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Axe 1 - Un cœur de village accueillant, animé et vivant
Objectif : Mettre en place les mesures nécessaires pour favoriser le développement et l'animation du cœur du village.
1.1. Attirer des nouveaux citoyens (familles et jeunes retraités)
Actions

Responsable

Partenariats

Échéancier

Résultats attendus

6 autres municipalités

En continu

Poursuivre la coopération
intermunicipale

Chantal
Ladouceur

Angèle Rivest
(responsable)

En continu

Publications régulières et
augmentation du nombre d’abonnés
sur la page

Jean Légaré

MRC – Patrice Gagné

Lettre Janvier 2021
Rappel 2x / année
Relance des propriétaires

3 nouvelles constructions en zone
agricole d’ici 2024

Sylvain Bergeron

Écho de Frontenac
Dével. immobilier (2022)

Mars/avril chaque année
(planifier dès fin janvier)

50 nouveaux arrivants en 2024

Comité de
développement

Citoyens

Rappel 2x/année
Publication dans le Mini-Val de
témoignages de nouveaux
arrivants

Publier des témoignages de citoyens
qui ont référé

Responsable

Partenariats

Échéancier

Résultats attendus

Comité de
développement

Les dynamiques
Comité des loisirs
Municipalités

En continu

Coopération intermunicipale et
collaboration avec 3 autres comités.

Municipalité

En continu

Implication des nouveaux citoyens
dans la vie municipale

Partenariats
locaux ou
régionaux

1.1.1 Continuer la collaboration avec la Contrée du Massif Mégantic (Attractivité) Pierre Brosseau

À maintenir
ou à
améliorer

1.1.2 Continuer notre présence sur le site Facebook de la Municipalité

Mis sur pied

1.1.3 Publiciser les avantages de l'article 59 de la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAA).

Mis sur pied

1.1.4 Publicité dans cahier Habitation de l’Écho de Frontenac.

À mettre sur
pied

1.1.5 Inciter nos concitoyens à communiquer (par Facebo, courriel, en
"présentiel", etc.) à leurs parents, amis, visiteurs les objectifs de
développement de la Municipalité

1.2 Accueillir et favoriser la rétention des résidents
Actions
Partenariats
locaux ou
régionaux

1.2.1 Collaborer avec les différents comités de Val-Racine et des alentours

À maintenir
et/ou
améliorer

1.2.2 Accueil des nouveaux résidents en personne (maire ou élu et/ou 1 membre Pierre Brosseau
des comités, prendre une photo pour le Mini-Val, demander leurs besoins)
Sylvain Bergeron
1.2.3 Améliorer la trousse d'accueil. (Rabais entreprises locales)

Chantal
Ladouceur
(entreprises)

Municipalité
Entreprises

En continu – Contacts des
entreprises

Trousse mise à jour

1.2.4 Soutenir les activités rassembleuses organisées par les autres comités :
1- Soirée annuelle des aînés (50 ans et +) après les Fêtes
2- Carnaval des Neiges
3- Tournoi de Balle
4- Pique-nique familial
5- Les "get together" (ex. : souper « pot-lock », pool, darts, etc)
6- Souper de Noël pour tous les résidents (mention aux nouveaux arrivants)

Comité des
dynamiques
Comité des
loisirs
Municipalité

Comité de
développement

En continu

Offrir des activités variées à quelques
reprises pendant l’année.
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Axe 1 - Un cœur de village accueillant, animé et vivant (suite)
Objectif : Mettre en place les mesures nécessaires pour favoriser le développement et l'animation du cœur du village.
1.3 Maximiser les infrastructures
Actions

Responsables

Partenariats

Échéancier

Résultats attendus

1.3.1 Embellir le cœur du village
1- Jardinières suspendues
2- Balançoire ou grosse chaise publique (près du drapeau)
3- Encourager les propriétaires privés à aménager et fleurir leurs terrains

Comité de
développement

Municipalité / Ébénistes et
bénévoles intéressés /
Propriétaires au village

Fleurs : 2021
Balançoire/chaise : 2023

Offrir un cœur de village qui vaut le
détour. Constater une nette
amélioration et assurer un suivi.

1.3.2 Offrir des indications claires aux visiteurs
1- S’assurer du renouvellement des oriflammes (RICEMM)
2- Rajeunir les pancartes des noms de chemins (au 4 chemins les 4 noms)
3- Mettre un panneau pour afficher au stationnement

Comité de
développement

Municipalité / Mini
Compostelle
Route des Sommets

2022-2023

Avoir une signalisation claire et un
meilleur aspect visuel.

Jean Légaré
Richard
Blouin/Chantal
Ladouceur (halte)
Pierre Brosseau
(Patrimoine)

Angèle Rivest (expo) /
Propriétaires privés
Abbé Gilles Baril
Lise Dubé
Yvette Labonne

En continu

Mise en place d’activités servant à
valoriser le patrimoine local

Parcours de marche au
cœur de Mégantic
Fournisseurs locaux
Bénévoles

2021-2022

Demande de subvention remplie
Signatures de contrats/ententes
Kiosque ou Bureau d’accueil
opérationnel

SDEG
Municipalité
MRC

En continu

Avoir présenté des demandes de
subventions

1.3.3 Valoriser le patrimoine local
1- Mettre en place une halte routière offrant une vue panoramique
spectaculaire
2- Faire du corridor du centre communautaire un endroit pour exposer toiles,
photos, photos anciennes, gravures, etc.
3- Présentation de films d'archives familiales (8mm, 16mm, vidéos)
4- Compiler un relevé des noms et des dates des défunts sur les stèles
funéraires du cimetière pour en faire un historique (emploi d’été)
5- Réédition du livre de Val-Racine par l’abbé Gilles Baril

1.4 Répondre aux besoins des citoyens et visiteurs en termes de services
À mettre sur
pied

1.4.1 Évaluer les options possibles et installer un kiosque ou Bureau
d’accueil

Comité de
développement
Municipalité

1.5 Soutenir l'entreprenariat
Partenariats
locaux ou
régionaux

1.5.1 Se tenir au courant des programmes d'aide financière (municipalité, FRR, Manon Bouchard
FDT, fédéral, autre) et en faire la promotion.
Municipalité

À maintenir
et/ou
améliorer

1.5.2 Revoir les modalités du programme municipal d'aide financière aux
entreprises.

Municipalité

Entrepreneurs locaux

En continu

Avoir consulté les entrepreneurs
locaux

1.5.3 Poursuivre des démarches auprès d'investisseurs privés éventuels

Municipalité
Comité de
développement

Contacts d’affaires
Entrepreneurs

En continu

Attirer de nouveaux investisseurs
et/ou entreprises
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Axe 2 - Une nature accessible et une offre de plein air 4 saisons
Objectif : Mettre en valeur les ressources naturelles et favoriser le développement récréotouristique écoresponsable
2.1 Assurer un leadership en matière de protection du territoire
Actions
Partenariats
locaux ou
régionaux

Responsables

Partenariats

Échéancier

Résultats attendus

MRC

Municipalité

2024

Politique claire pour préserver les
milieux humides

Jean Légaré

Municipalité
MRC
MFFP

2023

Mise en application du nouveau
règlement

2.1.3 Association forestière du sud du Québec (remise d'arbre aux citoyens)

Sylvain Bergeron

AFSQ

En continu

Poursuite du programme de remise
d’arbres

2.1.4 Nettoyage des fossés

Sylvain Bergeron

Bénévoles

En continu

Maintien de l’activité

Jean Légaré

Citoyens bénévoles et
utilisateurs

2024

Mise sur pied de l’association

Municipalité
Comité de
développement

Propriétaires

En continu

Améliorer l’aspect visuel des propriétés

Responsables

Partenariats

Échéancier

Résultats attendus

MFFP

Association de protection de
la faune

2023

Redonner l’accès aux terres du
domaine public à l’ensemble de la
population

Municipalité

PNMM

2022 à 2024

Utilisation des laisser-passer par les
bénéficiaires

2.2.3 Étude de projet récréotouristique sur les terres de la couronne (VTT, skidoo)

Jean Légaré
Richard Blouin

Nature Cantons de l’Est
Club Quad
Club motoneige

2024

Réalisation d’un projet récréotouristique

2.2.4 Structurer une équipe de recherche et sauvetage en forêt (avec cours de
survie); orientation (lire cartes et boussoles), etc.

Richard Blouin

Équipe de sauvetage
Pompiers de NDdB
Sûreté du Québec

2024

Formation d’une équipe de secours en
forêt

2.2.5 Développer des sentiers pédestres, sentiers hébertistes (patin l'hiver);
parcours de minimaisons incluant panneaux indicatifs pour végétation, sentier
hébertiste et p-ê sentier patins hiver

Municipalité
Comité de
développement

Programme gouvernemental
d’aide financière

2024

Création d’un sentier quatre saisons

2.1.1 Collaborer avec la MRC du Granit pour sauvegarder les milieux humides
2.1.2 Proposer à la municipalité de revoir les règlements sur les coupes
forestières et implanter des mesures ou politiques de saine gestion sur le plan de
l’exploitation forestière

À maintenir
et/ou
améliorer

2.1.5 Création d'une association de protection de la faune et la mise en valeur de
ses habitats (bulletins d’information, de promotion, participation citoyenne)
2.1.6 Encourager les propriétaires privés à aménager leurs terrains,
particulièrement les boisés, de façon à donner un beau coup d'œil

2.2 Structurer l'offre et l'accès aux espaces naturels
Actions
Partenariats
locaux ou
régionaux

2.2.1 Prendre les mesures nécessaires afin d'enrayer l'occupation illégale du
territoire public
2.2.2 Laissez-passer au PNMM à 50% pour les résidents / Laissez-passer gratuit
aux nouveaux résidents pour 1 an
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Axe 2 - Une nature accessible et une offre de plein air 4 saisons (suite)
Objectif : Mettre en valeur les ressources naturelles et favoriser le développement récréotouristique écoresponsable.
2.3 Sensibiliser et informer la population, les utilisateurs et les propriétaires à poser des gestes écoresponsables et à préserver le ciel étoilé
Actions

Responsables

Partenariats

Échéancier

Résultats attendus

MRC

Municipalité

2022

Application de la réglementation

Municipalité

MRC

En continu

Diffusion de l’information

RICEMM

MRC
Municipalité

En continu

Amélioration de l’éclairage pour la
protection du ciel étoilé

Municipalité

Priorité StratJ

En continu

Capacité de rejoindre le plus grand
nombre possible de citoyens en cas
d’urgence

Manon Bouchard

Invités astronomes
amateurs

En continu

Sensibiliser la population locale à la
beauté et la préservation du ciel
étoilé

Responsables

Partenariats

Échéancier

Résultats attendus

Chantal
Ladouceur

Municipalité

En continu

Attirer de nouveaux visiteurs

2.4.2 Devenir membre du CREE et s'inspirer de certaines de leurs
réalisations pour en mettre en place des projets adaptés à notre réalité.

Comité de
développement

CREE

En continu

Obtenir de l’information à jour sur
des projets environnementaux

2.4.3 Publier sur notre page Facebo toute information pertinente et nouvelle
sur notre milieu

Comité de
développement

Association de protection
Angèle Rivest

En continu

Diffusion de l’information

2.4.4 À la source d'eau sur le chemin de Franceville, pictogramme sur les
plantes.

Comité de
développement

Parcours de marche
Nature Cantons-de-l’Est

2023

Affichage identifiant les plantes

2.3.1 Faire connaître la réglementation quant à l'éclairage: voir sur le site de
la RICEMM (cieletoilemontmegantic.org) et rencontre en personne au besoin
À mettre
sur pied

2.3.2 Informer sur les principes des 3 R (réduire, réemployer, recycler)
2.3.3 Encourager les résidents à changer leurs lumières extérieures pour des
lumières écoresponsable (pour un ciel nocturne)
2.3.4 Avoir une liste de tous les citoyens avec leur téléphone- courriel ou
autres. Pour les rejoindre en cas d'urgence.
2.3.5 Tenir des séances d'observation du ciel étoilé animées par des
astronomes amateurs.

2.4 Animer et valoriser les milieux naturels
Actions
2.4.1 Collaboration entre le Mini Compostelle et la municipalité.

