FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
FDT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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PAR LE CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE BEAUCE‐SARTIGAN
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Créé en avril 2015, dans le cadre d’une entente intervenue entre le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC de Beauce‐
Sartigan, le FDT a été mis en place afin de soutenir les municipalités régionales de comté
dans leurs compétences en développement local et régional.
Le MAMOT a délégué à la MRC la gestion d’une somme de 752 275$ pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017 pour réaliser les objectifs suivants;

1‐La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement
du territoire et du développement du territoire;
2‐Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir
des partages de services;
3‐La promotion de l’entreprenariat, le soutien à l’entreprenariat et à l’entreprise;
4‐La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines
social, culturel, économique et environnemental;
5‐L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères et organismes du
gouvernement;
6‐Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à
cette fin;

Les maires de la MRC de Beauce‐Sartigan, soucieux de favoriser le développement des
communautés, ont adopté :
‐Les priorités d’intervention 2017‐2018 (résolution : 2017‐06‐090 );
‐La politique de soutien aux entreprises (résolution : 2015‐10‐172);
‐La politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
(résolution : 2015‐09‐146)
‐ Ces documents peuvent être consultés sur www.mrcbeaucesartigan.com .
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RÉPARTITION DU FONDS DANS DIVERSES ACTIVITÉS

Le montant de 752 275 $ a permis de financer, entre autres, les activités suivantes :

Contribution au fonctionnement du Conseil économique de Beauce :

166 094$

Contribution au salaire de l’agent de développement rural :

58 000 $

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie :

246 023$

Contribution au fonctionnement du Service
d’aménagement du territoire :

147 195$

Transport collectif :

10 869$

Autres contributions aux organismes communautaires :

59 500$

Dépenses administratives :

88 777 $

Total :

779 458$
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR OBJET :
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
PROJETS

SOUTIEN

Développement collectif Héritage
Curling Régional St‐Honoré
Enseigne numérique Notre‐Dame‐des‐Pins
Aménagement bibliothèque St‐Gédéon
Équipement espace multifonctionnel
St‐Philibert
Sentier pédestre St‐Martin

2 500$
39 386$
12 970$
16 000$
26 509$

Éclairage Terrain de soccer St‐Honoré.

18 384$

Cabane‐abri pour exposants locaux Saint‐
Gédéon‐de‐Beauce :
Patinoire extérieure Lac‐Poulin :
Mise en place d’un quai
Municipalité de Saint‐Benoit : installation
enseigne électronique
Légion Loyale canadienne Oriflamme
Club Motoneige Linière‐Marlow
Infrastructure sportive Notre‐Dame‐des‐
Pins

36 172$

834$
7 875$
21 867$
8 667$
32 483$
28 136$

AUTRES PROJETS SOUTENUS
Moisson Beauce
Centre‐Femmes de Beauce
TACA
Musée Marius Barbeau
Art en Beauce
AIS Beauce‐Sartigan

Contribution
Agrandissement
Entente spécifique
Contribution annuelle
Livre
Réfection bâtiment

10 000$
20 000$
3 500 $
1 000$
15 000$
20 000$

PRÉSENTATION SOMMAIRES DES ACTIVITÉS PAR OBJET :
Établissement, financement et mise en œuvre d’entente sectorielle
‐La MRC a soutenu le maintien d’une ressource (agent rural) : 58 000$
(Cette ressource a été rapatriée à la MRC le 1er janvier 2017)
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Contribution au fonctionnement du conseil économique de Beauce (CEB)
La MRC a versée au CEB une somme totale de 444 549$ ( 166 094$ provenant du FDT, le
solde étant financé par les quotes‐parts).
‐Le conseil économique de Beauce offre aux entrepreneurs et
entreprises :
‐Des services d’accompagnement technique et financier aux
entrepreneurs et entreprises;
‐Formation et référencement;
‐Mentorat d’affaires;
‐Activités d’animation économique et de réseautage;
Le CEB collabore, de concert avec la MRC, à la réalisation de projets structurants
pour la région.
Voici le bilan des services offert par le CEB au cours de l’exercice financier 2016.
(source : rapport annuel 2016 du CEB)
‐192 visites d’entreprises par les commissaires industriels;
‐105 dossiers traités pour près de 45M$ d’investissements dans les entreprises;
Les dossiers d’investissements :
Démarrage
Expansion
Amélioration du fonds de roulement
Relève / Transactions
Divers
Tourisme
Les programmes financiers :
Programme
FLI / FLS
Jeune
promoteur
FDEÉS
FÉTEC
Futurpreneur
STA
Total

19 dossiers
31 dossiers
2 dossiers
18 dossiers
34 dossiers
1 dossier

Nombre de
projets
7
1

Financement
autorisé
258 000$
5 000$

Investissements
générés
5 615 198$
19 000$

Emplois créés
ou maintenues
67
2

1
1
2
14

20 000$
25 000$
50 000$
ND
358 000$

166 000$
65 000$
117 500$
266 245$
6 248 943$

23
2
3
14
111
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Le CEB aura offert, en 2016, plus de 11 activités à ses membres ayant regroupé près de
2 500 personnes.
La MRC de Beauce‐Sartigan a versé 166 094$ au conseil économique de Beauce, via le
FDT, afin de financer ses activités, sommes auxquelles se sont ajoutées 278 455$
provenant des quotes‐parts des municipalités.

PRÉSENTATION SOMMAIRES DES ACTIVITÉS PAR OBJET :
Aménagement du territoire et développement du territoire
Activités :

‐Suivi des modifications règlementaires locales et conformité au
schéma d’aménagement du territoire;
‐Accompagnement aux municipalités dans le cadre de
modifications aux règlements en urbanisme;
‐Suivi des travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau;
‐Production d’avis à la CPTAQ;

Montant engagé par le service d’aménagement : 144 396$
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