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MISE EN CONTEXTE
À la suite de l’élaboration d’un plan d’action dans chacune des municipalités et de rencontres avec les organismes
du territoire, la MRC des Etchemins a ciblé des orientations (priorités d’intervention) afin de mieux structurer
son développement. Les six orientations suivantes visent à appuyer sa vision de développement :
1. Supporter et consolider les entreprises et organismes;
2. Promouvoir les services existants et les infrastructures;
3. Soutenir, développer et promouvoir l’industrie touristique;
4. Promouvoir la construction résidentielle et commerciale;
5. Favoriser la conservation et la préservation de l’environnement, de la flore et de la faune;
6. Planifier l’aménagement et le développement du territoire.
Ces orientations visent à poursuivre le travail de revitalisation et à accroître la population, mettre en lumière les
atouts du territoire, prendre le contrôle du développement, travailler en concertation et de façon structurée
avec les partenaires ainsi que renforcer le sentiment d’appartenance envers la MRC et entre les municipalités.
La MRC des Etchemins exerce sa compétence en matière de développement et elle s’occupe de la gestion du
Fonds régions et ruralité afin de favoriser le développement local et régional de son territoire. Ce Fonds découle
d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la MRC. Par cette
entente, la ministre a délégué à la MRC des Etchemins la gestion d’une somme de 1 465 865,00 $ pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
La MRC des Etchemins 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 le document intitulé Politiques de soutien du Fonds régions et ruralité 2021
disponible au www.mrcetchemins.qc.ca sous l’onglet Développement économique. Les quatre principaux
éléments couverts par ce document sont :
1.
2.
3.
4.

Vision, objectifs et orientations de la MRC;
Offre de services;
Politique de soutien aux entreprises;
Politiques de soutien aux projets structurants.

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le rapport vise à faire le bilan des
actions réalisées dans le cadre des Politiques de soutien du Fonds régions et ruralité 2021 de la MRC des
Etchemins en fonction des six orientations précédemment énumérées.

A. RÉPARTITION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES




Politique de soutien aux entreprises (PSE) :
Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) :
Offre de services en développement :

275 000 $*
473 978 $
716 887 $ **
______
Total : 1 465 865 $

* Prendre note qu’une somme de 100 000$ a été ajoutée en cours d’année pour la PSE.
**Somme comprenant 38 104.99 $ en dépenses d’administration.
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B. PRÉSENTATION DES SERVICES EN DÉVELOPPEMENT OFFERTS À LA MRC
1. Service en développement économique
Le Service en développement économique de la MRC des Etchemins a pour objectif de soutenir les gens d’affaires
et les organisations dans l’émergence de nouveaux projets, le maintien et la création d’emplois stimulants. Les
conseillers en développement économique peuvent accompagner tous les promoteurs et les gens d’affaires
ayant un projet de création, d’expansion, de consolidation ou de relève d’entreprise, et ce, même s’ils ne sont
pas admissibles aux programmes de soutien financier administrés par la MRC des Etchemins.
Services offerts par le Service en développement économique :
Soutenir les promoteurs dans la réalisation de leur plan d’affaires, les prévisions financières, la recherche
de financement;
Contribuer au développement stratégique des entreprises;
Accompagner les promoteurs dans la création, l’expansion, la consolidation, la relève et le suivi de leur
entreprise ou leur organisation en offrant l’analyse financière et le service-conseil;
Participer à des tables de concertation régionale;
Collaborer à la réalisation d’activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat;
Organiser des activités économiques

2. Service en développement rural et culture
Le service en développement rural et culture tient un rôle central au niveau de l’animation du territoire et il est
en perpétuelle interaction avec tous les intervenants concernés. Il s’agit d’une approche globale et
multisectorielle basée sur la mobilisation des communautés. Ce service coordonne et applique la Politique de
soutien aux projets structurants (PSPS) et l’Entente de développement culturel.

Services offerts en développement rural
-

Accompagner les municipalités et les organismes pour tous projets de demande d’aide financière dans le
cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS);
Soutenir les activités de mobilisation et de promotion favorisant le développement de la MRC et des
municipalités;
Assurer le suivi budgétaire des différents programmes et activités (entrées et sorties de fonds, suivi des
dépenses et demande de déboursement, suivi des rapports d’activités, etc.);
Rédiger des rapports et des comptes rendus.

Services offerts en culture:
Accompagner les municipalités et les organismes pour tous projets de demande d’aide financière dans le
cadre de l’Entente de développement culturel;
Soutenir les activités de mobilisation et de promotion favorisant le développement culturel de la MRC et
des municipalités;
Effectuer le suivi budgétaire et la reddition de comptes de l’Entente de développement culturel (entrées
et sorties de fonds, suivi des dépenses et demande de déboursement, suivi des rapports d’activités, etc.);
Rédiger des rapports et des comptes rendus.
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3. Service en développement touristique et communication
Le service en développement touristique et communication vise à favoriser le développement de projets
touristiques sur le territoire de la MRC des Etchemins et faire la promotion du territoire de la MRC. Les services
techniques offerts sont les suivants:
Services offerts par le service touristique:
Soutenir la promotion, le développement et la concertation de l’industrie touristique;
Effectuer la gestion du site Web www.tourismeetchemins.qc.ca;
Réaliser des outils promotionnels;
Mettre à jour des données statistiques relatives au secteur touristique;
Effectuer un maillage entre les organisations touristiques pour favoriser la forfaitisation et la promotion
des Etchemins hors région;
Collaborer à la réalisation de projets locaux ponctuels ou d’événements régionaux.

4. Service de l’aménagement du territoire
Le service de l’aménagement du territoire assume les responsabilités de la MRC en matière de planification
régionale du territoire. Il assure un support technique au Conseil de la MRC des Etchemins et aux municipalités
locales sur toutes questions qui relèvent de sa compétence en matière d’aménagement du territoire. Un serviceconseil en urbanisme est également offert aux municipalités locales. Ce service est plus particulièrement
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de développement.
Services offerts par le service de l’aménagement du territoire :
Élaborer des règlements de modification du schéma d’aménagement et de développement et en assurer
le suivi jusqu’à l’entrée en vigueur;
À la suite de l’entrée en vigueur des règlements modifiant le schéma d’aménagement, élaborer les
réglementations d’urbanisme locales pour en assurer la conformité au schéma de la MRC;
Formuler et effectuer le suivi des demandes d’inclusion ou d’exclusion présentées à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);
Analyser les interventions gouvernementales en regard des dispositions du schéma d’aménagement;
Élaborer et effectuer le suivi des règlements de contrôle intérimaire, le cas échéant;
Effectuer la coordination des activités du Comité consultatif agricole (CCA) et du Comité d’aménagement;
Élaborer et mettre en œuvre le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR);
Mettre en œuvre le Plan de développement de la zone agricole (PDZA);
Modifier, réviser et appliquer des règlements sectoriels à l’égard desquels la MRC a compétence
(écoulement des eaux, protection et mise en valeur des forêts privées).
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C. PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR ORIENTATION

(PRIORITÉ D’INTERVENTION)

Orientation 1 : Supporter et consolider les entreprises et organismes
Tableau 1 : Actions visant la politique de soutien aux entreprises
Total
Dossiers acceptés
Somme totale octroyée
Investissements totaux liés aux projets acceptés

11
255 000 $
5 231 879 $

Nombre d’emplois créés/maintenus

99

Dossiers en démarrage

2

Dossiers en relève

1

Dossiers en expansion

8

Tableau 2 : Actions visant le programme Soutien au travail autonome (STA)
Actions

Total

Rencontres d’information

0

Dossiers soumis au Comité STA

0

Interventions avec les clients

0

Heures investies par le conseiller

0

Rencontres avec le Comité STA

0

Nouveaux dossiers en prédémarrage

0

Nouveaux dossiers en démarrage

0

Nouveaux dossiers en prolongation

0

Clients référés en formation

0

Tableau 3 : Actions visant à faire la promotion de la relève entrepreneuriale et de la culture entrepreneuriale
Actions soutenues par les conseillers en développement économique
Administrer la Politique de soutien aux entreprises et la mesure Soutien au travail autonome
Faire la promotion des autres programmes administrés par la MRC (Plan de relance économique, FLI-Relève, FLI-FLS)
Accompagner les promoteurs dans leurs projets de démarrage, d’expansion, de consolidation et de relève
Siéger sur le conseil d’administration de Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ)
Faire rayonner les programmes administrés par CAÉ (Défi OSEntreprendre, Fonds Écoleader)
Siéger sur le Comité stratégique de la Mécatronique afin de valider les besoins pour les entreprises situées dans les Etchemins
Participer aux rencontres de Chaudière-Appalaches économique
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Tableau 4 : Actions de mobilisation et de concertation en soutien au développement local et régional
Actions soutenues par l’agent en développement rural et culture
Participer au Comité technique de la ruralité pour la présentation des projets déposés dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants
Accompagner les comités de développement des municipalités
Accompagner la Corporation de développement de Saint-Magloire dans le cadre d’une demande au programme de préparation à
l’investissement du Chantier d’Économie sociale
Accompagner les municipalités de Saint-Luc-de-Bellechasse, Sainte-Sabine et Saint-Magloire dans le projet de consolidation et de
développement des services de proximité :
mise en place d’un poste à essence et d’un restaurant à Saint-Magloire
maintien du poste à essence et de l’épicerie de Saint-Luc-de-Bellechasse
consolidation de l’épicerie de Sainte-Sabine
Participer aux rencontres du Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP) des Etchemins
Animer la rencontre annuelle des responsables des bibliothèques du territoire
Accompagner le comité provisoire pour la création d'une société historique à Saint-Zacharie
Assurer la concertation pour le développement culturel de la MRC
Mobiliser et animer le Comité culturel des Etchemins
Prendre en charge le développement de projets culturels inscrit au plan d'action de l'Entente de développement culturel
Promouvoir l'appel à projets du Fonds culturel
Soutenir et accompagner les promoteurs dans le dépôt de leur projet au Fonds culturel (organismes, comités et municipalités)
Participer au Regroupement des agents de développement rural de la Chaudière-Appalaches (RARCA)
Participer aux rencontres des agents culturels de la région de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5 : Projets ayant reçu une subvention du 1e janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’Orientation 1
Politique

Contribution
FRR-Volet 2

Nb emplois
créés et
maintenus

Nom du projet

Nom du bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Travaux de restauration de la
chapelle Sacré-Cœur

Société du patrimoine de SainteJustine-de-Langevin

OBNL ou coop

PSPS

2 175,00 $

0

Association nautique du LacEtchemin

Aménagement d’un nouveau
stationnement et installation
d’une station de lavage des
embarcations

OBNL ou Coop

PSPS

3 699,00 $

0

Production du plateau, Coopéraitve
de solidarité

Infrastructures pour le lavage et
la conservation des légumes

OBNL ou Coop

PSPS

2 775,00 $

1
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Automatisation de production &
développement

Les portes St-Georges

Entreprise
privée

PSE

4 506,89 $

20

Achat équipement

9204-3538 Québec inc. (JBV)

Entreprise
privée

PSE

25 000,00 $

11

Achat équipement

Ferme H&C Provençal

Entreprise
privée

PSE

21 728,39 $

2

Acquisition d'entreprise

Détour en France

Entreprise
privée

PSE

10 000,00 $

5

Agent rural

MRC des Etchemins

MRC

PSFL

78 506,22 $

1

Conseiller en développement
économique

MRC des Etchemins

MRC

PSFL

87 979,16 $

1

Expansion de l'entreprise

Domtec Inc.

Entreprise
privée

PSE

25 000,00 $

11

Expansion de l'entreprise

Entreprise E.M.

Entreprise
privée

PSE

25 000,00 $

3

Expansion d'une entreprise

9044-5552 Québec Inc. (Atelier
Pruno)

Entreprise
privée

PSE

25 000,00 $

15

Expansion d'une entreprise

9119-1692 Québec Inc.
(Corporation 5 étoiles)

Entreprise
privée

PSE

25 000,00 $

18

Maintenance SBEM inc.

Maintenance SBEM inc.

Entreprise
privée

PSE

3 071,44 $

1

Fromagerie Etchemin

Fromagerie Etchemin

Entreprise
privée

PSE

25 000,00 $

5
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Orientation 2 : Promouvoir les services existants et les infrastructures
Tableau 6 : Actions de mobilisation et de concertation en soutien au développement local et régional
Actions soutenues par le conseiller en développement rural et tourisme et
l’agente aux communications et à la culture
Accompagner l’unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches dans le développement du loisir culturel et
répertoire des services en loisir
Accompagner les comités de citoyens créés pour repenser l’avenir des églises de Saint-Luc-de-Bellechasse et de Sainte-Sabine
Participer à l’initiative de développement des Etchemins (IDéE)

Tableau 7 : Projets ayant reçu une subvention du 1e janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’Orientation 2

Politique

Contribution
FRR-Volet 2
2021

Nb emplois
créés et
maintenus

Municipalité

PSPS

21 074,16 $

0

Municipalité de
Saint-Zacharie

Municipalité

PSPS

8 660,80 $

0

Dek hockey

Municipalité de
Saint-Zacharie

Municipalité

PSPS

6 512,79 $

0

Aménagement d'un terrain de soccer

Municipalité de
Saint-Luc-deBellechasse

Municipalité

PSPS

7 489,00 $

0

Ajout de toiles à la salle Municipale

Municipalité de
Saint-Magloire

Municipalité

PSPS

1 461,00 $

0

Recouvrement permanent des
rampes d'accès du Centre civique
pour l’accès à la salle GatienLapointe et à la bibliothèque

Municipalité de
Sainte-Justine

Municipalité

PSPS

7 700,00 $

0

Aménagement du parc de la Famille
(Immobilisations loisirs 2021)

Municipalité de
Saint-Prosper

Municipalité

PSPS

22 001,00 $

0

Aménagement d’un skate parc

Municipalité de
Saint-Benjamin

Municipalité

PSPS

15 263,00 $

0

Rénovation du bâtiment abritant la
salle d'entraînement et
aménagement du local pour le prêt
d'équipement de sports et loisirs

Municipalité de
Saint-Camille-deLellis

Municipalité

PSPS

5 457,00 $

0

Aménagement d’un parc dans le
secteur de Cumberland

Municipalité de
Saint-Benjamin

Municipalité

PSPS

35 114,00 $

0

Rénovation et réparation de la
toiture du chalet

Club motoneige
Langevin

Municipalité

PSPS

5 400,00 $

0

Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Aménagement/construction terrain
de baseball

Municipalité de
Saint-Prosper

Aménagement du centre municipal
des loisirs
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Buts de soccer pour le projet
d’aménagement d’un terrain de
soccer

Municipalité de
Saint-Luc-deBellechasse

Municipalité

PSPS

1 261,00 $

0

Mise à niveau des infrastructures de
loisirs

Municipalité de
Saint-Camille-deLellis

Municipalité

PSPS

20 997,00 $

0

Panneau d’identification des
services, centre communautaire
municipal

Municipalité de
Saint-Camille-deLellis

Municipalité

PSPS

5 385,00 $

0

Réaménagement et
agrandissement/réaménagement de
salles

Municipalité de
Sainte-Aurélie

Municipalité

PSPS

22 500,00 $

0

Mise aux normes et réfection du «
skate park »

L'Œuvre des loisirs
de Ste-Justine

Municipalité

PSPS

4 941,40 $

0

Orientation 3 : Soutenir, développer et promouvoir l’industrie touristique
Tableau 8 : Actions de mobilisation et de concertation en soutien au développement local et régional
Actions soutenues par l’agente aux communications, marketing et tourisme
Organiser les rendez-vous avec les intervenants touristiques
Animer et coordonner les rencontres du Comité de promotion touristique
Coordonner la réalisation des outils promotionnels pour Tourisme Etchemins : site Web, médias sociaux, carte touristique des
Etchemins, outils promotionnels de Tourisme Chaudière-Appalaches, napperons touristiques pour les restaurants, relais
d’information touristique, vidéos promotionnelles et plus
Accompagner le Comité touristique Bellechasse-Etchemins
Accompagner le Comité Cœurs villageois
Participer aux rencontres de Parcourir la Chaudière-Appalaches
Accompagner les municipalités de Saint-Luc-de-Bellechasse, Sainte-Sabine et Saint-Magloire dans le développement du projet de
sentiers multifonctionnels intermunicipaux Les Sentiers des Etchemins
Accompagner la Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse dans le projet de motoneige hors-piste

Tableau 9: Projets ayant reçu une subvention du 1e janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’Orientation 3
Politique

Contribution
FRR-Volet 2
2021

Nb emplois
créés et
maintenus

OBNL ou
Coop

PSPS

1 500,00 $

0

OBNL ou
Coop

PSPS

3 699,00 $

6

Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Travaux d’amélioration de
l’aménagement extérieur du Vieux
Moulin Metgermette-Nord

Histoire et Patrimoine
de Sainte-Aurélie

Changement des panneaux
d’acrylique de la remontée sextuple

Mont-Orignal,
coopérative de
solidarité
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Agente aux communications et à la
culture

MRC des Etchemins

MRC

PSFL

21 656,27 $

1

Expansion du centre de ski

Mont-Orignal
Coopérative de
solidarité

OBNL ou
Coop

PSE

25 000,00 $

100

Les Sentiers de St-Cyprien

Municipalité de SaintCyprien

Municipalité

PSPS

3 250,00 $

0

Étude activation multimédia du
cœur du village et de l’église

Patrimoine SainteSabine-deBellechasse

OBNL ou
Coop

PSPS

4 350,00 $

0

Équipements nautiques

Municipalité de
Sainte-Aurélie

Municipalité

PSPS

2 500,00 $

0

Orientation 4 : Promouvoir la construction résidentielle et commerciale
Tableau 10: Projets ayant reçu une subvention du 1e janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’Orientation 4
Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Installation d'une génératrice à la
Mairie

Municipalité de
Sainte-Justine

Municipalité

Politique

Contribution
FRR-Volet 2
2021

Nb emplois
créés et
maintenus

PSPS

6 155,00 $

0

Orientation 5 : Favoriser la conservation et la préservation de
l’environnement, de la flore et de la faune
Tableau 11 : Actions réalisées par le Service d’aménagement
Actions

Type de dossier

Ressource affectée au dossier

Application du règlement régional relatif à la
protection et à la mise en valeur des forêts privées
et du règlement régional sur le libre écoulement des
cours d’eau

Protection des
ressources forestières
et des cours d’eau

Aménagiste et ingénieure forestière
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Tableau 12: Projets ayant reçu une subvention du 1e janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’Orientation 5
Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Politique

Contribution
FRR-Volet 2
2021

Nb emplois
créés et
maintenus

Promotion de la municipalité par
l’embellissement et par SainteSabine en lumière

Municipalité de
Sainte-Sabine

Municipalité

PSPS

9 054,00 $

0

Embellissement du cœur villageois

Municipalité de SaintZacharie

Municipalité

PSPS

1 833,92 $

0

Sculpture monumentale des trois
hirondelles des granges

Municipalité de SaintMagloire

Municipalité

PSPS

9 994,82 $

0

Orientation 6 : Planifier l’aménagement et le développement du territoire
Tableau 13 : Actions réalisées par le service d’aménagement
Actions

Type de dossier

Ressource affectée au dossier

Analyser et faire le traitement des demandes
d’identification de cours d’eau et
des demandes de permis de ponts et ponceaux (réf.
Règlement régional)

Gestion des cours d’eau

Aménagiste et coordonnateur aux cours
d’eau

Appliquer le règlement régional relatif à la
protection et à la mise en valeur des forêts privées

Protection des ressources
forestières

Ingénieure forestière

Participer à l’élaboration du Plan régional des
milieux humides et hydriques (PRMHH) et aux
travaux de la table locale de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TLGIRT)

Gestion des milieux
hydriques et forestiers

Aménagiste et géomaticien

Participer à la recherche de solutions techniques
(dégrillage et valorisation)

Centre de traitement des
boues de fosses septiques

Aménagiste et opérateur du centre de
traitement

Planifier et superviser les travaux d’amélioration du
réseau de chemins multiusages en
terres publiques dans le cadre du Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF)

Gestion des terres publiques

Aménagiste

Élaborer et mettre en œuvre le Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR)

Hygiène du milieu

Aménagiste et chargée de projet

Préparer et faire le suivi des modifications au
Schéma d’aménagement et de développement

Aménagement et de
développement du territoire

Aménagiste

Assurer la concordance des règlements d’urbanisme
au Schéma d’aménagement et de développement
de la MRC

Urbanisme

Aménagiste
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Offrir un service technique aux municipalités :
préparer, adopter et s’occuper de l’entrée en
vigueur des règlements d’urbanisme

Urbanisme

Préparer et présenter des demandes d’exclusion et
d’inclusion auprès de la CPTAQ
Participer à l’étude des potentiels
du Parc régional du Massif du Sud
(secteur Etchemins)

Aménagiste

Zonage agricole

Aménagiste

Planification et mise en
valeur des terres publiques

Aménagiste, géomaticien
et agente aux communications,
marketing et tourisme

Aménagement

Aménagiste et chargée de projet

Aménagement

Aménagiste

Mettre en œuvre le Plan de développement de la
zone agricole (PDZA)
Une somme de 198 147,59 $ provenant du FRR 2021
a été utilisée pour planifier l’aménagement et le
développement du territoire.

Tableau 14: Projets ayant reçu une subvention du 1e janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’Orientation 5
Politique

Contribution
FRR-Volet 2
2021

Nb emplois
créés et
maintenus

Municipalité

PSPS

2 267,00 $

0

MRC des Etchemins

MRC

PSFL

11 993,15 $

0

Aménagiste et technicien à la
géomatique

MRC des Etchemins

MRC

PSFL

198 147,59 $

2

Embellissement centre du village

Municipalité de SaintMagloire

Municipalité

PSPS

4 013,00 $

0

Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Entrée et verdure

Municipalité de SaintLouis-de-Gonzague

Gestion des cours d'eau
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