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APPEL DE CANDIDATURE – COMITÉ ART, CULTURE ET 
TOPONYMIE 
 
Lorsque requis, la Municipalité des Coteaux procède à un appel de candidatures au sein 
de sa population, et ce, afin de recruter des membres parmi les citoyennes et les citoyens 
à siéger à différents comités de la Municipalité. Nous sommes à la recherche de 
candidates et candidats au sein du Comité art, culture et toponymie. 

Le Comité a pour objectifs; de démontrer l’importance de la culture; de mettre en valeur 
le patrimoine de la municipalité et son histoire; de contribuer à mettre en œuvre un plan 
d’action en culture, art et patrimoine; de faire connaître et de valoriser les acteurs culturels 
dans le domaine de la littérature, de la danse ainsi que des arts visuels; 

Le Comité se réunit habituellement une fois par mois ou au besoin. 

Les comités consultatifs n’ont pas de pouvoir décisionnel. Les projets et actions 
nécessitant l’octroi d’un budget par la Municipalité doivent faire l’objet d’une demande 
annuelle en période budgétaire. 

Le mandat de ce comité est : 

Volet culturel 

o Participer à l’élaboration d’une politique culturelle; 
o Élaborer des solutions pour favoriser le développement de la vie culturelle sur le 

territoire; 
o Mandater le Service des loisirs de mettre en place une programmation d’activités 

culturelles répondant au besoin de la population; 
o Évaluer les actions, les activités et les événements culturels en cours ou réalisés; 
o Recevoir, analyser et donner suite aux demandes citoyennes en matière de culture 

et de patrimoine.   
o Assurer la conservation du patrimoine et la transmission de l’histoire de la 

Municipalité; 
 

Volet toponymie 

o Participer à l’élaboration d’une politique de dénomination toponymique; 
o Évaluer les demandes de dénomination toponymique; 
o Présenter ses recommandations de dénomination au conseil municipal lors de 

projets de construction d’envergure; 

mailto:info@les-coteaux.qc.ca
http://www.les-coteaux.qc.ca/


o Veiller au maintien de l’intégrité de la banque de noms pour de futures 
dénominations toponymiques notamment, en alimentant et en y intégrant les 
propositions de noms qu’il juge à-propos; 

o Proposer et participer à des projets permettant d’affirmer et d’enrichir le rôle et la 
portée de la toponymie coteauloise; 
 

Les membres de ce comité sont : 

o Deux membres du conseil municipal, 
o Trois citoyennes ou citoyens, 
o Un membre de l’administration municipale 
o Un représentant de la culture (artiste, bibliothèque, etc.) 

Soumettre une candidature 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent résider dans la Municipalité 
et doivent transmettre une lettre d’intérêt, et tout autre document pertinent, dans lesquels 
ils exposeront leurs compétences qui représentent des atouts afin de jouer un rôle au sein 
du comité.  

Il n’est pas nécessaire de posséder des connaissances pointues en art, en histoire ou en 
toponymie pour siéger à ce comité. Si vous êtes intéressé à l’art, à votre histoire ou vous 
êtes voué à la protection et à la mise en valeur du patrimoine, et que vous souhaitez 
effectuer un travail de collaboration dans la réalisation du mandat, déposez votre 
candidature avant le 24 janvier 2022 auprès de :  

Lucie Hamel, directrice des loisirs 
Municipalité des Coteaux 

dirloisirs@les-coteaux.qc.ca 
65, route 338 

Les Coteaux (Québec)  J7X 1A2 
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