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1. Mise en contexte 
 

Créé  en  avril  2015,  dans  le  cadre  d’une  entente  intervenue  entre  le  Ministère  des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (aujourd’hui Ministère des Affaires 

municipales  et  de  l’habitation  ‐  MAMH)  et  la  MRC  de  Beauce‐Sartigan,  le  Fonds  de 

développement du territoire a été mis en place afin de réaliser des initiatives favorisant 
le  développement  local  et  régional.  Différents  domaines  d’interventions  sont  visés 

comme l’aménagement et le développement du territoire, le soutien à l’entreprenariat, 

la mobilisation des  communautés et  le  soutien à  la  réalisation de projets  structurants 

pour améliorer les milieux de vie. Le MAMH a délégué à la MRC de Beauce‐Sartigan la 

gestion d’une somme de 817 245 $ pour  la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

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 2019 (résolution : 2018‐11‐204); 

 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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2. Répartition du fonds dans diverses activités 
 

Le montant total de 817 245 $ a permis de financer en partie, les domaines d’activités 

suivants : 

Domaine d’activités  Montant 

Contribution au fonctionnement du Conseil économique de 
Beauce 

228 943$

Contribution au salaire des agents de développement   155 424$

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

554 010$

Contribution au fonctionnement du Service 
d’aménagement du territoire  

112 190$

Autres contributions aux organismes communautaires  55 000$

Dépenses administratives   493 091$

Total   1 598 658$

 

3. Présentation sommaire des activités par objet  
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie : 

 
Pour  l’année 2018‐2019,  le conseil des maires de  la MRC de Beauce‐Sartigan a donné 
son approbation afin de soutenir  financièrement 13 nouvelles  initiatives provenant de 
différents promoteurs.  Les projets déposés devaient être en lien avec au moins un des 
enjeux suivants : 

 

 L’attraction et la rétention des citoyens de tout âge  

 L’amélioration de la qualité de vie des citoyens : 

 Le  développement  d’un  plus  grand  esprit  de  collaboration  entre  les 

municipalités et leurs partenaires potentiels : 

 L’amélioration de l’offre touristique : 
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Le tableau qui suit présente ces nouveaux projets ainsi que les montants investis : 
 

Municipalité  Titre du projet 
Total des 

investissements 
prévus 

Politique de 
soutien aux 
projets 

structurants 

St‐Éphrem‐
de‐Beauce 

Accessibilité universelle à l'aréna de St‐
Éphrem‐de‐Beauce 

         283 200.00  $            74 725.24  $ 

St‐Georges 
et  régional 

Aménagement d’un local et 
organisation d’activités culturelles 

         108 787.43  $            35 486.52  $ 

Régional 
Étude de faisabilité sur un pont utilisé 
par les motoneigistes 

           25 000.00  $            20 000.00  $ 

Notre‐
Dame‐des‐
Pins 

Aménagement d'une surface de deck 
hockey 

           40 839.28  $            27 257.36  $ 

St‐Philibert  Aménagement d’une aire de  jeux              11 774.16  $              8 836.22  $ 

St‐Honoré‐
de‐Shenley 

Aménagement de jeux aquatiques             90 885.05  $            30 946.35  $ 

St‐Georges  Parcours muséal urbain           175 000.00  $         102 101.80  $ 

St‐Côme‐
Linière 

Terrain de soccer           110 000.00  $            85 535.84  $ 

La 
Guadeloupe 

Aménagement d’une salle 
multifonctionnelle et installations 
sanitaires 24/7/52 

           84 000.00  $            62 167.80  $ 

St‐Benoit‐
Labre 

Éclairage terrain de soccer             24 000.00  $            19 200.00  $ 

St‐Benoit‐
Labre 

Amélioration de l’acoustique dans la 
salle municipale et équipement de 
sonorisation 

           30 942.96  $            23 811.96  $ 

St‐René  Aménagement jeux d'eau             78 331.18  $            52 654.57  $ 

Lac Poulin 
Accès pour citoyens au complexe 
municipal et rampe de mise à l'eau 

           28 633.94  $            11 286.67  $ 
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Notons que ces projets totalisent un soutien financier de la PSPS de l’ordre de 554 010$. 

Le  total  des  investissements  (comprenant  l’implication  financière  des  promoteurs,  du 

milieu et  le  financement de  la FSPS) s’élève à 2 108 187 $. Ceci démontre encore une 

fois que ce fonds peut agir comme levier pour la réalisation de différentes initiatives du 

milieu. 

La  MRC  de  Beauce‐Sartigan  a  soutenu  le  maintien  du  poste  de  l’agente  de 

développement  du  territoire.  Comme  par  les  années  passées,  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 202 rencontres dont : 

 136 pour l’accompagnement des collectivités, l’animation de différentes 
rencontres, l’appui technique aux promoteurs de projets et le réseautage des 
ressources en loisirs et culture. 

 66 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, 
la persévérance scolaire, la sécurité alimentaire et l’attraction/rétention des 
nouveaux travailleurs et citoyens. 

 
À noter qu’un certains nombres de ces rencontres visent à favoriser le travail de 

concertation entre différentes municipalités du territoire. 

 

 

Autres projets communautaires soutenus 
 

 Fondation Santé Beauce  Acquisition équipements    25 000 $ 

 Le rappel      Réfection bâtiment      20 000 $ 

 La Beauce Embauche   Recrutement main d’œuvre    14 000 $ 

 Autres contributions diverses            1 000 $ 

 

 

Établissement, financement et mise en œuvre d’entente 
sectorielle 
La MRC de Beauce‐Sartigan a versée une somme de 7 245$ à  la Table agroalimentaire 

de Chaudière‐Appalaches  (TACA)  laquelle  est  financée par  l’ensembles des MRC de  la 

région Chaudière‐Appalaches. 
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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$ (228 943$ 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 2018. (Source : 

rapport annuel 2018 du CEB) 

 166 visites d’entreprises par les commissaires industriels; 

 261 dossiers traités pour près de 42.6M$ d’investissements dans les entreprises; 

Les dossiers d’investissements : 

Démarrage  102 dossiers 

Expansion  95 dossiers 

Relève / Transactions  30 dossiers 

Divers  34 dossiers 

 

Plus de 21 projets ont bénéficiés des programmes et fonds du CEB, 502 000$ en support 

financier pour des investissements totaux de 1 443 000$ 

Le CEB aura offert, en 2018, plus de 11 activités à ses membres ayant regroupé près de 

2 500 personnes. 

Aménagement du territoire et développement du territoire 
 

Les activités réalisées dans ce dossier sont les suivantes : 

 Suivi des modifications règlementaires locales et conformité au schéma 

d’aménagement du territoire; (43 dossiers) 
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 Accompagnement aux municipalités dans le cadre de modifications aux 

règlements en urbanisme; 

 Suivi des travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau; (3 dossiers) 

 Modification de schéma; (3 dossiers) 

 Production d’avis à la CPTAQ; (4 dossier); 

 

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

 

 

 « Une MRC prospère, innovante et attractive grâce à l’esprit de collaboration et de complémentarité du milieu » 


