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Axe d’intervention I

Développement de l’offre culturelle

Objectifs

• Bonifier l’offre d’activités culturelles
• Offrir une programmation culturelle en lien avec les intérêts des citoyens
• Rendre nos activités culturelles accessibles

Actions à entreprendre
Responsables

Partenaires
Coût budgété 2023 2024 2025

1- Offrir des cours et ateliers culturels dans la programmation à chacune des saisons, en lien avec les intérêts de la population :

enfant et adulte.

1.1- Organiser au moins une activité qui touche les enfants.

1.2- Organiser au moins une activité qui touche les adultes.

1.3- Offrir ces cours ou ateliers à faible coût afin de favoriser la participation.

Service des loisirs

Biblio

CCC

1500$ enfants

1500$ adultes

budget CCC déjà 

existant

X X X

2- Connaître les intérêts de la population en rapport aux activités culturelles.

2.1- Mettre en place une façon de sonder les participants aux cours, ateliers et événements, afin d’avoir leur appréciation

et leurs commentaires.

2.2- Permettre aux gens de donner leur avis sur les cours, ateliers et activités culturelles à mettre en place à l’automne.
Service des loisirs X X

3- Organiser un minimum de 2 représentations par année à l’église ou en salle : concert et/ou pièce de théâtre. Service des loisirs

CCC

Biblio

1 = budget 

événement

1 = 750$

X X

4- Créer un plan de promotion et de communication des événements culturels. Service des loisirs

Communication
X X

5- Utiliser la bibliothèque et la Maison des arts comme lieu de diffusion de la culture. Service des loisirs

Biblio

MdA

X X X
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Axe d’intervention II
Soutien aux initiatives du milieu

Objectifs
• Maintenir le soutien aux organismes et initiatives culturelles des citoyens
• Être à l’affût de projets émanant de la communauté

Actions à entreprendre
Responsables

Partenaires
Coût budgété 2023 2024 2025

1- Soutenir la Maison des Arts comme pôle culturel sur le territoire.
Conseil

Service des loisirs

Réviser le budget 

chaque année
X X X

2- Continuer à soutenir les organismes culturels du milieu selon la politique de « Reconnaissance des organismes et

regroupements du milieu ».

2.1- Permettre l’utilisation des locaux gratuitement aux organismes.

2.2- Soutenir les organismes financièrement et à l’aide de ressources humaines au besoin.

2.3- Faire la promotion des organismes culturels et de leur programmation d’activités.

Conseil
Service des loisirs

Selon les 
demandes chaque 

année
X X X

3- Encourager la réalisation de projets émanant des citoyens.

3.1- Réserver un montant d’argent au budget annuel pour aider financièrement un projet déposé en cours d’année. Service des loisirs 
CCC

400$

budget CCC déjà 
existant

X X X

4- Rencontre avec les citoyens et les artistes de chez nous.

4.1- Organiser une rencontre par année entre le CCC et les gens de la communauté.
Service des loisirs

CCC
MdA

Organismes culturels

X X
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Axe d’intervention III
Nos espaces, nos lacs, notre identité culturelle
Objectifs
• Reconnaître que nos espaces verts et nos lacs font partie de notre identité culturelle
• Préserver nos espaces verts et nos lacs

Actions à entreprendre
Responsables

Partenaires
Coût budgété 2023 2024 2025

1- Organiser des conférences et activités ayant pour thème : l’importance des espaces verts; la protection des lacs ou autres

sujets connexes.

1.1- Présenter des auteurs ou des films à la bibliothèque (exemple film de Carole Poliquin).

1.2- Exposition naturaliste à la Maison des arts ; utiliser ces œuvres comme matériel promotionnel ou didactique pour

la municipalité.

1.3- Exposition de photos géantes qui pourrait être installées dans la municipalité (concours).

Service des loisirs
CCC

Biblio
MdA

1.1 budget biblio
1.2 budget MdA

1.3 5000$
1.1 X

1.1 X
1.2 X

1.1 X
1.2 X
1.3 X

2- Organiser une randonnée guidée avec interprétation sur la forêt ou les lacs (exemples au CTEL ou Gourmet sauvage, Sentier

des cimes, P’tit Bonheur).
Service des loisirs

Associations des lacs

Service de l’urbanisme

500$ X X

3- Organiser à nouveau le brunch des lacs. Service de l’urbanisme et 

l’environnement

Budget 

urbanisme
X X X

4- Poursuivre les efforts de la municipalité concernant la protection de l’environnement.

4.1- Étude par le CCU de tous nouveaux permis de construction dans un PIIA (plan d’intégration et d’implantation

architectural).

4.2- Continuer à faire respecter les règlements dans les milieux humides et les cours d’eau, selon la réglementation en

vigueur.

4.3- S’assurer que les actions du plan d’action MADA et PFM en matière d’environnement soient suivies.

Service de l’urbanisme et 

l’environnement

CCU

CCE

X X X



5

Plan d’action sur la culture 2023-2025| Municipalité de Mont-Blanc

Axe d’intervention IV
Mise en valeur des richesses patrimoniales
Objectifs
• Préserver et faire connaître l’histoire de la municipalité
• Nourrir le sentiment d’appartenance
• Préserver nos biens patrimoniaux

Actions à entreprendre
Responsables

Partenaires
Coût budgété 2023 2024 2025

1- Soutenir la Société d’histoire dans sa mission de faire connaître l’histoire de la municipalité.

1.1- Poursuivre l’entente annuelle avec l’organisme.

1.2- Aide financière lors de conférence sur différents thèmes.

1.3- Aide en ressources humaines au besoin pour les expositions.

Conseil
Service des loisirs
Société d’histoire

Selon la demande 
à chaque année

X X X

2- Voir la possibilité de mettre en place un parcours patrimonial, en lien avec les 6 panneaux d’interprétation déjà existants.
Service des loisirs

CCC
Société d’histoire

À évaluer en 2024 X

3- Route des belles histoires : s’assurer de la mise en œuvre du plan d’action de la MRC en lien avec les actions concernant la

Municipalité de Mont-Blanc.
Service des loisirs

À évaluer, 

subvention 

possible

X X X

4- Établir un plan d’entretien annuel pour les bâtiments patrimoniaux appartenant à la municipalité : Gare et MdA

Service des travaux publics
Évaluer par les 

travaux publics 

chaque année
X X


