
Présentation du projet de parc municipal



▪ Présentation du projet 

▪ Objectifs du projet 

▪ Concept d’aménagement 

▪ Coût du projet 

▪ Revenus estimés 

▪ Questions 



Étape Date 

Adoption du projet de règlement 13-01-2020 

Présentation du projet aux résidents riverains 15-01-2020 

Présentation du projet aux commerçants 27-01-2020 

Présentation du projet à l’ensemble de la population 27-01-2020 

Café du maire 01-02-2020 

Signature du registre à la municipalité A venir 



▪ Retenir les voyageurs qui passent sur notre territoire 

▪ Permettre à la population de Sainte-Émélie-de-l’Énergie de profiter de ce 
merveilleux site au cœur du village 

▪ Dynamiser le cœur du village ( création d’emplois ) 

▪ Consolider et développer notre offre touristique plein air 

▪ Augmenter notre offre d’hébergement 



Selon la stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure Québec 
réalisé auprès de 3000 Québécois : 

▪ 61% des adeptes du plein air ont pratiqué du vélo sur route;

▪ 59% des adeptes du plein air ont pratiqué la randonnée pédestre; 

▪ 35% des adeptes du plein air ont pratiqué la raquette;

▪ «  On remarque un bon potentiel de forfaitisation. En général, les adeptes 
d’aventure sont attirés par la possibilité de pratiquer plusieurs activités à 
proximité. » 



▪ Le prêt-à-camper est une des tendances montantes. En 2016, 25% des campeurs 
affirment en  avoir  déjà  fait  (contre  19%  en  2012)  et  parmi  eux  92%  ont  
l’intention  de  réitérer l’expérience,

▪ Les campeurs en prêt-à-camper sont ceux qui dépensent le plus au cours de leurs 
séjours  (641 $ en moyenne), suivis des saisonniers (584 $), des voyageurs en VR 
(480 $) et des  campeurs en tente (404 $). 



▪ Sentiers pédestres et de raquettes vers le lac Koel dans le but de faire de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie un village relais du sentier national 

▪ Développement du circuit de vélo Lanaudière  de 71.km entre Sainte-Émélie-de-
l’Énergie, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Damien  

▪ Développement de la route 3

▪ Développement et consolidation des sentiers de Quad et de motoneige 

▪ Développement d’une des plus grandes parois d’escalade en Amérique du Nord  
Sainte-Alphonse-Rodriguez 









Descriptif Coûts 

Achat des immeubles, achat d’habitations inusitées, rénovations des 

bâtiments, bloc sanitaire, aménagement du site etc… 

1 595 340 

Subventions au projet 390 858 

Coût emprunt 834 825 

Total 2 039 307 

Coût annuel de l’emprunt (30 ans) 67 970 

Coût annuel par matricule ( 5 ans ) 35  



Description Montant 

Revenus annuels 145 200 

Coût ressources humaines 66 356 

Entretien des infrastructures 8 398 

Remboursement de l’emprunt 67 977 

Revenu 2 469




