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NOMINATION D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

À LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

Val-Morin, 12 avril 2021 – La mairesse de Val-Morin, Donna Salvati, a le plaisir d’annoncer 
l’entrée en fonction de madame Mélanie Lapierre à titre de directrice du Service des 
travaux publics de la Municipalité. Madame Lapierre qui débutera au sein de l’équipe 
municipale le 19 avril prochain, succède à Thierry Goulet-Dion qui a occupé ce poste au 
cours des 18 derniers mois.  

Madame Lapierre possède plus de 22 années d’expérience acquises au service des travaux 
publics dans le monde municipal.  Elle cumule des études universitaires en gestion 
d’organisation, en gestion d’espaces verts et en leadership du changement.  

Ayant débuté sa carrière comme col bleu au sein de la Ville de Boisbriand, elle a ensuite 
été promue contremaitre, poste qu’elle aura occupé pendant plus de 14 ans, notamment 
pour la Ville de Blainville. Au cours des deux dernières années, elle a œuvré comme chef 
de division voirie-parcs pour la Ville de Montréal (Ahuntsic-Cartierville). Outre son parcours 
dans le monde municipal, elle a également occupé les fonctions de chargée de cours pour 
le module des parcs et espaces verts au cégep Saint-Laurent.   

« Madame Lapierre démontre par son style de gestion une approche soucieuse du service 
aux citoyens. Elle prône des valeurs de respect de l’environnement, d’équité et 
d’authenticité qui orienteront assurément l’ensemble de ses actions. De plus, sa 
connaissance approfondie du milieu sera un atout indéniable pour la mise en place de 
projets structurants au sein de la Municipalité » mentionne madame Caroline Nielly, 
directrice générale. 

Les membres du conseil ainsi que l’administration municipale souhaitent la bienvenue et 
le meilleur des succès à Madame Lapierre dans ses nouvelles fonctions. 
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