FONDS RÉGIONS RURALITÉ (FRR Volet 2)
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
POUR LA PÉRIODE DU 1er Janvier 2021 AU 31 décembre 2021
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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’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 1 111 322 $ pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 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 2021 (résolution : 2020-03-044);
La politique de soutien aux entreprises (Adoptée le 20 octobre 2021);
La politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
mise à jour le 21 février 2022
Ces documents peuvent être consultés sur www.mrcbeaucesartigan.com .
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2. Répartition du fonds dans diverses activités

Le montant total de 1 111 322 $ 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 et projets

236 326$

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

440 859$

Autres dépenses
Contribution au fonctionnement du Service
d’aménagement du territoire
Ententes sectorielles
Dépenses administratives (ressources humaines et élus)
Total

42 863$
180 811$
12 607$
154 511$
1 286 198$

3. Présentation sommaire des activités par objet

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

Pour l’année 2021, le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan a donné son
approbation afin de soutenir financièrement 13 nouvelles initiatives. 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
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municipalités et leurs partenaires potentiels ;
•

L’amélioration de l’offre touristique ;

•

Le développement d’initiative écoresponsables;

Le tableau qui suit présente ces nouveaux projets ainsi que les montants prévus ou
réellement investis lorsqu’ils sont complétés :

Municipalité
Régional
St-Honoré

Titre du projet

Total des
investissements
prévus

Politique de
soutien aux
projets
structurants

Amants de la scène

51 716.00 $

42 360.00 $

Module de jeux 0-5 ans

31 564.34 $

22 479.92 $

157 461.25 $

34 311.00 $

St-Côme

Skate park à St-Côme

Régional

Évade-toi Haute Beauce (La Gua, St-Eph, St-Hon)

26 741.64 $

21 393.32 $

St-René

Parc du versant

24 815.66 $

19 852.53 $

St-René

Skate park à St-René

9 651.73 $

6 912.00 $

St-Évariste

Lanceur de baseball

73 364.59 $

48 843.00 $

St-Éphrem

Pumptrack

151 182.00 $

103 500.00 $

15 259.93 $

12 080.32 $

2 230 920.00 $

100 000.00 $

Régional

Évade-toi à St-Côme

Régional

Piste cyclable sur emprise ferroviaire phase 1

St-Philibert

Étude de faisabilité d'un projet de CPE

8 900.00 $

7 000.00 $

St-Philibert

Accès au bâtiment de l'OTJ pour les citoyens

6 446.23 $

5 156.98 $

St-Honoré

Agrandissement dek hockey Shenley

21 213.44 $

16 970.75 $

Notons que ces projets totalisent un soutien financier de la PSPS de l’ordre de
440 859.82$. Le total des investissements (comprenant l’implication financière des
promoteurs, du milieu et le financement de la FSPS) s’élève à 2 809 236.81 $. 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 BeauceSartigan sur différentes instances de concertation.
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Sur le terrain, en 2021, ce travail s’est concrétisé par 313 rencontres dont :
•

227 pour l’accompagnement des collectivités, l’animation de différentes
rencontres, l’appui technique aux promoteurs de projets, le réseautage des
ressources en loisirs et culture et le soutien à la démarche MADA/famille.

•

52 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, l’attraction/rétention des nouveaux travailleurs
et citoyens,

•

10 pour des formations ou des ateliers;

•

24 pour la préparation et la réalisation des 2 consultations auprès d’élus ou de
partenaires :
o L’une portait sur le volet Signature Innovation du FRR volet 3;
o L’autre sur la mise en place d’un plan d’action en immigration pour les 3
Beauce.
À noter que le nombre total de rencontres est relativement élevé pour une
année. Ceci s’explique par le fait que la grande majorité des rencontres se sont
déroulées en virtuel. Faute de déplacement, il y avait plus de temps pour
augmenter le nombre de rencontre dans une journée.

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; (35 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;
Table PRMHH
Inspection régionale;
Cartographie de la zone inondable de la Chaudière;
Production d’avis à la CPTAQ; (5 dossiers);
Capcha (27 dossiers);
Arterre ;
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•
•

Zone inondable (FCM);
Objectifs de conservation milieux humides et hydriques;

Montant engagé par le service d’aménagement : 180 811$

Établissement, financement et mise en œuvre d’entente
sectorielle

La MRC de Beauce-Sartigan a versée une somme de 12 607$ dans le cadre d’ententes
sectorielles dont la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA) et le soutien
à la concertation régional (TREMCA).

Culture
Développement culturel
La MRC de Beauce-Sartigan favorise le développement de projets culturels sur le
territoire et soutien des promoteurs afin d’atteindre les objectifs fixés dans la Politique
culturelle. Dans le cadre de l’Entente de développement culturel, intervenue entre la
MRC et le gouvernement du Québec, un budget de 180 000$ est octroyé pour 2021 à
2023. Les projets réalisés sont en lien avec le Plan d’action et au moins un des axes
d’intervention suivants :
• Définition et affirmation de l’apport de la culture dans le développement social
et économique en Beauce-Sartigan;
• Soutien aux acteurs culturels;
• Participation de la population à la culture et création d’un milieu de vie
stimulant;
• Identité culturelle et rayonnement
• Financement culturel
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Pour 2021, la MRC de Beauce-Sartigan a soutenu financièrement 71 initiatives dans le
cadre de l’Entente de développement culturel pour une somme totale de 53 858 $ :

Promoteurs impliqués
dans la réalisation

Financement de
l’Entente de
développement
culturel

6 œuvres réalisées avec Les Arts de la rue,
ayant pu compter sur une contribution
supplémentaire de 76 119$ de plusieurs
partenaires

MRC de BeauceSartigan, municipalités,
entreprises privées et
artistes

25 763 $

25 ateliers d’animation culturelle réalisés
dans 10 camps de jour auprès de 454
enfants

MRC de Beauce-Sartigan
et municipalités

4 928 $

Municipalités et
organismes

18 500 $

Titre du projet

Subvention autorisée à 11 projets grâce au
Fonds culturel – Appel de projets pour le
soutien d’initiative culturelle

3 conférences pour présenter l’inventaire,
MRC de Beaucepartager des connaissances sur le
Sartigan, MRC de La
patrimoine bâti, discuter de l'importance de Nouvelle-Beauce, MRC
sa mise en valeur et promouvoir la
Robert-Cliche, CAPCHA
subvention de la Clinique architecturale
et Société du patrimoine
CAPCHA
des beaucerons
1 conférence sous le thème La vivacité
culturelle en région, un levier économique
important!
25 activités gratuites du 23 au 26
septembre dans
6 municipalités de Beauce-Sartigan dans le
cadre d’une programmation régionale pour
les Journées de la culture

536 $

MRC de Beauce-Sartigan
et Artistes et artisans de
Beauce

1 500 $

MRC de BeauceSartigan, municipalités
et organismes

2 631 $

La MRC de Beauce-Sartigan a soutenu le maintien du poste de l’agente de
développement culture et communications. Cette ressource assure la gestion de
l’Entente de développement culturel, coordonne l’organisation et la réalisation des
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projets prévus au Plan d’action, planifie les appels de projets et l’analyse des dossiers.
Elle accompagne les municipalités, les artistes et les organisations dans le
développement de projets culturels et patrimoniaux. Elle représente la MRC de BeauceSartigan sur différentes instances de concertation.
D’autres mandats sont assurés par l’agente de développement, soient :
•

Organisation d’un concours photo, en collaboration avec Ville St-Georges et
coordination d’une exposition itinérante dans les municipalités du territoire;

•

Comité de travail et rencontre de concertation pour développer une entente
sectorielle pour la culture en Chaudière-Appalaches;

•

Soutien pour la recherche de financement, développement de projets,
réorganisation;

•

•

Accompagnement, soutien et suivi de promoteurs, l’animation de différentes
rencontres, l’appui technique aux promoteurs de projets et le réseautage des
ressources en loisirs et culture;
Plusieurs suivis auprès des promoteurs dans le contexte pandémique;

•

Développement d’une offre culturelle pour les écoles;

•

Culture Beauce;

•

Communications;

•

Animation du Comité culturel;

Contribution au fonctionnement du conseil économique de
Beauce (CEB)

La MRC a versée au CEB une somme totale de 457 884$, dont 228 942$ provenaient du
FRR.
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;
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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 2021. Plus de
326 interventions réalisées auprès des entreprises
•
•

128 visites d’entreprises par les commissaires industriels;
189 interventions en support « COVID » pour lesquelles 1,99M$ ont été versées
en support.

Les dossiers d’investissements :
Démarrage
Expansion
Acquisition / relève
Divers

32 dossiers
44 dossiers
21 dossiers
68 dossiers

Le support à la main d’œuvre :
La Beauce embauche :

Dépenses administratives

-65 entreprises abonnées;
-468 emplois affichés sur le site web;

Finalement, le financement provenant du volet 2 du FRR aura aussi permis de financer les
dépenses administratives de la MRC à la hauteur de 143 789$ et 42 863$ en autres dépenses.
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