
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN 

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

Fonds régions et ruralité (FRR) 
(VOLET 2- Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC) 

 

Crédit photo : Lyne Simard 

 

Adopté le 21 avril 2021



 
Rapport d’activités 2020 – Fonds ruralité et régions (FRR) 

 
 

i 

TABLE DES MATIERES 
 

1. MISE EN CONTEXTE ................................................................................................................. 1 

2. RÉPARTITION DU FONDS DANS DIVERSES ACTIVITÉS ............................................................. 2 

3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR OBJET .......................................................... 3 

3.1 Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (PDT) ...... 3 

3.2 Aménagement du territoire et développement du territoire ......................................... 5 

3.3 Autres projets communautaires soutenus ...................................................................... 5 

3.4 Établissement, financement et mise en œuvre d’entente sectorielle ............................ 5 

3.5 Culture ............................................................................................................................. 6 

3.6 Contribution au fonctionnement du Conseil économique de Beauce (CEB) .................. 7 

 

 

 

 

 

  

 



 
Rapport d’activités 2020 – Fonds ruralité et régions (FRR) 

 
 

1 

1. MISE EN CONTEXTE 

Créé en 2020, dans le cadre d’une entente intervenue entre le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation et la MRC de Beauce-Sartigan, le volet 2 - Soutien à la 

compétence de développement local et régional des MRC 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’entrepreneuriat, 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 1 069 314 $ pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

pour réaliser les objectifs suivants : 

1. La réalisation des 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’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat 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. 

Les maires de la MRC de Beauce-Sartigan, soucieux de favoriser le développement des 

communautés, ont adopté : 

 Les priorités d’intervention 2020 (résolution : 2020-05-072); 

 La Politique de soutien aux entreprises (résolution : 2015-10-172); 

 La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

(résolution : 2020-05-070). 

Ces documents peuvent être consultés au www.mrcbeaucesartigan.com . 

 

 

  

http://www.mrcbeaucesartigan.com/
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2. RÉPARTITION DU FONDS DANS DIVERSES ACTIVITÉS 

Le montant total de 1 069 314 $ 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 aux salaires des agents de développement  112 019$  

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie (PDT) 

162 997$ 

Contribution au fonctionnement du Service d’aménagement du 
territoire  

95 085$ 

Ententes sectorielles 27 223$ 

Dépenses administratives (incluant CEB) 733 274$ 

Total  1 359 541$ 

 

  



 
Rapport d’activités 2020 – Fonds ruralité et régions (FRR) 

 
 

3 

3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR OBJET 

3.1 Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) pour améliorer les 
milieux de vie (PDT) 

Pour l’année 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 et de toute provenance; 

 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 ; 

 Le développement d’initiatives écoresponsables. 

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 

Saint-Philibert Amélioration sonorisation 11 322$ 7 740$ 

Saint-Côme-
Linière 

Jeux d’eau 122 811$ 34 311$ 

Saint-Honoré-de-
Shenley 

Installation antenne cellulaire 100 000$ 7 173$ 

Saint-Martin Sentier pédestre 54 923$ 32 140$ 

Saint-Honoré-de-
Shenley 

Dek hockey 37 515$ 28 515$ 

Beauce-Art Parc muséal 175 000$ 25 525$ 

Saint-Hilaire-de-
Dorset 

Panneau diffusion téléphonie cellulaire 3 359$ 2 826$ 

Saint-Hilaire-de-
Dorset 

Aménagement espace citoyen 43 039$ 7 223$ 

Saint-Martin Aménagement parc de quartier 81 050$ 9 043$ 

Saint-Simon-les-
Mines 

Terrain de pétanque 76 872$ 8 503$  
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Notons que ces projets totalisent un soutien financier de la FSPS de l’ordre de 162 999 $. Le 

total des investissements (comprenant l’implication financière des promoteurs, du milieu et le 

financement de la FSPS) s’élève à 705 891$. 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, représente 

la MRC de Beauce-Sartigan sur différentes instances de concertation et participe à l‘élaboration 

de projets régionaux. 

Avec les restrictions dues à la pandémie de COVID-19, ce travail s’est concrétisé par 240 

rencontres en visioconférence dont : 

 84  rencontres pour l’accompagnement des collectivités, l’animation de différentes 

rencontres sur la démarche MADA/famille, l’appui technique aux promoteurs de 

projets,  le réseautage des ressources en loisirs et les directeurs municipaux. 

 57 rencontres 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 réussite éducative, la 

sécurité alimentaire, l’attraction/rétention des nouveaux travailleurs et citoyens et enfin 

la concertation en développement social. 

 28 rencontres visant à agir collectivement pour répondre aux besoins liés au contexte de 

la pandémie (dossiers : réorganisation de l’aide alimentaire, campagnes de prévention 

locales sur les mesures sanitaires, promotion des lieux pour faire des activités 

sécuritaires extérieures, programmation commune d’activités pour la semaine de 

relâche en milieu municipal). 

 40 rencontres internes impliquant le comité d’analyse de projets de la Politique de 

développement ou le comité administratif de la MRC ou des rencontres sur des dossiers 

communs avec des collègues de travail. 

 18 rencontres sur les dossiers potentiels suivantes : Mise en valeur de la rivière 

Chaudière, Parcourir Chaudière-Appalaches et Marketing territorial pour les 3 MRC de la 

Beauce. 

 2 grandes consultations publiques ont également été réalisées :  

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; 



 
Rapport d’activités 2020 – Fonds ruralité et régions (FRR) 

 
 

5 

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. 

 1 formation sur l’utilisation de l’application Zoom. 

À noter que le nombre légèrement supérieur de rencontres pour cette année s’explique par 

l’arrivée de la pandémie de COVID-19 qui a permis de réaliser plusieurs rencontres par jour 

à certain moment. 

3.2 Aménagement du territoire et développement du territoire 

Les activités réalisées dans ce dossier sont les suivantes : 

 Suivi des modifications réglementaires locales et conformité au schéma d’aménagement 

du territoire; (33 dossiers) 

 Accompagnement aux municipalités dans le cadre de modifications aux règlements en 

urbanisme; (16 dossiers) 

 Suivi des travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau; (8 dossiers) 

 Table PRMHH;  

 Inspection régionale; 

 Cartographie de la zone inondable de la Chaudière; 

 Production d’avis à la CPTAQ; (2 dossiers); 

 Capcha (20 dossiers); 

 Arterre ; 

 Zone inondable (FCM); 

 Objectifs de conservation milieux humides et hydriques; 

Montant engagé par le Service d’aménagement : 95 085 $ 

3.3 Autres projets communautaires soutenus 

 Fondation Santé Beauce Acquisition équipements  25 000 $ 

 La Beauce Embauche  Recrutement main d’œuvre  14 000 $ 

3.4 Établissement, financement et mise en œuvre d’entente sectorielle 

La MRC de Beauce-Sartigan a versé une somme de 27 223 $ dans le cadre d’ententes sectorielles 

dont la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA), l’Arterre, la Tresca, le marketing 

territorial, la mise en valeur de la rivière Chaudière et le soutien à la concertation régionale de la 

Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA). 
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3.5 Culture 

Mandat et détails Résultats 

Entente de développement culturel 

2018-2020 : 

Rédiger la reddition de comptes 2020 

et gestion budgétaire de l’Entente 

Finaliser la réalisation des projets 

Appel de projets et analyse de dossiers 

Réaliser le projet Les Arts de la rue et 

celui du préinventaire du patrimoine 

bâti 

Promouvoir les Capsules Clins d’œil 

 5 projets MRC en développement (coordination, 

contact et suivi avec municipalités, organismes et 

promoteurs, appel de projets, communication et 

inauguration) : Fonds culturel, Animation culturelle 

camps de jour, Les Arts de la rue, Préinventaire du 

patrimoine bâti, Capsules Clins d’œil. 

 13 appels de projets 

 35 analyses de dossiers 

 27 suivis avec promoteurs 

 Plusieurs suivis auprès des promoteurs obligés de 

modifier leurs projets à cause de la COVID 

Subventions autorisées : 90 800$ 

 Fonds culturel (20 000$) 

 Les Arts de la rue (44 000$) 

 Animations culturelles dans les camps de jour 

(4 800$) 

 Inventaire du patrimoine bâti (22 000$) 

Nombre de projets soutenus avec les 

subventions de l’Entente : 35 

 Fonds culturel (12 projets) 

 Les Arts de la rue (11 projets) 

 Animations culturelles dans les camps de jour (3 

projets) 

 Inventaire du patrimoine bâti (1 projet) 

 Capsules Clins d’œil – finaliser le montage et diffuser 

les capsules (8 capsules) 

Soutien et accompagnement du milieu 

et des promoteurs  

Soutien pour des demandes de 

financement, recherche, 

développement, réorganisation 

 Financement pour le CALQ  - Entente de partenariat 

régional  

 Recherche de financement pour le patrimoine bâti 

 Appels de projets pour l’Entente de développement 

culturel 

 Soutien au développement culturel des organismes 
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Mandat et détails Résultats 

(réorganisation, financement, etc.) 

 Accompagnement de 3 municipalités/artistes pour le 

programme de financement COVIDART 

 Soutien aux organismes et artistes affectés par la 

COVID 

Gestion du comité culturel  

Assure le suivi de la Politique culturelle 

de la MRC et du Plan d’action de 

l’Entente de développement culturel  

 5 rencontres 

Communications  

Site web MRC 

  

 Amélioration, mise à jour et ajout d’onglets sur le 

site Web de la MRC  

 Amélioration, mise à jour et ajout d’onglets sur le 

site Web de Culture Beauce 

 Gestion de la page Facebook de Culture Beauce 

 Rédaction et publication de communiqué de presse 

3.6 Contribution au fonctionnement du Conseil économique de Beauce 
(CEB)  

La MRC a versé au CEB une somme totale de 447 882 $ (228 94 3$ provenant du FRR, 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; 

 Formations; 

 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 offerts par le CEB au cours de l’exercice financier 2020 : 

 362 interventions réalisées auprès des entreprises; 

 91 visites d’entreprises par les commissaires industriels; 

 189 interventions spécifiques en support  « COVID-19 » pour lesquelles 1,9M$ ont été 

versées en support. 
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Les dossiers d’investissements : 

 52 dossiers pour les entreprises en démarrage; 

 44 dossiers pour les entreprises en expansion; 

 25 dossiers d’acquisition ou de relève d’entreprises; 

 42 dossiers pour d’autres services aux entreprises. 

 

La Beauce embauche a pour mission d’attirer de la main-d’œuvre dans la région en faisant la 

promotion de la qualité de vie des emplois disponibles. L’année 2020 a été bouleversée par la 

pandémie, mais l’initiative a tout de même obtenu des résultats plus que positifs : 

 63 entreprises abonnées; 

 194 emplois affichés sur le site web; 

 7 500 CV recueillis. 

 

 

Crédit photo : Dany Mercier 

 

 

« Une MRC prospère, innovante et attractive grâce à l’esprit de 

collaboration et de complémentarité du milieu » 


