
Renforcer l'attractivité

Relancer les actions liées au
développement du Parc régional du 

Haut-Pays de Kamouraska
 

Relancer le circuit vélo-tourisme
 

Assurer la représentation de Mont-Carmel
dans les activités Kamouraskoises

Ex.: Place aux jeunes
   KamourAction

Créer des projets porteurs

Assurer la pérennité de Haut-Village
 

Réaliser une étude de faisabilité
technico-économique relativement à un

projet d'implantation d'une salle
multifonctionnelle dans l'église, selon les
recommandations du comité pour une

salle multifonctionnelle
 

Création d'un service de garde
communautaire

 
Développer le parc-école en

collaboration avec la Commission
scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup

Rest-O-Parc
centre municipal (salles)
camping du lac de l'Est

Promouvoir les installations et les
équipements disponibles

Parcs et espaces verts
Édifices: 

Quais
Chaises géantes
Halte Bretagne

Sentiers pédestres
 

Coopérer avec la Commission scolaire pour
développer le parc-école

 
Relancer le local des jeunes et développer 

le parc - patinoire (notamment avec la
relance du local des jeunes)

 
Maintenir les actions et les pressions visant

à faire avancer le dossier sur l'accès 
aux réseaux internet et cellulaire

 
Mettre aux normes, entretenir et finaliser le
sentier culturel (Place de la Photographie et
Place de la Sculpture) tout en renforçant le
partenariat avec les propriétaires des lots

 
Relancer le sentier des Pointes

 
Saisir les opportunités liées aux appels de

projets des différents 
programmes de subvention

Maximiser l'utilisation
des infrastructures

 en place et améliorer
les services 

à la population

Dynamisme local et
attractivité

PLAN D'ACTION 
 

PLAN DE
DÉVELOPPEMENT

DE 
MONT-CARMEL

 
2020-2025



Améliorer, uniformiser et dynamiser 
les outils de communication

Se doter d'un plan de promotion et de communication:
 

Changer le format du journal municipal et évoluer vers des
informations ponctuelles, actuelles, efficaces et profitables à tous

 
Uniformiser la diffusion sur l'enseigne électronique au «quatre

coins», la page Facebook, le site internet et l'Infolettre
 

Stimuler la participation des citoyens aux activités et aux
événements par la promotion, l'envoi de rappel et d'invitations

 
Concevoir un bottin de la municipalité

 
Promouvoir les lacs de l'Est et Saint-Pierre

 
Informer et diffuser les terrains disponibles afin de stimuler le
développement domiciliaire, entrepreneurial et de villégiature

 
Réaliser des chroniques sur les entreprises et services 

de Mont-Carmel

Maintenir une cohésion sociale
entre les acteurs du milieu

Mettre à jour la Politique familiale et 
réaliser son plan d'action

 
Mettre à jour la Politique Municipalité amie des aînés et

réaliser son plan d'action
 

Mettre en place une activité annuelle réunissant 
les gens d'affaires de Mont-Carmel

 
Soutenir et encadrer les clubs et comités tout en

favorisant leur autonomie

Soutenir le volontariat

Diversifier le type d'implication volontaire 
(ex: corvée de secteur, implication ponctuelle sur

demande annoncée)
 

Impliquer les jeunes dans le développement 
de nouvelles activités

 
Souligner l'implication citoyenne lors d'une activité

spéciale de reconnaissance

Créer des événements 
rassembleurs pour tous

développement
histoire de Mont-Carmel
soirées des jeunes
soirées Chasse/Pêche

Proposer une planification d'activités annuelle
 

(Exemples)
Activités pour la semaine de relâche

Activités parents/enfants
Activités thématiques:

Ateliers culinaires
Ateliers partage de connaissances

 
Créer un événement commémoratif sur

l'écrasement d'avion au lac de l'Est en 1940
 

Maintenir la journée d'accueil des nouveaux
arrivants et revoir les activités liées à 

leur intégration.

Bonifier l'offre en loisir,
sport et culture

Cours de patin
Entraînement extérieur
Club de lecture après l'école
Cours de dessin
Cours de danse

Proposer de nouveaux cours/activités
(Exemples)

 
Bonifier l'offre de cours de natation privilégiant

les résidents de Mont-Carmel et ajout d'un
autre type de cours. ex: Aquaforme

 
Terminer le projet du sentier culturel avec

«Place de la Photographie» et 
«Place de la Sculpture»

 
Conserver les Mercredis du Parc: même

formule et bonification avec 
un spectacle plus imposant

 
Saisir les opportunités se présentant 

Ex. Les Eurochestries, 
les Journées de la culture

 
Revoir les besoins concernant  la 
fréquentation de la bibliothèque

Favoriser les mesures visant la
protection de l'environnement et le

développement durable

Poursuivre le développement durable du
Camping du lac de l'Est

 
Poursuivre les démarches pour obtenir

une délégation de gestion des territoires
publics (forêt de proximité)

 
Sensibiliser et informer la population sur

le compostage, le recyclage et le
gaspillage de l'eau potable

 
Se doter d'un plan pour diminuer les

matières résiduelles produites 
par habitant

 
Encourager les citoyens à l'entretien de

leur propriété en les informant des
différentes mesures gouvernementales

mises en place (crédit d'impôt, etc.)

Mettre en valeur nos
paysages et le

récréotourisme

Intégrer les installations extérieures à de
nouvelles activités (concours, etc.)

 
Camping du lac de l'Est

Sentiers pédestres
Chaises géantes

Parcs (Jean-Claude Plourde, école,
patinoire)

Sentiers quad et motoneige
Quai du lac St-Pierre

Environnement,
Infrastructures

municipales et services
à la population

Loisir, sport et culture

Identité locale, sentiment
d'appartenance et

implication citoyenne


