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RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE
DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

ADOPTÉ LE 12 JUILLET 2017
RÉSOLUTION NO. C.M. 17-07-197

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 et de 808 308 $ pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017 et ce, 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, le Conseil de la MRC a adopté :
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Les priorités annuelles d’intervention 2016-2017 par la résolution no C.M. 191-16
lors de la séance tenue le 17 août 2016;
La politique de soutien aux entreprises par la résolution no C.M. 17-03-069 lors de
la séance tenue le 20 mars 2017;
la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
2016-2017 par la résolution no C.M. 17-01-008 lors de la séance tenue le 18
janvier 2017 ;
Tous ces documents sont disponibles sur www.mrcbellechasse.qc.ca sous l’onglet
Développement du territoire. Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017.

RÉPARTITION DU FONDS DANS DIVERSES ACTIVITÉS

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

424 501 $

Contribution aux salaires des agents territoriaux
pour 2016;

58 582 $

Contribution au fonctionnement de Développement
économique Bellechasse en 2016;

151 568 $

Contribution au fonctionnement du Service
d’aménagement du territoire et du développement
du territoire – Année 2016;

88 550 $

Somme reçue suite à la dissolution de la
Conférence régionale des élus;

85 107 $
808 308 $

PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR OBJET

Réalisation de projets structurants
Grâce aux aides financières octroyées par le MAMOT, la MRC a soutenu les soixantequatre (64) projets énumérés ci-dessous sur une période de trois ans, soit 424 500 $
provenant du Pacte rural 2014-2015 et 424 500 $ provenant du FDT 2015-2016 pour
cinquante-trois (53) projets. Grâce au FDT 2016-2017, ce sont onze (11) projets qui ont
été retenus en date du 31 mars 2017.
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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

66 089,63

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Beaumont

Municipalité locale

Parcs municipaux - infras.

131 897,72

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Buckland
Municipalité de Honfleur

Municipalité locale
Municipalité locale

Centre comm. - 2 génératrices
Amélioration Parc OTJ

31 338,77
72 602,84

14 180,00
11 957,00

14 180,00
11 957,00

Municipalité de La Durantaye

Municipalité locale

Implantation babillard électronique

39 910,01

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Saint-Anselme
Municipalité de Saint-Charles

Municipalité locale
Municipalité locale

Tableau numérique & tables
Panneau affichage électronique

25 616,95
53 274,86

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

9 984,31

4 992,15

4 992,16

Municipalité de Saint-Damien

Municipalité locale

Numériser archives Télé-Nous

3 821,50

1 700,00

1 700,00

Municipalité de Saint-Damien

Municipalité locale

Parc 125e fondation Sœurs NDSP

9 493,86

3 000,00

3 000,00

Municipalité de Saint-Damien

Municipalité locale

Modules Jeux - Père Brousseau (PC)

7 530,00

2 265,00

2 265,00

Municipalité de Saint-Gervais

Municipalité locale

Nouveau parc-Mobilier urbain

46 422,06

11 957,00

11 957,00

Club de ski de fond Bord de l'Eau

OBNL ou coop

Bâtiment principal rénovations

21 585,46

5 000,00

5 000,00

Municipalité de Saint-Henri

Municipalité locale

Parc municipal & piscine

14 013,15

6 957,00

6 957,00

Municipalité de Saint-Lazare

Municipalité locale

Cour école primaire réfection

25 000,00

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Saint-Léon-de-Standon

Municipalité locale

Parc municipal mobilier urbain

29 164,77

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité locale

Centre comm. - Planification

6 857,02

2 993,00

2 993,00

Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité locale

Garage Crapaudière

13 480,60

5 886,50

5 886,50

Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité locale

Modules de jeux

2 903,66

1 267,50

1 267,50

Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité locale

Remise Marché estival

4 147,00

1 810,00

1 810,00

Municipalité de Saint-Michel

Municipalité locale

Marina – Jeux pour enfants

22 236,36

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

5 312,36

2 656,18

2 656,18

Municipalité de Saint-Nazaire

Municipalité locale

Nouveau parc municipal (PC)

42 000,00

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Saint-Nérée

Municipalité locale

Projet coop plans préliminaires

5 250,00

2 625,00

2 625,00

Municipalité de Saint-Nérée
Municipalité de Saint-Nérée

Municipalité locale
Municipalité locale

Agent développement local
Nouvelles bandes patinoire

5 612,27
27 998,55

2 800,00
8 755,00

2 800,00
8 755,00

Municipalité de Saint-Philémon

Municipalité locale

Réfection chalet des loisirs

40 799,83

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Saint-Raphaël

Municipalité locale

Luminaires-Embellir Village

3 511,43

1 635,00

1 635,00

Municipalité de Saint-Raphaël

Municipalité locale

Parc municipal-Phase 1

117 143,96

12 369,79

12 369,80

Municipalité de Saint-Raphaël

Municipalité locale

Refonte site internet

Municipalité de Saint-Vallier

Municipalité locale

Parc intergénérationnel (PC)

350,41

175,21

175,20

30 414,00

11 957,00

11 957,00

CLD de Bellechasse

OBNL ou coop

Desserte gaz naturel

8 811,53

4 405,76

4 405,76

Balle rapide Bellechasse

OBNL ou coop

Tournois international & canadien

30 151,00

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

Aliments Patrimoine Chaud-App.
Table des intervenants en loisirs
Maison de la Culture de Bellechasse

OBNL ou coop
Autre
OBNL ou coop

Aliments Patrimoine Chaud-App.
Site Web régional Loisirs
Achat équipements numériques

6 957,94
29 426,00
77 500,00

1 364,65
5 918,00
5 000,00

1 364,65
5 918,00
5 000,00

MRC de Bellechasse

MRC

Piste cyclable-Entretien majeur

74 584,17

37 292,09

37 292,08

Alpha Bellechasse
Regroupement Proches aidants Bell.

OBNL ou coop
OBNL ou coop

Comités locaux – Immigrants (PC)
Temps prendre soin de moi

71 085,00
14 187,00

12 217,00
2 838,00

12 217,00
2 837,00

Frigos Pleins

OBNL ou coop

Nouveaux locaux (PC)

237 000,00

15 000,00

15 000,00

CJE Bellechasse

OBNL ou coop

Filon Emploi (PC)

50 000,00

10 000,00

10 000,00

Corporation aménagement Massif du Sud

OBNL ou coop

Vélo montagne Simple Trace (PC)

143 500,00

20 000,00

20 000,00

Coopérative La Mauve

OBNL ou coop

Plan de commercialisation (PC)

35 000,00

7 000,00

7 000,00

Corporation développement Buckland

OBNL ou coop

Réalise ton rêve dans Bellechasse

9 885,11

1 800,00

1 800,00

Alpha Bellechasse

OBNL ou coop

Projet Atome (PC)

53 935,00

10 500,00

10 500,00

CFER de Bellechasse

OBNL ou coop

Chariot élévateur éleves HDAA

42 216,59

9 000,00

9 000,00

CDC de Bellechasse
Ressourcerie Bellechasse

OBNL ou coop
Ent.économie sociale

Les rendez-vous de Bellechasse (PC)
Communication & Infrastructures (PC)

12 500,00
12 060,00

2 500,00
2 680,00

2 500,00
2 680,00

1 914 411,72

424 500,00

424 500,00

(PC) : Projet pas complété
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Projets soutenus par le Fonds de développement territorial 2016-2017 à 2019-2020
FDT

FDT

FDT

2016-2017

2017-2018

2018-2019

11 957,00

11 957,00

11 957,00

11 957,00

11 957,00
6 800,00

11 957,00

100 000,00

5 157,00

11 957,00

11 957,00

11 957,00

7 500,00
12 000,00

7 500,00
12 000,00
20 000,00

14 250,00

55 871,00

38 164,00

Nom du bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Titre du projet

Municipalité d'Armagh

Municipalité locale

M-A-J équipements réseautique

7 500,00

7 500,00

Municipalité de Beaumont

Municipalité locale

Pavillon loisirs au Parc Vincennes

400 000,00

Municipalité de Honfleur
Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité locale
Municipalité locale

Jeux d’eau au Parc de l’OTJ
M-A-J équipements réseautique

80 000,00
6 800,00

Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité locale

Parc plein air – La Crapaudière

Municipalité de Saint-Nérée
Municipalité de Saint-Philémon

Municipalité locale
Municipalité locale

M-A-J équipements réseautique
M-A-J équipements réseautique

OBV de la Côte-du-Sud

OBNL ou coop

Éradication Berce du Caucase

MRC de Bellechasse

MRC

Piste cyclable–mise à niveau (CRE)

Club VTT de Saint-Nérée

OBNL

MRC de Bellechasse

MRC

Coût total

100 000,00

27 000,00

75 000,00

75 000,00

Amélioration de sentiers (CRE)

181 400,00

40 000,00

M-A-J équip. Réseautique (CRE)

73 200,00

73 200,00

1 043 400,00

278 071,00

Début des projets :Club VTT 2016
Autres projets en 2017

FDT
2019-2020

23 914,00
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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 Chaudière-Appalaches
(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 DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
BELLECHASSE EN 2016 ET POUR LES TROIS PREMIERS MOIS DE 2017

Soutenus par le désir et la volonté de voir l’activité économique s’épanouir à nouveau sur le
territoire de Bellechasse, les membres et professionnels de Développement Économique
Bellechasse (DÉB) se sont préoccupés, tout au long de l’année 2016, de permettre aux
entrepreneurs de concrétiser leurs initiatives de développement et d’innovation, sans oublier
l’accompagnement des communautés dans leur volonté d’assurer le développement de leur
milieu de vie.
En fait, DÉB a poursuivi plusieurs stratégies régionales qui ont permis de préserver et
développer des biens et services d’utilité collective, de soutenir divers événements, de maintenir
et de créer des emplois et de mousser l’entrepreneuriat.

Par conséquent, nos actions ont

contribué au bien-être de notre collectivité et à la vitalité de notre MRC.
La MRC de Bellechasse regorge d’une multitude de ressources et nos interventions permettent
d’identifier et de mobiliser les forces vives du milieu et de rendre davantage la population
proactive dans le développement du territoire.
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Nous aimerions souligner l’implication soutenue des membres de Développement Économique
Bellechasse et de tous les maires pour leur confiance.

Nous tenons à souligner le travail

remarquable et la détermination des membres de l’équipe de DÉB dont l’attitude professionnelle
et positive nous permet aujourd’hui de connaître les résultats obtenus au cours de l’année 2016.
Ainsi, Développement Économique Bellechasse offre les services suivants :
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.
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2016 : Des chiffres qui parlent
En 2016, les professionnels de DÉB sont intervenus à l’intérieur de 224 dossiers par leurs
services-conseils aux entreprises et aux promoteurs, ainsi qu’à l’accompagnement du milieu.
Cela comprend différentes formes de soutien telles que l’analyse de faisabilité, conseils dans la
réalisation de plans d’affaires, aide dans la recherche de financement, la transmission
d’informations diverses et le suivi technique.
Grâce à la participation financière d’Emploi-Québec, DÉB a soutenu pas moins de 16 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 des investissements de plus de 500 000 $ de la part des
entrepreneurs qui, eux, ont obtenu 220 000 $ via la mesure STA.
En 2016, nous avons soutenu 11 dossiers, via le Fonds Jeunes Promoteurs, en octroyant des
subventions de 44 000 $ ayant généré des investissements totaux de 3,1 M$.
DÉB a également autorisé le versement de contributions non remboursables pour un montant
total de 25 000 $, via le Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS),
pour un projet dont l’investissement a totalisé une somme de 195 000 $.
Des prêts totaux de 160 000 $ ont également été réalisés, via le Fonds local d’investissement
(FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS). Au total, les interventions directes des professionnels
ont permis la création et/ou le maintien d’environ 100 emplois. Ces mêmes interventions ont
généré des investissements de tout près de 6 M$.
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Activités réalisées dans les dossiers-clients de DÉB pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016
ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LES DOSSIERS-CLIENTS
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016
Fonds

Dossiers
acceptés

FJP
STA
FLI - RELÈVE
FLS
FLI
FDEÉS
AUTRES
TOTAL

11
16
7
2
4
1
5
31

Coûts totaux des
projets

Financement
(DÉB/STA)

3 113 105 $
504 435 $
4 376 835 $
536 995 $
690 205 $
195 000 $
589 298 $
5 932 178 $*

47 000 $
220 000 $
103 000 $
11 000 $
49 000 $
25 000 $
---$
455 000 $

Emplois
créés

Emplois
maintenus

12
18
5
0
2
6
9
44*

51
0
51
9
15
6
1
52*

*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
IMPLICATIONS
Les professionnels de Développement Économique Bellechasse collaborent et participent à
plusieurs activités. À ce titre, nous pouvons nommer les activités et comités suivants :
Table Synapse
Regroupement RH
Séances d’information ¨Valider son idée d’affaires¨
Comité sensibilisation employeurs Bellechasse
Comité Immigration Bellechasse
Table pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Regroupement des agents ruraux Chaudière-Appalaches (RARCA)
Action concertée Développement communautés (ACDC)
Regroupement des agents de développement économique Chaudière-Appalaches (RADÉ-CA)
Chaudière-Appalaches économique (CAÉ).
En 2016, le CLD a été, encore une fois, grandement impliqué dans la 18e édition du Concours
québécois en entrepreneuriat (CQE), tant au niveau local qu’au niveau régional pour la finale
Chaudière-Appalaches.
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LE GAZ NATUREL… ENFIN DANS BELLECHASSE!
En 2015, nous assistions à l’annonce officielle des contributions financières gouvernementales
nécessaires au prolongement du réseau de Gaz Métro dans la MRC de Bellechasse permettant
de raccorder les municipalités de Saint-Henri, Saint-Anselme et Sainte-Claire sur une distance de
72 km.
C’est au printemps 2016 que les travaux ont débuté pour ce projet ayant mobilisé toute la
communauté pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Les travaux ont été complétés
au mois de décembre 2016.
Service de Mentorat
Mentorat d’affaires Chaudière-Appalaches
La cellule Mentorat d’affaires de Bellechasse a célébré ses 10 ans en 2016. Mise en place afin
de bien encadrer les entrepreneurs, la cellule de Bellechasse peut compter sur une équipe de
huit mentors. Au 31 décembre 2016, un total de 29 dyades étaient toujours actives.

Pour

l’année 2016, neuf nouveaux jumelages ont été réalisés. Au cours de la même année, nous
avons accueilli un nouveau membre dans l’équipe de mentors en la personne de Mme Micheline
Lebeau.
Une activité Reconnaissance a été organisée en septembre, afin de souligner le dixième
anniversaire de la cellule et l’implication de ces mentors bénévoles que nous remercions bien
sincèrement, soit Mme Christine Beaulieu, M. Pierre-Paul Deblois, M. Yvan Deblois, M. Jacques
Dumont, Mme Marie-Claude Guillemette, Mme Micheline Lebeau, M. Jacques Lefebvre et M.
Daniel Paré.
Merci à M. Jean-Pierre Bernard dont l’implication s’est terminée en 2016.
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Le premier trimestre 2017
En ce qui concerne le premier trimestre 2017, Développement Économique Bellechasse (DÉB) a
poursuivi 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. DÉB continuera, au cours de l’année
2017, 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.
Lors d’une réunion du conseil d’administration de Développement Économique Bellechasse
(CLD) tenue le 17 février, les membres ont adopté une résolution demandant à la MRC de
conclure une entente de délégation avec DÉB afin que ce dernier retrouve son autonomie de
gestion.
À sa séance régulière du mois de mars, le Conseil des maires de la MRC a adopté une résolution
autorisant la signature d’une entente de délégation concernant l’exercice de certains de ses
pouvoirs en matière de développement et de soutien à l’entrepreneuriat avec le CLD de
Bellechasse (DÉB).
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Soutien au développement local :
Agent de développement territorial
Le rôle de l’agent de développement territorial est principalement lié à l’animation du milieu local
et territorial et cette animation se décline par différents champs d’intervention :
•

La mobilisation des communautés de Bellechasse autour du développement local et
territorial ;

•

La recherche , l’apport et le partage des connaissances du milieu dans le but de
renforcer les capacités des leaders locaux, des bénévoles et de la population ;

•

La concertation, la concialiation et le réseautage des leaders et des organisations tant au
niveau local et territorial qu’intersectoriel ;

•

L’accompagnement et le soutien technique dans la conception et la mise en œuvre de
projets et de planification stratégique

En somme, l’agent de développement territorial travaille fortement en amont des projets afin de
susciter la prise en charge citoyenne et des communautés dans leur développement. Il travaille
en complémentarité avec les agents des autres organisations territoriales (CISSSCA, CDC, SADC,
CSCS, CJE et autres), avec les autres départements de la MRC (développement économique,
aménagement, géomatique, direction générale, autres).

Dossiers avril 2016 à mars 2017
Dossiers territoriaux (MRC de Bellechasse)
Tourisme Bellechasse-Etchemins
•

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).

•

Accompagnement et animation du comité touristique Bellechasse-Etchemins en lien
avec l’application du Cadre de référence en tourisme

Contrée en montagnes dans Bellechasse
•

Accompagnement du comité de gouvernance de la Contrée;
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•

Appropriation des communautés autour du Projet de territoire de la Contrée;

•

Accompagnement et animation du comité technique de la Contrée;

•

Camp de jour unifié

•

IHV et Cellulaire

Comité de santé de la MRC de Bellechasse
•

Accompagnement du Comité de Santé

•

Desserte médicale, particulièrement 281

•

Diffusion portrait de Santé de la Chaudière Apppalaches

•

Recrutement de médecins

Développement local et loisirs pour 9 municipalités : Saint-Vallier, La Durantaye,
Saint-Nérée, Armagh, Saint-Philémon, Buckland, Saint-Nazaire, Saint-Léon et Saint-Malachie
•

Développement du projet de déploiement d’agents de développement local et de
loisirs

•

animation du groupe de communautés participantes sur la mise en œuvre de ce
projet

•

Embauche de deux agents de développement local

Actions Concertées pour le Développement des collectivités (ACDC – gestionnaire
et technique)
•

Participation aux travaux d’ACDC (plan d’action, mise en place d’une table
gestionnaires et intervenants)

•

Organisation des Rendez-vous Bellechasse 1 sur les incontournables sur le
développement des communautés et le Rendez-vous 2 sur la culture comme outil de
développement

•

Projet pôle 3 : action concertée intersectorielle pour un 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 de la concertation territoriale
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Chemin Saint-Rémi
•

Animation du comité Bellechasse du Chemin Saint-Rémi

•

Consolidation et développement du projet

•

Suivi du développement du secteur Bellechasse (infrastructures, structure d’accueil,
signalisation)

Regroupement des Agents de développement rural de Chaudière Appalaches
(RARCA)
•

Participation aux travaux du RARCA

•

Organisation de la Journée régionale de la Chaudière Appalaches

•

Information – échanges sur le développement local, territorial et régional

Table régionale de l’Asclépiade et de l’agriculture alternative
•

Information et échange sur le potentiel de développement de cette culture et
industrie

Comité technique de la Planification stratégique de la MRC
•

Participation aux travaux du comité technique

•

Apport d’information en lien avec les actions de la Planification stratégique

Loisirs Bellechasse Sud :
•

Supervision de la coordonnatrice des loisirs;

•

Accompagnement du comité des élus pour la planification annuelle des loisirs des 6
municipalités participantes.

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
o

•

Écoterritoire habitée de la Matapédia (janvier 2017)

Diffusion d’information auprès des comités locaux, des conseils municipaux.
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Parc régional Massif du Sud
•

Animation et accompagnement du conseil d’administration sur la réflexion sur le rôle
de la corporation et l’interaction avec les communautés

Animation et accompagnement des milieux
Saint-Léon-de Standon
•

Animation de la démarche de développement durable

Armagh
•

Animation du comité de réflexion sur l’avenir de l’église

Saint-Nérée
•

Accompagnement du comité local de développement et de la municipalité pour le
plan d’action 2017

Saint-Philémon
•

Accompagnement sur le comité de réflexion des services de proximité

•

Participation aux travaux de conception du projet des fermettes du Rang Saint-Arthur

La Durantaye
•

Accompagnement du conseil d’administration du Festival western de La Durantaye –
dissolution de l’OBNL

Saint-Vallier
•

Animation et accompagnement pour l’élaboration du plan de développement sur 15
ans et du plan d’action 2017

•

Accompagnement du comité local de développement et du comité touristique

•

Suivi sur le projet de transformation de l’église

Saint-Malachie
•

Réflexion sur le développement local et des loisirs
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Saint-Nérée et La Durantaye
•

Accompagnement du projet d’école alternative

Saint-Raphaël
•

Accompagnement de la municipalité dans la réflexion sur l’avenir de la desserte
médicale.

Entrepreneuriat
Coopérative d’expérimentation de la Permaculture Les Choux Gras (Contrée)
•

Accompagnement du comité provisoire dans l’élaboration du plan d’affaires

•

Recherche de financement

Coopérative d’épicerie de Saint-Nérée
•

Accompagnement du conseil d’administration dans l’élaboration du plan d’affaires et
dans le financement et dans le démarrage de la Coopérative

•

Suivi sur les problématiques de gestion et de promotion

Coopérative La Mauve
•

Accompagnement du conseil d’administration sur les orientations des activités et du
financement de la coop

Coopérative de Dépanneur-Essence de Saint-Léon
•

Accompagnement du plan d’affaires et recherche d’information financière

Resto-Boutique La Mauve
•

Accompagnement du plan d’affaires et du lien entre la coopérative La Mauve et
Resto-Boutique

SSPT chez les camionneurs (syndrome post-traumatique)
•

Accompagnement dans le démarrage de l’OBNL et dans l’élaboration des actions de
l’organisme
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Auberge du Vieux presbytère
•

Accompagnement dans le développement de la phase 2 et de la promotion de
l’entreprise (plan d’affaires et financement)

Cassis et Mélisse
•

Accompagnement dans le développement d’un économusée

Coopérative Les Aliments du Patrimoine (marché virtuel)
•

Accompagnement du conseil d’administration dans l’élaboration du plan d’affaires et
dans le financement et dans le démarrage de la Coopérative
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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 avril 2016 au 31 mars 2017 sont :
1) Poursuite de l’identification de nouveaux îlots déstructurés et de certaines
normes relatives au volet de l’article 59 de la LPTAAQ :
• Correction de certaines affectations du territoire en fonction du volet 2 de
l’article 59;
• Négociations auprès de l’UPA et de la CPTAQ.
Travail réalisé par l’aménagiste ainsi que le directeur du service d’aménagement du
territoire.
2) Poursuite de la révision des périmètres urbains de la MRC dans le cadre de la
révision du schéma d’aménagement :
• Élaboration des dossiers justificatifs pour l’agrandissement des périmètres
urbains;
• Négociations avec l’UPA, le MAMOT et la CPTAQ;
• Élaboration du règlement de modification du schéma d’aménagement;
• Identification de la friche et demande formulée pour la mise en place d’un
PDZA.
Travail réalisé par l’aménagiste et le directeur du service d’aménagement.
3) Révision du concept d’aménagement, des affectations du territoire, des
territoires d’intérêts régionaux et du document complémentaire :
• Rencontre du Comité d’aménagement, du Comité consultatif agricole, des
municipalités;
• Analyse et ajustements des affectations du territoire;
• Élaboration de fiches techniques pour les territoires d’intérêts. Rencontres du
Comité culturel et des municipalités
• Révision des normes du document complémentaire, rencontres du Comité
d’aménagement technique.
Travail réalisé par l’aménagiste et le directeur du service d’aménagement.
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4) Ajustement et correction du règlement sur la sécurité publique, la protection
des personnes et des propriétés pour toutes les municipalités de la MRC afin
d’ajouter des normes spécifiques sur les plantes envahissantes, les
stationnements, les feux à ciel ouvert, etc. :
• Rencontres avec les directeurs généraux des municipalités et la Sûreté du
Québec;
• Préparation, rédaction du règlement de modification, d’un libellé pour la police
et publication d’un cardex.
Travail réalisé par le directeur du service d’aménagement.
5) Poursuite de l’aménagement du Parc linéaire Monk (voie ferrée désaffectée
Monk) relativement à la circulation des VTT, motoneiges et de leur
cohabitation avec la piste cyclable :
• Visite et inspection du sentier et rencontre des clubs de VTT et de
motoneiges;
• Aménagement de l’intersection du tronçon et de la route 281 pour
l’amélioration de la sécurité. Achat d’une parcelle de terrain chez la
propriétaire voisine.
Travail réalisé par le directeur du service d’aménagement.
6) Suivi avec les MRC voisines (Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-duLoup) relativement au tracé projeté de l’Oléoduc Énergie Est :
• Bonification du mémoire;
• Rencontre avec les promoteurs;
• Suivi au dossier.
Travail réalisé par l’aménagiste et le directeur du service d’aménagement.
7) Soutien technique en urbanisme pour toutes les municipalités (plans et
règlements d’urbanisme et autres règlements connexes) :
• Élaboration des projets de modification de plans et règlements;
• Service conseil auprès des municipalités;
• Rencontres et consultations auprès des différentes municipalités ayant fait la
demande.
Travail réalisé par l’aménagiste et le directeur du service d’aménagement.
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8) Participation et représentation auprès de différents organismes tels que les
comités de bassin de la rivière Etchemin et de la Côte-du-Sud, de la table de
concertation du fleuve St-Laurent (région de Québec) de la table de gestion
intégrée des ressources du territoire de Chaudière-Appalaches (TGIRT), etc.
• Rencontres de ces différents comités;
• Aide, soutien technique ou appui politique.

Représentant : directeur du service d’aménagement.
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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 12 juillet 2017
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