortement accrue soit de 10 % 2005 : 2 659
personnes 2010 : 2 929 personnes.
Ce sont de jeunes familles et des retraités qui s’installent à Sainte-Mélanie.

Pauvreté
À Sainte-Mélanie, l’indice de défavorisation sociale est faible (c’est positif), mais l’indice de
défavorisation matérielle est fort dans certains secteurs. Il n’y a pas de grands changements de 2001 à
2006.

Bâti
Il y avait 95 maisons qui nécessitaient des réparations majeures en 2001, pour seulement 25 en 2006.

Niveau de vie/Emploi
Les revenus médians des familles ont augmenté.
195 personnes, soit 7,1 % des citoyens vivent sous le seuil de faible revenu.
La grande majorité des travailleurs de Sainte-Mélanie travaillent à l’extérieur.
Hausse du nombre de citoyens occupant un emploi.

Nouveaux arrivants
En 2006, 175 personnes s’étaient nouvellement installées à Sainte-Mélanie.
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RÉSULTATS DU SONDAGE

Résultats du sondage
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Principales forces de Sainte-Mélanie
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Faiblesses de Sainte-Mélanie
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Principales difficultés pour les familles de Sainte-Mélanie
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PLAN D’ACTION
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OBJECTIF 1
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – Assurer un développement économique durable qui
favorise une bonne qualité de vie des citoyens par la pérennité de l’agriculture et
l’implantation de petites entreprises non polluantes.
Priorité identifiée :
 Aménager du logement locatif dans la municipalité

1.1 Action : Poursuivre les efforts de développement résidentiel et commercial

Moyens :
1. Rendre des terrains disponibles pour la construction
résidentielle et commerciale dans le respect des
ressources naturelles propres à Sainte-Mélanie
(patrimoine naturel et agricole)
2. Sonder les nouveaux résidents sur les motifs de choix
de Sainte-Mélanie
3. Organiser des rencontres entre les promoteurs pour
développer un plan de promotion et partager les projets
de développement
4. Dans la refonte du schéma d’aménagement, évaluer les
zones possibles de construction d’immeubles à
logement pour tenter de répondre aux besoins exprimés
par les citoyens
Échéancier : (1) continu (2) continu (3) 2012 (4) 2013
Partenaires : (1) promoteurs immobiliers (2) municipalité (3) municipalité et promoteurs
(4) municipalité

1.2 Action : Faire la promotion de Sainte-Mélanie comme milieu de vie
exceptionnel à l’extérieur de la municipalité

Moyen :
1. Site Web de la municipalité dynamique
Échéancier :

(1) 2012 et continu

Responsable : (1) municipalité
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1.3

Action : Favoriser l’achat local

Moyens :
1. Encourager les commerçants à identifier les produits de
Sainte-Mélanie et Lanaudois
2. Ajouter une page de présentation des commerces
locaux sur le site Web de la municipalité (pas
infopublicité)
3. Adopter une Politique d’achat local de la municipalité
4. Développer un argumentaire, étant donné la réalité
saisonnière estivale de Sainte-Mélanie, afin de
permettre l’ouverture des commerces les jours fériés
Échéancier :

(1) 2012 (2) 2012 (3 et 4) 2012 et continu

Responsable : (1) CDBL (2) municipalité (3) municipalité (4) commerces concernés

1.4 Action : Faciliter l’installation de services d’hébergement et de
restauration à Sainte-Mélanie

Moyen :
1. Favoriser l’ouverture d’un restaurant familial
Échéancier :

(1) 2012 et continu

Responsable : (1) promoteur privé

1.5

Action : Faire connaître les artistes et artisans locaux

Moyens :
1. Organiser une exposition des artisans à la bibliothèque
2. Poursuivre l’initiative des journées de la culture
Échéancier :

(1) septembre 2011 continu (2) continu

Responsable : (1) comité biblio (2) municipalité
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OBJECTIF 2
ENVIRONNEMENT – Améliorer la qualité de l’environnement par l’embellissement du
village et la préservation du caractère rural, la réduction de la pollution et du bruit, et la
valorisation du patrimoine naturel
Priorités identifiées :





Créer des outils éducatifs sur la préservation de l’environnement
Poursuivre les efforts pour fleurir le village
Adopter des mesures pour éviter le gaspillage d’eau

2.1 Action : Créer des outils éducatifs pour sensibiliser la population à
l’environnement (compostage, recyclage, pollution sonore, bandes riveraines,
bien expliquer que lorsqu’on recycle ou que l'on composte, on réduit la
quantité de poubelles au site d’enfouissement, l’économie de l’eau potable,
etc.)

Moyens :
1. Créer des fiches techniques sur l’environnement
2. Installer une ou des cloches de compostage à l’Hôtel de
Ville (ou ailleurs, par exemple près du HLM)
3. Enseigner aux gens et les encourager à faire leur propre
compostage
4. Organiser des conférences/ateliers-échanges/activités
sur l’environnement à la bibliothèque, à la FADOQ et à
l’École primaire
5. S’assurer que lors des événements ou dans les lieux
publics il y a 3 poubelles (déchets, compost, recyclage)
Échéancier :

(1) 2012 (2) 2013 (3) 2013 (4) 2014 (5) 2013

Responsable : (1) CRÉL (2) municipalité (3) CRÉL (4) CRÉL et municipalité (5) municipalité
Notes complémentaires (autres idées exprimées)
La question du bac brun a été soulevée, mais non retenue par consensus, car les citoyens ne
souhaitent pas de taxes supplémentaires et considèrent que ce serait intéressant seulement
pour le noyau villageois (ailleurs, on favorise de faire son propre compost) Réticence aussi
soulevé concernant les odeurs.)
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2.2

Action : Encourager les citoyens à planter des arbres et des fleurs

Moyens :
Poursuivre la distribution d’arbres et de compost
Organiser un concours « Maisons fleuries »
Organiser une activité d’échange de vivaces
Faire la distribution de caissettes de fleurs
Offrir des ateliers d’horticulture à travers la
programmation des loisirs
6. Poursuivre les aménagements horticoles des espaces
publics
1.
2.
3.
4.
5.

Échéancier :

(1) continu (2 et 3) 2013 (4) 2011 et continue (5) 2012 (6) continu

Responsable : (1, 2, 3, 4, 5 et 6) municipalité et partenaire à interpeller : la Société
d’Horticulture de la Matawinie

2.3

Action : Adopter des mesures pour éviter le gaspillage de l’eau potable

Moyens :
1. Poursuivre l’alternance d’arrosage l’été
2. Sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques
(lavage de voiture au seau, ne pas nettoyer son entrée
au boyau, etc.)
3. Donner des contraventions aux citoyens qui gaspillent
l’eau
4. Réaliser un plan d’économie d’eau potable selon les
directives du Gouvernement du Québec.
Échéancier :

(1, 2, 3) 2011 et continu (4) 2012

Responsable : 1, 2, 3 et 4 municipalité

2.4

Action : Favoriser les espaces boisés

Moyen :
1. De façon volontaire et sans contrainte, offrir aux
citoyens les informations pour ceux qui décideraient de
créer des aires boisées protégées privées (servitudes)
Échéancier :

2013-2014

Responsable : municipalité
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OBJECTIF : 3
FAMILLE - Être un milieu accueillant pour la population de tous les âges
Priorités identifiées :




3.1

Politique familiale
Transport en commun (à l’extérieur de la municipalité)
Favoriser l’implantation d’une clinique médicale

Action : Se doter d’une politique familiale

Moyens :
1. Évaluer les politiques familiales des municipalités
voisines et les implications de l’adoption d’une telle
politique
2. Déterminer la méthode de conception de la politique
3. Restructurer le comité des loisirs en comité
loisirs/famille
4. Adopter une politique familiale municipale
Échéancier :

(1, 2 et 3) 2012 (4) 2014

Responsable : (1, 2, 3 et 4) municipalité
Notes complémentaires (autres idées exprimées) :Favoriser politique de subvention aux
couches lavables et réviser politique de subvention des loisirs

3.2 Action : Évaluer les besoins de transport des citoyens et si nécessaire
favoriser l’implantation d’un transport en commun plus flexible et faire
connaître les services de transport qui existent déjà

Moyens :
1. Appuyer les démarches de la MRC pour la mise en
place de taxi-bus suite à l’étude et décision favorable de
la municipalité
2. Soutenir la MRC de Joliette pour la publicisation du
service taxi-bus suite à sa mise en place
3. Faire connaître les différents services de transport
actuellement disponible (promotion et rendre attrayant)
Échéancier :

(1, 2 et 3) 2012

Responsable : (1, 2, 3) municipalité
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3.3 Action : S’assurer que des ressources d’entraide et de dépannage sont
disponibles pour les personnes démunies

Moyens :
1. Faire connaître les services du Groupe d’entraide
communautaire (comptoir de dépannage) à la
population
2. Faire savoir que le groupe a besoin d’aide, de dons et
de bénévoles
3. Accompagner le groupe dans son développement
Échéancier :

(1) continu

Responsable : Entraide communautaire de Sainte-Mélanie, municipalité et CLSC

3.4

Action : Favoriser l’implantation d’une clinique médicale

Moyens :
1. Acheter ou construire un bâtiment sur la rue principale
et le rendre disponible à un médecin
2. Évaluer la possibilité de mettre sur pied une coopérative
de soins de santé à Sainte-Mélanie
3. Envoyer une pochette d’information sur Sainte-Mélanie
aux médecins
4. Identifier des étudiants en médecine provenant de la
MRC de Joliette
Échéancier : (1, 2, 3 et 4) 2014
Responsable : (1, 3 et 4) municipalité (2) Citoyens intéressés
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3.5

Action : Encourager une relève bénévole et la former

Moyens :
1. Informer la population des besoins en bénévolat des
divers organismes
2. Réaliser un carrefour des organismes lors de la fête de
la famille
3. Continuer à solliciter les bénévoles à l’organisation
d’activités et de projets par le journal local et la
programmation des loisirs
4. Offrir une formation aux bénévoles par le CLSC
5. Initier les enfants au bénévolat dès leur plus jeune âge
Échéancier :

(1, 3 et 5) continu (2 et 4) 2013

Responsable : (1, 2) Organismes (2 et 3) municipalité (4 et 5) CLSC, École primaire

3.6

Action : Encourager les organismes communautaires et les bénévoles

Moyens :
1. Souligner et reconnaître l’apport des bénévoles dans la
municipalité (brunch reconnaissance)
2. Faire connaître aux citoyens le travail que font les
organismes du milieu et les bénévoles (lors du brunch
reconnaissance)
3. Les soutenir dans leur travail et leurs difficultés (par le
prêt de locaux, les photocopies, des lettres d’appui, le
soutien technique, etc.)
4. Favoriser l’échange et l’entraide entre les groupes
Échéancier :

(1, 2, 3 et 4) continu

Responsable : (1, 3, 4) municipalité (2, 4) Organismes
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OBJECTIF : 4
JEUNESSE – Permettre l’épanouissement des jeunes
Priorités identifiées :





Développer les infrastructures de loisirs
Rejoindre les jeunes à l’extérieur du noyau villageois
Développer une structure de type maison de jeunes à Sainte-Mélanie

4.1 Action : Réaliser des activités visant à accroître le sentiment
d’appartenance des jeunes envers Sainte-Mélanie

Moyens :
1. Créer une brigade « verte » primaire/secondaire (corvée
de nettoyage)
2. Maintenir et développer des infrastructures de loisirs de
qualité
3. Développer des activités de loisirs pour les 18-35 ans
Échéancier :

(1) Été 2012 (2) continu (3) 2012

Responsable : (1, 2 et 3) municipalité

4.2 Action : Favoriser la promotion des services du Carrefour jeunesseemploi de D’Autray-Joliette

Moyens :
1. Leur offrir une rubrique dans le journal l’Écho du Coteau
2. Les inviter à participer à la « journée organisme »
Échéancier :

(1 et 2) 2012

Responsable : (1 et 2) CJE et municipalité
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4.3 Action : Favoriser l’implantation d’un lieu de rencontre avec intervenant
pour les jeunes

Moyens :
1. Participer au projet Caravane-jeunesse
2. Explorer la disponibilité d’un local permanent au village
Échéancier :

(1 et 2) 2012

Responsable : (1) CLD/MRC de Joliette (2) municipalité

4.4 Action : Assurer la présence d’un gardien et l’animation du Chalet des
loisirs tout au long de l’année

Moyens :
1. Prévoir les budgets municipaux requis pour surveillance
l’hiver et l’animation 3 jours semaine d’avril à octobre
(emploi étudiant?)
Échéancier :

(1) 2012

Responsable : (1) municipalité

4.5 Action : Développer de saines habitudes alimentaires et un mode de vie
actif

Moyens :
1. Poursuivre la collaboration avec le programme Québec
en forme
2. Réaliser les actions liées à ce programme (animation
skatepark, jeu grandeur nature, club de pêche, initiation
au ski).
3. Développer plus d’activités sportives
4. Rejoindre les jeunes à l’extérieur du noyau villageois
Échéancier :

(1 et 2) continu (3 et 4) 2012

Responsable : (1, 2,3 et 4) municipalité, école, organismes jeunesse, CAL
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OBJECTIF 5
AÎNÉS — Permettre aux aînés de vieillir en demeurant à Sainte-Mélanie
Priorités identifiées :





Résidence communautaire
Clinique médicale
Activités intergénérationnelles
Soutenir le comité vieillir en demeurant dans sa communauté rurale

5.1 Action : Favoriser l’implantation d’une résidence pour personnes âgées
à prix abordable

Moyens :
1. Acheter un terrain dans le village, proche des services
(église, métro, pharmacie, rue principale)
2. poursuivre les démarches de financement et de
construction d’une résidence communautaire pour
personnes âgées
Échéancier :

(1) 2013 (2) 2011 et continu

Responsable : (1) municipalité et OBNL (2) Comité Vieillir et GALOP

5.2 Action : Soutenir un projet de menus travaux à prix abordable pour les
aînés

Moyens :
1. Faire la promotion des services de la Coopérative de
soutien à domicile de la MRC de Joliette
2. S’assurer que ces services soient à un coût abordable
(10 $ est jugé un coût abordable par les aînés qui ont
participé à la consultation)
Échéancier :

(1) continu (2) 2012

Responsable : (1 et 2) Coop de soutien à domicile de la MRC Joliette
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5.3 Action : Favoriser des projets intergénérationnels (entre les personnes
âgées et les enfants)

Moyens :
1. Poursuivre les initiatives « cuisine » et « partage
artisanat »
2. Transmettre l’histoire de Sainte-Mélanie aux jeunes
3. Offrir des cours d’informatique aux aînés par des jeunes
de Sainte-Mélanie
Échéancier :

(1) continu (2) 2013 (3) 2012

Responsable : (1, 2 et 3) École, comité vieillir, cercle des fermières, club amitié, AQDR

5.4 Action : Soutenir les travaux du comité « Vieillir en demeurant dans sa
communauté rurale »

Moyens :
1. Maintenir la présence d’un élu municipal au Comité
2. Faciliter la réalisation du plan d’action du Comité
Échéancier :

2011 et continu

Responsable : (1) municipalité (2) municipalité, CLD, CLSC et Galop
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OBJECTIF 6
Sécurité - Rendre le village sécuritaire pour toute la population
Priorités identifiées :
 Augmenter la prévention
 Bon voisin/bon œil
 Trottoir bien entretenu

6.1 Action : Sensibiliser les automobilistes à réduire leur vitesse au village et
dans les rangs

Moyens :
1. Demander une présence policière plus fréquente
2. Demander l’installation d’un appareil photo radar sur la
rue principale
3. Étudier la possibilité d’avoir une traverse piétonnière au
chemin du lac Sud
4. Faire une campagne de sensibilisation auprès des
automobilistes (publicités, pancartes ou autres)
Échéancier :

(1) continu (2 et 3) 2012 (4) 2013 (après travaux apaisement du trafic)

Responsable : (1, 3 et 4) municipalité (2) municipalité, MTQ et SQ
Notes complémentaires (autres idées exprimées)
Réduire la vitesse sur tous les rangs

6.2 Action : Réactiver le projet de surveillance de quartier « Bon voisin,
Bon œil »

Moyens :
1. Adopter une résolution du conseil municipal pour
relancer ce projet
2. Sensibiliser les citoyens à la vigilance de quartier entre
voisins et à de bonnes pratiques pour éviter les vols
Échéancier :

(1 et 2) 2012

Responsable : (1 et 2) municipalité/Sûreté du Québec
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6.3 Action : Mener à terme le projet d’apaisement du trafic et de
réaménagement de la rue Principale

Moyens :
1.
2.
3.
4.

Présenter le projet préliminaire à la population
Proposer un plan de financement des travaux
Réaliser les travaux
Dans le projet : prévoir des trottoirs plus larges des
deux côtés et des bancs pour s’asseoir et une traverse
(voir plus haut à 6.1)
5. Revoir la sortie du Métro (les voitures viennent vite et
c’est difficile pour certains de s’engager dans la rue)
Échéancier :

(1 et 2) 2012 (3,4 et 5) 2013

Responsable : (1, 2, 3, 4,) municipalité (5) municipalité et commerce concerné

6.4 Action : Évaluer les moyens de sécuriser le cimetière et le périmètre
villageois le soir

Moyens :
1. Améliorer l’éclairage (projet aménagement rue
principale)
2. Demander une présence policière accrue secteur
village, parc des Sables en soirée
3. Éclairer davantage autour de l’HLM
4. Évaluer la possibilité d’avoir des brigadiers scolaires
Échéancier :

(1) 2013 (2) 2011 et continu (3) 2013 (4) 2014

Responsable : (1) municipalité (2) SQ (3) HLM (4) Commission scolaire des Samares

6.5

Action : Faire la promotion du programme PAIR

Moyen :
1. Faire la promotion du programme PAIR
Échéancier :

2011 et continu

Responsable : municipalité, MRC Joliette et SQ
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OBJECTIF 7
Loisirs - Accroître les possibilités d’activité de loisirs pour toutes catégories d’âge à un
prix abordable
Priorités identifiées :
 Agrandir le parc des sables vers la sablière
 Consulter la population sur l’aménagement du parc des Sables (agrandissement)
 Développer un réseau cyclable sécuritaire à l’intérieur du village, mais aussi pour se
relier avec d’autres municipalités
 Améliorer l’accessibilité et la promotion du parc des chutes
 Développer le loisir culturel

7.1

Action : Améliorer le circuit de la piste cyclable et le promouvoir

Moyens :
1. Développer une piste multifonctionnelle autour du
village
2. Faire une signalisation sur pavage et des bornes de
sécurité
3. Évaluer la possibilité de raccorder le circuit mélanien
aux municipalités voisines
4. Stationnement incitatif (eau – table – toilettes)
Échéancier :

(1, 2 et 3) 2013 (4) 2014

Responsable : (1, 2 et 4) municipalité (3) CLD Joliette et municipalité
Notes complémentaires (autres idées exprimées)

7.2

Action : Améliorer la promotion des activités

Moyen :
1. Rendre la programmation des loisirs disponible sur le
site internet municipal
Échéancier :

(1) 2012

Responsable : (1) municipalité
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7.3 Action : Aménager un site permanent et multi vocationnel pour les
activités (loisirs et sports) au parc des Sables

Moyens :
1. Agrandir le parc des Sables par l’acquisition de la
sablière adjacente
2. Réaliser un sondage et une consultation sur le
développement du site
3. Présenter à la population le projet de développement du
site
4. Compléter le planchodrome (skatepark)
5. Installer un nouveau module de jeu d’eau
6. Sentier multi vocationnel
Échéancier :

(1 et 2) 2012 (3) 2013 (4) 2012 (5) 2013 (6) 2014

Responsable : (1, 2, 3, 4, 5 et 6) municipalité

7.4

Action : Impliquer davantage de bénévoles au Comité des loisirs

Moyens :
1. Modifier la vocation du comité des loisirs (loisirs et
famille)
2. Demander à chaque bénévole actuel d’en identifier et
solliciter deux autres pour se joindre au comité
3. Recruter les bénévoles par projet ou par activité
Échéancier :

(1 et 2) 2012 (3) en continu

Responsable : (1, 2 et 3) Comité des loisirs

7.5 Action : S’assurer d’offrir une gamme d’activités diversifiées pour tous
les âges

Moyens :
1. Poursuivre les collaborations intermunicipales
2. Bonifier les activités d’initiation aux familles (tel qu’iniski)
3. Développer le camp de jour et modifier l’horaire pour
faciliter l’utilisation par les familles (augmenter les
heures avant et après)
Échéancier :

(1, 2 et 3) 2011 et continu

Responsable : (1, 2, 3) municipalité
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7.6 Action : Mieux publiciser les informations régionales d’inscriptions pour
les jeunes

Moyens :
1. Inclure ces informations dans la programmation des
loisirs municipale
2. Les annoncer sur le site Internet de la municipalité
3. Promouvoir la politique municipale qui défraie une partie
des inscriptions à l’extérieur de la municipalité si
l’activité n’est pas offerte à Sainte-Mélanie
Échéancier :

(1,2 et 3) 2012

Responsable : (1,2 et 3) municipalité

7.7

Action : Mettre sur pied une ligue de hockey

Moyens :
1. Collaborer avec le groupe paracool pour l’établissement
d’une ligue avec Saint-Ambroise-de-Kildare
2. organiser un tournoi maison avec Saint-Ambroise-deKildare (une journée)
Échéancier :

(1) 2011 et continu (2) 2012

Responsable : (1) paracool et municipalité (2) municipalités

7.8 Action : Organiser des activités de loisirs familiales gratuites ou à prix
réduit

Moyens :
1. Ajouter des heures d’ouverture à la bibliothèque (8
heures)
2. Dynamiser la bibliothèque (animation, expositions,
journées de la culture, augmenter le nombre de
membres).
3. Maintenir la grille tarifaire actuelle
4. Poursuivre l’organisation de la Fête de la famille, la
Mélaneige et la fête nationale
Échéancier :

(1) 2012 (2, 3 et 4) 2011 et continu

Responsable : (1 et 2) Bibliothèque (3 et 4) municipalité

32

7.9

Action : Utiliser l’église pour organiser des événements culturels

Moyens :
1. Maintenir l’association avec les FILS pour le concert
annuel
2. Organiser une journée d’automne (exposition culturelle)
3. Utiliser l’église et le presbytère comme lieu de diffusion
culturelle
4. Maintenir les activités lors des journées de la culture
Échéancier :

(1 et 4) en continu (2) 2012 (3) 2013

Responsable : (1, 2 et 4) municipalité (3) municipalité, fabrique et comité du patrimoine

7.10 Action : Promouvoir et mettre en valeur le Parc des Chutes Monte-àPeine et des Dalles et évaluer la possibilité d’offrir un accès privilégié pour les
citoyens de Sainte-Mélanie

Moyens :
1. Négocier et offrir une tarification privilège pour les citoyens
2. Organiser des portes ouvertes (gratuit) aux citoyens en
début de saison
3. Intégrer le parc dans les programmations de loisirs
municipales en tant que plateau d’activités
4. Utiliser le parc pour fêter les nouveaux arrivants
Échéancier :

(1) 2011 (2) 2011 et continu (3 et 4) 2012 et continu

Responsable : (1) municipalité (2, 3 et 4) municipalité et régie parc des chutes
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OBJECTIF 8
PATRIMOINE - Protéger et valoriser le patrimoine de Sainte-Mélanie
Priorités identifiées :
 Changer la vocation du presbytère en le gardant pour la communauté en portant
attention aux coûts
 Créer un comité du patrimoine (incluant presbytère et village)
 Conserver le cachet rural et définir le caractère architectural du village
 Faire un inventaire des bâtiments à conserver

8.1 Action : Valoriser un changement de vocation pour le presbytère et le
maintenir comme lieu public

Moyens :
1. Acquérir le presbytère
2. Créer un comité du patrimoine
3. Utiliser le presbytère pour y loger une clinique médicale
Échéancier :

(1 et 2) 2012 (3) 2015

Responsable : (1,2, 3) municipalité et la fabrique
Notes complémentaires (autres idées exprimées)
(attention de ne pas payer 2 fois ce que la communauté a déjà payé via la fabrique (quête et
dime…)

8.2

Action : Conserver le cachet rural de l’ensemble de la municipalité

Moyens :
1. Protéger le caractère architectural de la rue principale
2. Protéger le paysage du pied de la montagne. Limiter
l’usage
3. Identifier les bâtiments et milieux naturels à conserver
dans les rangs
4. Préciser la réglementation d’affichage (éclairage) sur la
rue principale et l’appliquer
5. impliqués le comité du patrimoine dans l’ensemble des
travaux de conservation du cachet rural
Échéancier :

(1) 2012 et continu (2 et 4) 2012 (3) 2013 (5) 2014

Responsable : (1, 2 et 4) municipalité (3 et 5) comité sur le patrimoine
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OBJECTIF 9
COMMUNICATIONS – S’adapter à la modernité des nouveaux moyens de
communication
Priorités identifiées :
 Site Web de la municipalité
 Accès à internet haute vitesse pour tous les citoyens
 Plus d’info et de transparence pour les citoyens (multiplier les façons d’entrer en
contact avec les citoyens)

9.1

Action : Actualiser et restructurer le site web municipal

Moyens :
1. Effectuer une refonte du site Internet
2. Utiliser le site web municipal comme outil de
communication avec les citoyens du monde
3. Mettre l’écho du coteau en ligne
4. Rendre des services municipaux disponibles en ligne
(taxes, inscriptions, etc.)
Échéancier :

(1, 2, 3 et 4) 2012

Responsable : (1, 2, 3 et 4) municipalité

9.2

Action : Assurer le service internet haute vitesse à tous les citoyens

Moyens :
1. Faire connaître les services disponibles actuellement
XplorNet offre un service satellitaire couvrant l’ensemble
du territoire non desservi par Bell Canada
2. Les clés internet offrent aussi une alternative
intéressante
Échéancier :

(1) 2011 et continu

Responsable : (1) Xplornet + fournisseurs de clés Internet
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VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA
COMMUNAUTÉ RURALE
Bilan des actions

Travaux à venir 2011-2012

Bien manger pour bien vieillir (nutritionniste de village).

Résidence communautaire.

Vaccination antigrippale à Sainte-Mélanie.

Infirmière rurale.

Chronique dans le bulletin municipal.

Séance d’information sur le permis de conduire (comment le garder le
plus longtemps possible).

Information sur le programme Éconologis, sur la popote roulante, la
Coopérative d’aide domestique, sur les services du CLSC, les services
de transport, etc.

Informations sur les divers programmes d’adaptation du domicile et la
prévention des chutes à la maison.

Service de menus travaux maintenant offert (il reste à travailler pour
en améliorer le coût).

Carnet ou bottin des ressources pour les aînés de Sainte-Mélanie qui
souhaite vieillir en demeurant dans leur domicile.

Trois dépliants produits : un sur les services de santé, un sur la sécurité
à domicile et un sur le pelletage de toiture.

Commande téléphonique et livraison par l’épicerie.

Pour la résidence communautaire : sondage des besoins, liste
d’attente, incorporation, numéro de charité, critères FAITS.

Transport accompagnement ou collectif pour tous motifs (autres que
médical couvert par l’AQDR actuellement).

Mobilisation de plus de 40 aînés depuis 4 ans!
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