FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
(FDT)

RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE
DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 MARS 2016

ADOPTÉ LE 17 AOÛT 2016

En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en
place pour soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et régional.
Ce Fonds découle d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) et la municipalité régionale de comté (MRC) de
Bellechasse, laquelle entente a été signée par monsieur le ministre, Pierre Moreau, le
2 septembre 2015.

Le ministre a délégué à la MRC de Bellechasse la gestion d’une somme de 794 103 $
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 pour réaliser les objets suivants :

a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et
du développement de son territoire;
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir
des partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental
technologique ou autre);
c) La promotion de l’entreprenariat, le soutien à l’entreprenariat et à l’entreprise;
d) 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;
e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes du
gouvernement;
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette
fin.
La MRC de Bellechasse est placée au cœur de la nouvelle gouvernance municipale de
proximité permettant ainsi de prendre toute mesure afin de favoriser le développement
des

communautés

de

son

territoire.

À

cet

effet,

les

maires

ont

adopté :
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Les priorités d’intervention 2015-16 par la résolution no C.M. 260-15;
La politique d’investissement de la MRC de Bellechasse par la résolution
no C.M. 257-15;
La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
(2015-2016) par la résolution no C.M. 086-16;

Tous ces documents sont disponibles sur www.mrcbellechasse.qc.ca sous l’onglet
Développement du territoire. Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2015 au
31 mars 2016.

RÉPARTITION DU FONDS DANS DIVERSES ACTIVITÉS

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

424 500 $

Contribution aux salaires des agents territoriaux
pour 2015;

58 582 $

Contribution au fonctionnement du CLD de la MRC
de Bellechasse en 2015;

151 568 $

Contribution au fonctionnement du Service
d’aménagement du territoire et du développement
du territoire – Année 2015;

88 550 $

Somme non engagée suite à la dissolution de la
conférence régionale des élus;

70 903 $
794 103 $

PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR OBJET

Réalisation de projets structurants
Grâce aux aides financières octroyées par le MAMOT, la MRC a soutenu les cinquante
(50) projets énumérés ci-dessous sur une période de deux ans, soit 424 500 $
provenant du Pacte rural 2014-2015 et 424 500 $ provenant du FDT 2015-2016.
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Projets soutenus par le Fonds de développement territorial 2015-2016 et le Pacte rural 2014-2015
Coût total

FDT

Pacte

2015-2016

2014-2015

Nom du bénéficiaire

Type de bénéficiaire

Titre du projet

Municipalité d'Armagh

Municipalité locale

Jeux d'eau pour les petits

38 360,00

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Beaumont

Municipalité locale

Parcs municipaux - infras.

30 914,00

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Buckland
Municipalité de Honfleur

Municipalité locale
Municipalité locale

Centre comm. - 2 génératrices
Amélioration Parc OTJ

30 360,00
100 000,00

14 180,00
11 957,00

14 180,00
11 957,00

Municipalité de La Durantaye

Municipalité locale

Implantation babillard électronique

28 914,00

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Saint-Anselme
Municipalité de Saint-Charles

Municipalité locale
Municipalité locale

Tableau numérique & tables
Panneau affichage électronique

29 414,00
30 000,00

11 957,00
11 957,00

11 957,00
11 957,00

Municipalité de Sainte-Claire

Municipalité locale

Bâtiment toilettes terrain loisir

29 016,25

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Saint-Damien

Municipalité locale

Plate-forme piscine pour cours

10 400,00

4 992,15

4 992,15

Municipalité de Saint-Damien

Municipalité locale

Numériser archives Télé-Nous

5 000,00

1 700,00

1 700,00

Municipalité de Saint-Damien

Municipalité locale

Parc 125e fondation Sœurs NDSP

6 000,00

3 000,00

3 000,00

Municipalité de Saint-Damien

Municipalité locale

Modules Jeux - Père Brousseau

7530,00

2 265,00

2 265,00
11 957,00

Municipalité de Saint-Gervais

Municipalité locale

Nouveau parc-Mobilier urbain

29 914,00

11 957,00

Club de ski de fond Bord de l'Eau

OBNL ou coop

Bâtiment principal rénovations

15 000,00

5 000,00

5 000,00

Municipalité de Saint-Henri

Municipalité locale

Parc municipal & piscine

19 914,00

6 957,00

6 957,00
11 957,00

Municipalité de Saint-Lazare

Municipalité locale

Cour école primaire réfection

25 000,00

11 957,00

Municipalité de Saint-Léon-de-Standon

Municipalité locale

Parc municipal mobilier urbain

50 000,00

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité locale

Centre comm. - Planification

75 000,00

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Saint-Michel

Municipalité locale

Marina-Jeux pour enfants

13 032,49

6 768,93

6 768,93

Municipalité de Saint-Michel

Municipalité locale

Marina-Aménagement bouée

5 263,79

2 531,89

2 531,89

Municipalité de Saint-Michel

Municipalité locale

Bibliothèque B.Lacroix-enseigne

5 817,73

2 656,18

2 656,18

42 000,00

14 180,00

14 180,00

5 250,00

2 625,00

2 625,00

Municipalité de Saint-Nazaire

Municipalité locale

Nouveau parc municipal

Municipalité de Saint-Nérée

Municipalité locale

Projet coop plans préliminaires

Municipalité de Saint-Nérée
Municipalité de Saint-Nérée

Municipalité locale
Municipalité locale

Agent développement local
Nouvelles bandes patinoire

5 600,00
22 510,00

2 800,00
8 755,00

2 800,00
8 755,00

Municipalité de Saint-Philémon

Municipalité locale

Réfection chalet des loisirs

36 360,00

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Saint-Raphaël

Municipalité locale

Luminaires-Embellir Village

4 270,00

1 635,00

1 635,00

Municipalité de Saint-Raphaël

Municipalité locale

Parc municipal-Phase 1

16 345,00

6 423,00

6 423,00

Municipalité de Saint-Raphaël

Municipalité locale

Refonte site internet

15 245,00

6 122,00

6 122,00

Municipalité de Saint-Vallier

Municipalité locale

Parc intergénérationnel

30 414,00

11 957,00

11 957,00

CLD de Bellechasse

OBNL ou coop

Desserte gaz naturel

10 000,00

4 405,76

4 405,76

Balle rapide Bellechasse

OBNL ou coop

Tournois international & canadien

34 300,00

2 000,00

2 000,00
12 034,50

SADC

OBNL ou coop

Projet Rues principales

24 069,00

12 034,50

Cyclosportive de Bellechasse

Autre

Page Web Cyclosportive

1 500,00

750,00

750,00

Contrée en montagne dans Bellechasse

Autre

Chemin St-Rémi Implantation

30 000,00

7 500,00

7 500,00

Marché culturel de Saint-Malachie
Table des intervenants en loisirs
Maison de la Culture de Bellechasse

OBNL ou coop
Autre
OBNL ou coop

Marché régional virtuel
Site Web régional Loisirs
Achat équipements numériques

14 570,00
29 426,00
77 500,00

2 785,00
5 918,00
5 000,00

2 785,00
5 918,00
5 000,00

MRC de Bellechasse

MRC

Piste cyclable-Entretien majeur

75 000,00

35 870,59

35 870,59

Alpha Bellechasse
Regroupement Proches aidants Bell.

OBNL ou coop
OBNL ou coop

Comités locaux - Immigrants
Temps prendre soin de moi

71 085,00
14 187,00

12 217,00
2 838,00

12 217,00
2 838,00

Frigos Pleins

OBNL ou coop

Nouveaux locaux

237 000,00

15 000,00

15 000,00

CJE Bellechasse

OBNL ou coop

Filon Emploi

50 000,00

10 000,00

10 000,00

Corporation aménagement Massif du Sud

OBNL ou coop

Vélo montagne Simple Trace

143 500,00

20 000,00

20 000,00

Coopérative La Mauve

OBNL ou coop

Plan de commercialisation

Corporation développement Buckland

OBNL ou coop

Réalise ton rêve dans Bellechasse

35 000,00

7 000,00

7 000,00

9 000,00

1 800,00

1 800,00

Alpha Bellechasse

OBNL ou coop

Projet Atome

53 935,00

10 500,00

10 500,00

CFER de Bellechasse

OBNL ou coop

Chariot élévateur éleves HDAA

45 000,00

9 000,00

9 000,00

CDC de Bellechasse

OBNL ou coop

Les rendez-vous de Bellechasse

12 500,00

2 500,00

2 500,00

Ressourcerie Bellechasse

Ent.économie sociale

Communication & Infrastructures

12 060,00

2 680,00

2 680,00

1 742 476,26

424 500,00

424 500,00
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Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles
La MRC de Bellechasse a soutenu :
La Table agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA) au cours de l’année 2015
en lui versant un montant de 5 000 $;
L’entente sectorielle sur la persévérance scolaire et les carrières scientifiques et
technologiques en Chaudière-Appalaches de la Table Éducation de ChaudièreAppalaches (TÉCA). Négociée en 2015, cette entente est valide du 1er avril 2016
au 30 juin 2017. La MRC n’a pas d’engagement financier, mais s’engage à
collaborer à la réalisation des objectifs d’intervention.
Soutien au développement rural :
La MRC de Bellechasse a versé un montant de 58 582 $ en 2015 pour les salaires
de deux agents territoriaux.

CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU CLD DE BELLECHASSE EN 2015 ET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BELLECHASSE POUR LES TROIS PREMIERS
MOIS DE 2016
L’année 2015 a permis au CLD de Bellechasse d’atteindre la plupart de ses objectifs et a
certes été des plus marquantes sur le plan des réalisations. Plusieurs dossiers dans
lesquels le CLD a été directement impliqué ont, en effet, connu des dénouements
heureux comme vous le constaterez à l’intérieur des lignes subséquentes.

À la suite de l’adoption du projet de loi 28 par le gouvernement du Québec, l’année 2015
a amené tous les intervenants à une remise en question des manières d’intervenir afin
d’assurer le développement économique sur le territoire de la MRC.

Ainsi, Développement Économique Bellechasse a pris le relais du CLD de Bellechasse dès
janvier 2016 en maintenant les services suivants :
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Accompagnement

des

entrepreneurs

dans

leurs

projets

de démarrage,

d’acquisition, de relève et de consolidation d’entreprises ;
Aide financière d’appoint aux entreprises;
Développement et promotion touristique;
Accompagnement des communautés dans la prise en charge de leur
développement ;
Mentorat d’affaires;
Collaboration et implication à des projets structurants pour la région.

2015 : Une année de réalisations
Au cœur de la mission du CLD, on retrouve d’abord l’accompagnement des
entrepreneurs et des entreprises qui, par leurs activités et leur dynamisme, enrichissent
Bellechasse. L’année 2015 aura, certes, été des plus marquantes sur le plan des
réalisations. L’équipe de professionnels du CLD a soutenu pas moins de 207 dossiersclients dont les investissements totaux dans le milieu s’élèvent à un peu plus de
53 millions de dollars.
Plusieurs dossiers dans lesquels le CLD a été directement impliqué ont, en effet, connu
des dénouements heureux. Notons, particulièrement, l’expansion du réseau de gaz
naturel en Bellechasse dont le coût s’élève à 41M $. Grâce à la contribution financière
des gouvernements fédéral et provincial, nous avons obtenu un montant de 35M $,
somme essentielle à la concrétisation du projet.
Grâce à la participation financière d’Emploi-Québec, le CLD de Bellechasse a soutenu pas
moins de 14 nouveaux entrepreneurs, via le programme Soutien au travail autonome
(STA) dont l’objectif consiste à fournir de l’aide sous forme d’encadrement, de soutien
technique et de soutien financier aux personnes admissibles afin qu’elles atteignent
l’autonomie comme travailleur autonome. Ce partenariat a permis de générer plus de
1M $ en investissements par les entrepreneurs.
En 2015, le CLD de Bellechasse a soutenu 16 nouveaux entrepreneurs en octroyant des
subventions de 61 992 $, via le Fonds Jeunes Promoteurs, ayant généré des
investissements totaux d’un peu plus de 9,4M $.
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Le CLD a également autorisé le versement de contributions non remboursables pour un
montant total de 35 000 $, via le Fonds de développement des entreprises d’économie
sociale (FDEÉS), pour deux projets dont les investissements ont totalisé 315 000 $. Des
prêts totaux de 140 000 $ ont également été réalisés, via le Fonds local d’investissement
(FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS). Au total, les interventions financières du CLD
ont permis la création et/ou la consolidation d’un peu plus de 150 emplois.

Activités réalisées dans les dossiers-clients du CLD pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2015

Fonds

FJP
STA
FLI relève
FLS
FDEÉS
Total

Dossiers

16
14
3
3
2
38

Coûts totaux des
projets

9
1
6
1

407
034
956
707
315

300
250
995
255
005

Financement
(CLD / STA)

$
$
$
$
$

12 142 675 $

61
185
50
90
35

992
119
000
000
000

422 111 $

$
$
$
$
$

Emplois
créés

Emplois
maintenus

24
11
0
3
6

71
2
47
22
17

41

112

*Il faut noter que les dossiers acceptés dans plus d’un programme ne sont additionnés qu’une seule fois.

Autres activités auxquelles le CLD a collaboré
Comité Immigration Bellechasse, Comité sensibilisation employeurs Bellechasse, Table
Synapse, Regroupement RH et Regroupement Apprenti RH, Séances d’information «
Valider son idée d’affaires », Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse, Rendez-vous de
l’entrepreneuriat de Bellechasse-Etchemins.
En 2015, le CLD a été, encore une fois, grandement impliqué dans la 17e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat (CQE), tant au niveau local qu’au niveau régional
pour la finale Chaudière-Appalaches.
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Service de Mentorat
La cellule Mentorat du CLD de Bellechasse a connu une année record puisque
18 jumelages ont été réalisés en 2015. Au 31 décembre 2015, un total de 27 dyades
étaient toujours actives. La cellule de mentorat de Bellechasse dénombre 8 mentors
dont le 10ième anniversaire sera célébré en 2016.

Le premier trimestre 2016
En ce qui concerne le premier trimestre 2016, Développement Économique Bellechasse
(DEB) poursuit son rôle auprès des entreprises du territoire. Toujours dans le souci
d’offrir des services répondant aux besoins des entrepreneurs, Développement
Économique Bellechasse est très présent sur le terrain et à l’écoute de sa clientèle. DEB
continuera, au cours de l’année 2016, à s’impliquer dans différents projets à caractère
local ou régional, et ce, sans délaisser son offre de services régulière auprès des
promoteurs et entreprises du territoire.

Soutien au développement local :
Saint-Vallier:
Démarche de mobilisation et d’engagement à la vie communautaire;
Accompagnement de la Corporation de développement économique
et touristique de Saint-Vallier;
Accompagnement du comité de réflexion sur l’avenir de l’église et
animation de consultations publiques.
La Durantaye :
Conciliation entre les organismes locaux et mobilisation citoyenne
autour du Festival western.
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Saint-Nérée :
Accompagnement de la Corporation de développement local de
Saint-Nérée et ses sous-comités (chantier agricole, développement
touristique, politique d’accueil domiciliaire).
Saint-Philémon :
Accompagnement de la municipalité et développement du projet
des Fermettes du Rang Saint-Arthur.
Saint-Raphaël :
Accompagnement de la municipalité dans la réflexion sur l’avenir de
la desserte médicale.
Beaumont :
Consultation, mobilisation et accompagnement des gens d’affaires
autour du développement durable de Beaumont.
La Contrée en montagnes dans Bellechasse :
Accompagnement du comité de gouvernance de la Contrée;
Appropriation des communautés autour du Projet de territoire de la
Contrée;
Accompagnement et animation du comité technique de la Contrée;
Organisation et animation d’une rencontre Bilan avec le Conseil des
maires de la MRC de Bellechasse;
Organisation et accompagnement du développement d’un cadre de
référence sur le développement de l’industrie touristique du sud du
territoire de la MRC de Bellechasse (9 municipalités).
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Loisirs Bellechasse Sud :
Supervision de la coordonnatrice des loisirs;
Accompagnement du comité des élus pour la planification annuelle
des loisirs des 6 municipalités participantes.

Soutien au développement territorial :
Action Concertée pour le Développement des Communautés (ACDC) :
Participation au comité intersectoriel du territoire sur les dossiers de
la concertation et de la planification stratégique des organisations
territoriales;
Participation

au

développement

du

Projet

Pôle

3:

projet

d’appropriation du milieu par les jeunes de l’école secondaire de
Saint-Damien sous les thèmes des métiers, de la science, de la
culture et du plein-air (projet inspiré des Centres de loisirs associés
à l’école (CLAÉ) de la France);
Développement du projet « les rendez-vous Bellechasse » : projet
de formation continue des élus, des bénévoles et des citoyens en
relation avec le développement du territoire.

Le Chemin Saint-Rémi :
Mobilisation

et

animation

du

comité

territoriale

pour

le

développement de la portion Bellechasse du Chemin Saint-Rémi.
Politique Familles- Aînés de la MRC de Bellechasse :
Participation au comité technique (14 municipalités locales et la
MRC)
Comité de Santé et des services sociaux de la MRC de Bellechasse
Accompagnement du Comité de Santé de la MRC sur la desserte
médicale du territoire.
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Acquisition et transfert de connaissances en développement local et rural
Présentation de travaux d’animation et de gouvernance à l’intérieur
et à l’extérieur de la MRC de Bellechasse;
Organisation

de

visites

exploratoires

sur

des

projets

de

développement;
Diffusion d’information auprès des comités locaux, des conseils
municipaux.
Regroupement des agents de développement rural de la ChaudièreAppalaches (RARCA)
Participation aux travaux en lien avec la suite de la mission francoquébécoise concernant les services de proximité;
Organisation de la journée régionale en Chaudière-Appalaches.
Soutien aux projets collectifs :
Projets collectifs :
Accompagnement du Marché public de Saint-Malachie dans le
développement du Marché virtuel de Bellechasse;
Accompagnement de l’entreprise Perma-Veda sur la permaculture;
Accompagnement

de

citoyens

de

Saint-Vallier

pour

le

développement d’un projet collectif en relève à la boulangerie
artisanale La Levée du Jour;
Accompagnement de l’église évangéliste pour développer un usage
commercial dans une partie de leur bâtiment (hébergement
alternatif touristique);
Accompagnement de la Coopérative d’épicerie de Saint-Nérée;
Accompagnement de la Coopérative de Permaculture;
Accompagnement de la Coopérative de services touristiques de
Saint-Vallier.
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L’URBANISME

Les activités financées en partie par le Fonds de développement du territoire pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 sont :

Reconnaissance de nouveaux îlots déstructurés et certaines normes relatives
au volet 2 de l’article 59 de la LPTAAQ :
Identification des îlots potentiels;
Analyse des îlots et justifications;
Négociations auprès du comité consultatif agricole et de la CPTAQ.
Travail réalisé par l’aménagiste principal ainsi que le directeur du service d’aménagement.

Révision de tous les périmètres urbains de la MRC dans le cadre d’une
modification en profondeur du schéma d’aménagement révisé :
Préparation des dossiers et analyse;
Rencontres de toutes les municipalités;
Rencontres auprès du comité consultatif agricole.
Réalisation : aménagistes et supervision par le directeur du service d’aménagement.
Révision des zones inondables problématiques dans la cadre de la
modification du schéma d’aménagement:
Méthode employée : LIDAR;
Analyse des dossiers;
Visites de terrains.
Travail réalisé par la technicienne des cours d’eau.
Supervision : directeur du service d’aménagement.
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Mise en place d’un règlement sur la sécurité publique, la protection des
personnes et des propriétés pour les vingt municipalités afin d’avoir un
règlement uniforme et harmonisé applicable par la sécurité du Québec :
Travail en comité avec des directeurs généraux et des policiers;
Rencontre des directeurs généraux des municipalités;
Préparation du règlement.
Travail réalisé par le directeur du service d’aménagement.

Poursuite de l’aménagement du Parc linéaire Monk (tronçon Monk)
relativement à la circulation des VTT, motoneiges et de leur cohabitation avec
la piste cyclable :
Visite du terrain et analyse des dossiers;
Rencontre des clubs de VTT et de motoneiges.
Travail réalisé par le directeur du service d’aménagement du territoire.
Élaboration d’un mémoire conjoint avec les MRC de la Côte du Sud
relativement au tracé projeté de l’oléoduc Énergie Est :
Identification des différents impacts;
Rencontres des municipalités et des MRC concernées;
Approbation par les élus;
Suivi au dossier.
Réalisé par l’aménagiste principal
d’aménagement du territoire.

et

supervisé

par

le

directeur

du

service

Soutien technique en urbanisme pour toutes les municipalités (plans
d’urbanismes, règlements d’urbanismes et autres règlements connexes)
Élaboration de projets de modification de règlements;
Réponse quotidienne aux différentes demandes;
Rencontres auprès des différentes municipalités.
Soutien de l’aménagiste principal et du directeur de service d’aménagement du territoire.
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Participation et représentation auprès des différents organismes tels que les
comités de bassin de la rivière Etchemin et de la Côte du Sud, de la table de
gestion intégrée des ressources du territoire de Chaudière-Appalaches
(TGIRT), etc :
Rencontre de ces différents comités;
Aide et soutien technique ou appui politique.
Participant : directeur du service d’aménagement du territoire

Mise en place d’une aire protégée au Parc Régional du Massif du Sud :
Rencontre avec les divers représentants concernés (MDDELCC,
MFFP, partenaires du Parc);
Identification de l’aire et négociations.
Assistance du directeur du Parc régional du Massif du Sud et du directeur du service
d’aménagement du territoire.
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CONCLUSION

Pour la MRC de Bellechasse, ce fonds a donc soutenu le dynamisme du milieu par l’offre
de biens et de services qui améliorent la qualité de vie des citoyens.

Ce qui est apprécié de ce fonds, c’est qu’il permet au Conseil de la MRC de le partager
en fonction de ses priorités et des besoins de la collectivité en plus d’être en lien avec
les diverses planifications du territoire.

Il est un fonds qui est simple et souple à gérer tout en assurant l’impartialité du Conseil
dans ses choix. Il donne à la MRC les moyens financiers de réaliser ses nouvelles
responsabilités en matière de développement.

Le développement de Bellechasse est notre responsabilité à tous, et c’est en travaillant
tous ensemble de façon concertée grâce à une vision commune, que nous y
parviendrons.

Anick Beaudoin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Le 30 juin 2016

14

