FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
FDT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

ADOPTÉ LE 16 MAI 2018
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 713 347$ pour la période du
1er avril 2017 au 31 mars 2018 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 : 2018‐01‐008);
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 713 347 $ a permis de financer, entre autres, les activités suivantes :

Contribution au fonctionnement du Conseil économique de Beauce :

223 941$

Contribution au salaire des agents de développement :

91 920$

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

375 078$

Contribution au fonctionnement du Service
d’aménagement du territoire :

119 829$

Autres contributions aux organismes communautaires :

73 099$

Dépenses administratives :

255 475 $

Total :

1 139 342$
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR OBJET :
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
L’année 2017‐2018 aura été une année florissante en termes d’initiatives du milieu
visant à rendre les municipalités de notre MRC plus attractives pour les citoyens qui y
vivent ou pour ceux qui souhaitent s’y installer. Le tableau qui suit présente les
nouveaux projets qui ont été approuvés par le conseil de la MRC de Beauce‐Sartigan.

Municipalité

Titre du projet

St‐Théophile Construction abri surfaceuse à glace
St‐Évariste

Aménagement place d'accueil arrière de l'église

St‐Hilaire

Achats d'équipement Fermières St‐Hilaire

Régional

Construction d'un pont rivière Bras St‐Victor

Régional

Mon avenir, j'y crois, j'y vois, j'y travaille

St‐Gédéon

Équipement mobile pour loisirs

St‐Georges
Aménagement tapis roulant centre de ski
et régional
St‐Gédéon

Ajout de gradins et billetterie

Politique de
soutien aux
Total des
projets
investissements
structurants
(PSPS)
33 357.91 $ 21 769.00 $
26 230.95 $ 17 000.00 $
4 855.45 $

3 555.45 $

102 854.00 $ 25 037.00 $
25 000.00 $

2 500.00 $

2 126.77 $

1 641.85 $

271071.61$

61560.36 $

7 500.29 $

5 870.29 $

St‐Honoré et
Construction d'une étable pour Expo agricole
régional

81 336.92 $ 55 000.00 $

St‐Georges Installation module de jeux parc D. Tanguay

34 404.40 $ 27 524.00 $

Lac‐Poulin

Aménagement piste de ski de fond et raquette

18 782.81 $ 14 982.81 $

Mise en valeur de la rivière Chaudière

49 419.00 $ 16 473.00 $

St‐Gédéon

Aménagement Parc Évasion

53 989.64 $ 42 988.66 $

St‐Évariste
et régional

Cours de kayak en piscine

Régional

8 200.00 $

6 560.00 $
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Un total de 14 projets a été accepté au conseil des maires avec un soutien financier de
la PSPS totalisant 287 479.61 $ de subvention. Le total des investissements (comprenant
l’implication financière des promoteurs, du milieu et le financement de la PSPS) s’élève
à 656 356.63 $. Ceci démontre encore une fois que ce fonds peut agir comme levier
pour la réalisation de différentes initiatives du milieu.

AUTRES PROJETS SOUTENUS
Groupe Espérance et cancer Relocalisation
Fondation Santé Beauce
Acquisition équipements
Le Bercail
Réfection bâtiment

10 000$
25 000$
10 000$

PRÉSENTATION SOMMAIRES DES ACTIVITÉS PAR OBJET :
Établissement, financement et mise en œuvre d’entente sectorielle
La MRC a soutenu le maintien du poste d’agent de développement du territoire. Cette
ressource accompagne les municipalités dans différentes démarches visant
l’amélioration des milieux de vie. Elle assure le suivi de la politique de soutien aux
projets structurants et apporte un support aux organisations du milieu.
Sur le terrain, ce travail s’est concrétisé par :
• 184 rencontres pour l’accompagnement des collectivités, l’animation de différentes
rencontres, l’appui technique aux promoteurs de projets et le réseautage.
• 47 rencontres avec différents partenaires de la MRC en vue d’initier ou de poursuivre
des actions dans les domaines suivants : le transport collectif, la lutte à la pauvreté, les
saines habitudes de vie, la persévérance scolaire et la sécurité alimentaire.
À noter qu’un certain nombre de ces rencontres visent à favoriser le travail de
concertation entre différentes municipalités du territoire.
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Contribution au fonctionnement du conseil économique de Beauce (CEB)
La MRC a versée au CEB une somme totale de 447 882$ (223 941$ 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 2017. (source:
rapport annuel 2017 du CEB)
‐185 visites d’entreprises par les commissaires industriels;
‐275 dossiers traités pour près de 42.6M$ d’investissements dans les entreprises;
Les dossiers d’investissements :
Démarrage
Expansion
Relève / Transactions
Divers

119 dossiers
88 dossiers
39 dossiers
29 dossiers

Plus de 32 projets ont bénéficiés des programmes et fonds du CEB, 502 000$ en support
financier pour des investissements totaux de 6 167 050$
Le CEB aura offert, en 2017, plus de 11 activités à ses membres ayant regroupé près de
2 500 personnes.
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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; (37 dossiers)
‐Accompagnement aux municipalités dans le cadre de
modifications aux règlements en urbanisme;
‐Suivi des travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau;
(2 dossiers)
‐Modification de schéma; (2 dossiers)
‐Production d’avis à la CPTAQ; (5 dossier);

Montant engagé par le service d’aménagement : 119 829$
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