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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 2019 au 31 mars 2020
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

163 156$

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

243 162$

Contribution au fonctionnement du Service
d’aménagement du territoire

126 781$

Autres contributions aux organismes communautaires
Dépenses administratives
Total

55 000$
345 528$
1 162 570$

3. Présentation sommaire des activités par objet
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie :
Pour l’année 2019‐2020, le conseil des maires de la MRC de Beauce‐Sartigan a donné
son approbation afin de soutenir financièrement 17 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

St‐Benoit‐Labre
Régional
Régional
Régional

Titre du projet

Total des
investissements
prévus

Politique de
soutien aux
projets
structurants

10 600.00 $

6 905.00 $

100 000.00 $

10 000.00 $

21 371.36 $

15 371.36 $

32 000.00 $

16 000.00 $

Les jardins communautaires de St‐
Benoit‐Labre
Installation antenne relais de
télécommunication St‐Honoré
Relocalisation sentier motoneige TQ25 à
St‐Honoré
Fonds pour développer l'offre en loisirs,
sports, culture

S‐Évariste‐de‐
Forsyth

Salle multimédia

28 325.85 $

6 487.73 $

St‐Théophile

Gym et carré de sable

29 911.64 $

23 613.64 $

St‐Hilaire‐de‐
Dorset

Aménagement espace externe pour les
citoyens

80 000.00 $

28 890.95 $

Régional

Borne de comptage

9 674.60 $

7 739.00 $

St‐Martin

Aménagement parc de quartier

81 050.00 $

36 171.82 $

St‐Benoit‐Labre Balançoire adapté au parc amikijou

7 500.00 $

1 500.00 $

St‐Benoit‐Labre Jardins communautaires (phase 2)

7 057.87 $

3 420.03 $

Aménagement terrain de pétanque

76 871.50 $

34 011.06 $

Équipements pour patinoire

4 255.00 $

2 995.05 $

Les Arts de la rue

55 394.00 $

11 775.00 $

St‐Simon‐les‐
Mines

Achat d’équipements de sonorisation

5 480.97 $

4 384.78 $

Régional

Achats durables Grands Feux et Expo
agricole

31 928.44 $

21 928.44 $

Régional

Évaluation couverture cellulaire MRC BS

14 960.72 $

11 968.58 $

St‐Simon‐les‐
Mines
Notre‐Dame‐
des‐Pins
Régional
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Notons que ces projets totalisent un soutien financier de la PSPS de l’ordre de 243
162.44 $. Le total des investissements (comprenant l’implication financière des
promoteurs, du milieu et le financement de la FSPS) s’élève à 596 381.95 $. 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,
apporte un support aux organisations du milieu et représente la MRC de Beauce‐
Sartigan sur différentes instances de concertation.
Sur le terrain, du 1 avril 2019 au 31 mars 2020, ce travail s’est concrétisé par 198
rencontres dont :


125 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.



70 avec différents partenaires de la MRC en vue d’initier ou de poursuivre des
actions dans les domaines suivants : la lutte à la pauvreté, la persévérance
scolaire, la sécurité alimentaire et l’attraction/rétention des nouveaux
travailleurs et citoyens.



3 grandes consultations publiques ont également été réalisées :
o 25 mai 2019 : Consultation sur le développement social comprenant les
représentants d’organismes communautaires, les représentants
municipaux et les partenaires de la santé et du monde de l’éducation.
Cette consultation a donné lieu à l’adoption du plan de développement
social pour notre MRC en janvier 2020;
o 29 janvier 2020 : Consultation sur l’actualisation de la politique de
développement du territoire comprenant les élus, les directeurs des
municipalités, les représentants de la MRC et les membres des comités
de la ruralité. Une nouvelle politique sera adoptée en mai 2020 au
Conseil des maires de la MRC de Beauce‐Sartigan;
o 25 février 2020 : Consultation sur le dossier immigration avec les
différents partenaires des 3 MRC de la Beauce. Cette rencontre visait à :
Examiner les structures de concertations actuelles; améliorer ces
structures de concertation et identifier les intervenants et déterminer les
rôles de chaque concertation.
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À noter que le nombre légèrement inférieur de rencontres s’explique par l’arrivée de
la pandémie liée au covid 19 et l’annulation des activités pour les deux dernières
semaines de mars 2020.

Autres projets communautaires soutenus



Fondation Santé Beauce
La Beauce Embauche

Acquisition équipements
Recrutement main d’œuvre

25 000 $
14 000 $

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.

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
région.

pour la

Voici le bilan des services offert par le CEB au cours de l’exercice financier 2019. (Source :
rapport annuel 2019 du CEB)



153 visites d’entreprises par les commissaires industriels;
243 dossiers traités pour près de 103M$ d’investissements dans les entreprises;
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Les dossiers d’investissements :
Démarrage
Expansion
Acquisition / relève
Divers

110 dossiers
71 dossiers
23 dossiers
39 dossiers

Plus de 21 projets ont bénéficiés des programmes et fonds du CEB, 242 200$ en support
financier pour des investissements totaux de 787 940$
Le CEB aura offert, en 2019, plus de 16 activités à ses membres ayant regroupé plus 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)
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 : 126 781$
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« Une MRC prospère, innovante et attractive grâce à l’esprit de collaboration et de complémentarité du milieu »
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