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Suite à l’élaboration d’un plan d’action dans chacune des municipalités et des rencontres avec les
organismes du territoire, la MRC des Etchemins a fait un travail de terrain afin de mieux structurer son
développement sur le territoire. Grâce à l’implication des acteurs de développement, la MRC a ciblé six
orientations (priorités d’intervention) pour appuyer sa vision de développement. Les six orientations
sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Supporter et consolider les entreprises et organismes;
Promouvoir les services existants et les infrastructures;
Soutenir, développer et promouvoir l’industrie touristique;
Promouvoir la construction résidentielle et commerciale;
Favoriser la conservation et la préservation de l’environnement, de la flore et de la faune;
Planifier l’aménagement et le développement du territoire.

Ces orientations (priorités d’intervention) visent à poursuivre le travail de revitalisation et à accroître la
population, reconnaître nos atouts, prendre le contrôle du développement, travailler en concertation
et de façon structurée, 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 de développement des territoires 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’Occupation du territoire (MAMOT) et la municipalité régionale de comté (MRC) des Etchemins. Le
ministre a délégué à la MRC des Etchemins via cette entente la gestion d’une somme de 899 972 $ pour
la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
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, les maires ont adopté le document intitulé Politiques de soutien du Fonds de
développement des territoires 2017-2020 disponible au www.mrcetchemins.qc.ca sous l’onglet
publication. Les quatre principaux points 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 avril 2017 au 31 mars 2018. Le rapport vise à faire le bilan
des actions réalisées dans le cadre des Politiques de soutien du Fonds de développement des
territoires 2017-2020 de la MRC des Etchemins en fonction des six orientations (priorités
d’intervention) de la MRC.
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A. RÉPARTITION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Politique de soutien aux entreprises (PSE) :

275 692 $

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) :

256 455 $

Offre de services en développement économique, rural,
culturel, touristique et en aménagement du territoire :
367 825 $
(dont 122 928.67 $ en dépenses d’administration)
_______________________________
Total :
899 972 $
B. PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR ORIENTATION
(PRIORITÉ D’INTERVENTION)

Orientation 1 : Supporter et consolider les entreprises et organismes
1. Service en développement économique
Le service en développement économique a pour objectif de soutenir les promoteurs dans la réalisation de leur
plan d’affaires ainsi que le développement stratégique des entreprises. Il est important de mentionner que
nous pouvons aider toutes les personnes ou entreprises qui ont un projet de création, d’expansion et de relève
d’une entreprise et ce, même si elles n’ont pas droit à de l’aide financière.
Voici les principaux services offerts par le service en développement économique :

-

Soutien à la rédaction de plans d’affaires;
Soutien à la préparation des prévisions financières;
Information sur les obligations et services gouvernementaux;
Recherche de financement;
Soutien à l’élaboration de plans stratégiques, de plans d’action et de plans de travail pour les organismes
et entreprises;
Soutien à l’élaboration et au suivi du budget;
Analyse financière et service-conseil;
Évaluation / suivi de plan d’action;
Service de mentorat;
Référence au cours « Lancement d’une entreprise ».
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Tableau 1 : Nombre de dossiers traités par le service en développement économique
Démarrage
1
d’entreprise

Relève
2
d’entreprise

Suivi et
3
expansion

40
(30%)

22
(17%)

70
(53%)

Nombre de
dossiers traités

total

132

Tableau 2 : Actions visant le programme Soutien au travail autonome(STA)
Total
Nombre de rencontre d’information

15

Nombre de rencontre avec le comité STA

7

Nouveaux dossiers de pré-démarrage

4

Nouveaux dossiers en démarrage

3

Nouveaux dossiers en prolongation

1

Nombre de client référé en formation

0

Tableau 3 : Actions visant à faire la promotion de la relève entrepreneuriale et de la culture entrepreneuriale
Actions soutenues par le service en développement économique
Administrer le programme Soutien au travail autonome. Ce programme est offert par Emploi-Québec et s’adresse aux prestataires
de l’assurance-emploi, aux bénéficiaires de l’aide financière de dernier recours, aux personnes sans soutien public du revenu et aux
travailleurs à statut précaire
Accompagner 6 promoteurs via le programme de Soutien au travail autonome
Participation à l’organisation et au déroulement du rendez-vous de l’entrepreneuriat Bellechasse-Etchemins tenue le 18 octobre
2017
Participer au Défi OSEntreprendre 2017 et 2018
Organisation d’une rencontre des mentors

1 Les promoteurs ont comme objectif de démarrer une entreprise. Ils peuvent être à l’étape du questionnement ou être plus avancés dans leurs réflexions.
2 Les promoteurs ont ciblé une entreprise à acquérir. Ils peuvent venir pour des questions générales ou des renseignements plus précis.
3 Il peut s’agir de dossiers pour lesquels nous avons un suivi pour des prêts ou des subventions. Il peut aussi s’agir d’entreprises qui ont des projets
d’expansion ou qui veulent être conseillées dans leur évolution.
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2. Service en développement rural
Le service en développement rural tient un rôle central au niveau de l’animation du territoire et est en
perpétuelle interaction avec tous les intervenants concernés. Il s’agit d’une approche globale et
multisectorielle basée sur la mobilisation des communautés.
Voici les principaux services offerts par le service en développement rural :

-

Soutien professionnel pour l’animation, la mobilisation et l’aide technique aux
démarches des organismes et des municipalités;
Accompagnement et service-conseil auprès des comités et des intervenants pour la
planification, le développement et la réalisation de projets;
Participation aux différentes tables de concertation locales et régionales;
Collaboration à la réalisation de projets locaux ponctuels ou d’événements régionaux notamment dans
les secteurs social, culturel, touristique, loisir, patrimonial, communautaire et économie sociale;
Support à l’émergence de projets et d’initiatives favorisant le développement de la MRC et
l’atteinte des objectifs.

Tableau 4 : Actions de mobilisation et de concertation en soutien au développement local et régional
Actions soutenues par les conseillers en développement rural
Participer au comité technique de la ruralité pour la présentation des projets déposés dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants. Ce comité fait une recommandation au Conseil de la MRC
Accompagner les comités de développement des municipalités de Sainte-Rose-de-Watford et de Sainte-Sabine
Accompagner le Club Sportif Mont-Bonnet dans le projet d’amélioration du bâtiment principal
Animer la rencontre annuelle des responsables des bibliothèques du territoire
Accompagner le Mont-Orignal, coopérative de solidarité, dans le projet d’amélioration des équipements (achat BR)
Accompagner la municipalité de Sainte-Aurélie dans le projet multiple des organismes
Assurer la concertation pour le développement culturel de la MRC. Mobiliser et animer le comité culturel. Prendre en charge le
développement de projets culturels inscrit au plan d'action de l'Entente de développement culturel
Promouvoir l'appel de projet pour le Fonds culturel (subvention annuelle disponible aux organismes, comités et municipalités)
Soutenir et accompagner les promoteurs dans le dépôt de leurs candidatures au Fonds culturel
Planifier la réalisation d'un projet de capsules vidéo pour les organismes culturels et patrimoniaux afin de mieux les promouvoir
Accompagner la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford dans le projet de revitalisation de la bibliothèque
Participer au Regroupement des agents de développement rural de la Chaudière-Appalaches (RARCA)
Coordonner et réaliser un nouveau répertoire des ressources culturelles en ligne pour tous les organismes, artistes et artisans du
territoire
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Tableau 5 : Projets ayant reçu une subvention du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 dans le cadre de l’orientation 1
Nom du projet

Nom du bénéficiaire

Type de bénéficiaire

Politique

Contribution
FDT

Total du projet

Nb emplois
créés et
maintenus

Amélioration des
équipements
(achat BR)

Mont-Orignal,
coopérative de
solidarité

OBNL ou coop

PSPS

5 000 $
(somme versée)

20 000 $

0

Projet multiple
des organismes

Municipalité de
Saint-Aurélie

Municipalité

PSPS

16 176 $
(somme versée)

20 629 $

0

Revitalisation de
la bibliothèque

Municipalité de
Sainte-Rose-deWatford

Municipalité

PSPS

5 900 $
(somme versée)

7 375 $

0

Amélioration des
infrastructures
pour le milieu de
vie

Municipalité de
Sainte-Rose-deWatford

Municipalité

PSPS

4 540 $
(somme engagée)

5 675 $

0

Acquisition
d’équipements

Gyro-Track Inc.

Entreprise privée

PSE

25 000 $
(somme engagée)

132 150 $

16

Acquisition de
bâtiment

Coopérative de
services à domicile

OBNL ou coop

PSE

20 000 $
(somme versée)

283 052 $

61

Acquisition de
bâtiment

9310-7720 Québec
Inc.

Entreprise privée

PSE

25 000 $
(somme versée)

165 000 $

10

Agrandissement
et acquisition
d’équipements

9315-4151 Québec
Inc.

Entreprise privée

PSE

25 000 $
(somme versée)

100 000 $

4

Relève
d’entreprise

Ferme Sylvain
Giguère S.E.N.C.

Entreprise privée

PSE

10 000 $
(somme versée)

661 600 $

2

Relève
d’entreprise

Raphaël Gagnon
Chiropraticien

Entreprise privée

PSE

10 000 $
(somme versée)

50 000 $

1

Relève
d’entreprise

Ferme Éloanne
S.E.N.C.

Entreprise privée

PSE

10 000 $
(somme versée)

2 090 000 $

2

Démarrage d’une
entreprise

L’Atelier A2 S.E.N.C.

Entreprise privée

PSE

9 000 $
(somme engagée)

36 215 $

2

Démarrage d’une
entreprise

Épicerie Claude
Mathieu

Entreprise privée

PSE

10 000 $
(somme versée)

211 000 $

2

Agrandissement
et acquisition
d’équipements

Précisions Provençal
Inc.

Entreprise privée

PSE

25 000 $
(somme engagée)

1 570 000 $

30

Acquisition
d’équipements

G.C. Bois franc Inc.

Entreprise privée

PSE

25 000 $
(somme engagée)

302 000 $

19

Relève de
l’entreprise

Groupe Action
Tandem Inc.

Entreprise privée

PSE

10 000 $
(somme versée)

70 000 $

6
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Orientation 2 : Promouvoir les services existants et les infrastructures
1. Service en développement rural
Tableau 6 : Actions de mobilisation et de concertation en soutien au développement local et régional
Actions soutenues par les conseillers en développement rural
Accompagner la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis dans le projet d’acquisition d’un panneau numérique
Participer à un sous-comité habitation de la Table de concertation des aînés
Accompagner la municipalité de Saint-Cyprien dans le projet d’achat d’un système de son
Accompagner la municipalité de Sainte-Justine dans le projet de réfection du plancher de la salle Claude-Gagné
Accompagner la FADOQ Mouvement des aînés de Sainte-Justine dans le projet d'amélioration des immobilisations à la salle GatienLapointe
Accompagner la municipalité de Saint-Zacharie pour un projet d'aménagement du parc des loisirs
Accompagner les municipalités de Saint-Prosper, Sainte-Justine, Saint-Camille-de-Lellis et Lac-Etchemin pour le projet Soirées
découvertes musicales
Accompagner le comité de suivi Production du plateau
Accompagner le Club de l'Âge d'or Les Benjamins Joyeux dans le projet d'espace public pour les aînés avec jeux de pétanque
Accompagner la municipalité de Saint-Zacharie dans le projet d’équipement pédagogique
Aider à la mise en place de la plateforme Parc-o-mètre afin de la rendre disponible à la population via une carte interactive
Accompagner la municipalité de Lac-Etchemin pour le projet d'amélioration du Parc du sentier
Accompagner les artistes du territoire dans leur recherche de financement (bourse, commandite, etc.)
Accompagner la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague dans le projet d'ameublement du parc municipal
Accompagner la municipalité de Sainte-Justine dans le dépôt d’un projet au programme d’installation sportive
Accompagner la municipalité de Saint-Benjamin dans le dépôt d’un projet au programme d’installation sportive
Accompagner la municipalité de Saint-Prosper dans le projet de salle multifonctionnelle pour activité de loisirs
Accompagner la municipalité de Sainte-Justine dans le projet d’éclairage de l’entrée ouest
Accompagner la Municipalité de Saint-Benjamin dans l’inauguration du projet d'équipement baseball, terrain de volley-ball
extérieur et acquisition de matériels
Assurer la mobilisation et la concertation pour la réalisation de l'inventaire du patrimoine bâti des Etchemins
Suivi avec des propriétaires concernant leurs bâtiments inscrits à l'inventaire du patrimoine bâti
Organiser une conférence sur le patrimoine bâti
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Tableau 7 : Projets ayant reçu une subvention du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 dans le cadre de l’orientation 2
Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Politique

Contribution
FDT

Total du
projet

Nb emplois
créés et
maintenus

Achat système de son

Municipalité de
Saint-Cyprien-desEtchemins

Municipalité

PSPS

3 530 $
(somme versée)

4 409 $

0

Réfection du plancher de
la Salle Claudia-Gagné
(Centre civique)

Municipalité de
Sainte-Justine

Municipalité

PSPS

8 359 $
(somme versée)

16 896 $

0

Éclairage de l'entrée
ouest

Municipalité de
Sainte-Justine

Municipalité

PSPS

8 359 $
(somme versée)

13 437 $

0

Amélioration Parc des
sentiers

Municipalité de LacEtchemin

Municipalité

PSPS

23 108 $
(somme versée)

29 372 $

0

Acquisition panneau
numérique

Municipalité de
Saint-Camille-deLellis

Municipalité

PSPS

28 955 $
(somme versée)

35 377 $

0

Salle multifonctionnelle
pour activité de loisirs

Municipalité de
Saint-Prosper

Municipalité

PSPS

16 000 $
(somme engagée)

25 138 $

2

Acquisition panneau
numérique

Municipalité de
Saint-Cyprien-desEtchemins

Municipalité

PSPS

28 750 $
(somme versée)

36 285 $

0

Orientation 3 : Soutenir, développer et promouvoir l’industrie touristique
1. Service en développement rural
Tableau 8 : Actions de mobilisation et de concertation en soutien au développement local et régional
Actions soutenues par les conseillers en développement rural
Accompagner la corporation Éco-Parc des Etchemins pour le projet de Palapas
Réaliser 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, Facebook, carte touristique des Etchemins,
site web et carte touristique avec l'ATR, napperons touristiques pour les restaurants, relais d’information touristique, mini-haltetouristique, photos, vidéos, etc.
Accompagner les 13 municipalités dans l’élaboration d’une carte touristique locale
Accompagner l’Association chasse et pêche du lac Abénaquis dans le projet d’équipement pour le déneigement
Accompagner le St-Mag Fest de Saint-Magloire dans le projet de site web et nouvelles affiches publicitaires
Accompagner la municipalité de Saint-Magloire dans le projet Culture, Nature et Patrimoine
Accompagner le comité touristique Bellechasse-Etchemins
Accompagner la municipalité de Saint-Prosper dans le projet de revitalisation de l'ex-village des Défricheurs
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Accompagner la Société du Patrimoine de Saint-Magloire dans le projet de sauvegarde de l'intégrité de la maison du patrimoine
(phase 2)
Accompagner la Coopérative Mont-Orignal dans le projet d'amélioration des infrastructures extérieures et du système
d’enneigement
Accompagner Les activités populaires de Lellis Inc. dans le projet d’acquisition d’un système de son
Participer aux rencontres de la table des offices de Tourisme Chaudière-Appalaches

Tableau 9 : Projets ayant reçu une subvention du FDT du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 dans le cadre de l’orientation 3
Politique

Contribution
FDT

Total du
projet

Nb emplois
créés et
maintenus

OBNL ou coop

PSPS

3 921 $
(somme versée)

4 901 $

0

Municipalité de
Saint-Prosper

Municipalité

PSPS

41 088 $
(somme engagée)

60 290 $

2

Équipement pour
déneigement

Association
chasse et pêche
du lac
Abénaquis

OBNL ou coop

PSPS

6 000 $
(somme versée)

31 963 $

0

Électrification du
pavillon et
acquisition d’un
motoculteur
Jardin Entre Ciel &
Terre

Municipalité de
Saint-Magloire

Municipalité

PSPS

2 885 $
(somme engagée)

3 606 $

0

Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Acquisition d'un
système de son

Les activités
populaires Lelis
Inc.

Revitalisation de
l'ex-village des
Défricheurs

Orientation 4 : Promouvoir la construction résidentielle et commerciale
Aucune action directe n’a été entreprise en 2017-2018 en lien avec cette orientation. La MRC demeure à l’affût
des tendances et entend ajuster ses dispositions réglementaires, dans la mesure du possible et en gardant le
cap sur le développement durable, avec l’objectif de favoriser la rétention de sa population, et aussi d’attirer
de nouveaux résidents.

8

Rapport d’activités du Fonds de développement des territoires 2017-2018

Orientation 5 : Favoriser la conservation et la préservation de l’environnement, de la
flore et de la faune
1. Service de l’aménagement du territoire
Tableau 10 : Actions réalisées par le service d’aménagement
Actions

Type de dossier

Ressource affectée au dossier

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

Protection des
ressources
forestières

inspecteur en foresterie

Orientation 6 : Planifier l’aménagement et le développement du territoire
1. 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
service-conseil 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. À cet égard, il intervient de façon générale sur les aspects suivants :
Voici les principaux services offerts par le service de l’aménagement du territoire

-

Élaboration de règlements de modification du schéma d’aménagement et de développement et en
assurer le suivi jusqu’à l’entrée en vigueur;
Suite à 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;
Formulation et suivi des demandes d’inclusion ou d’exclusion présentées à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ);
Analyse des interventions gouvernementales en regard des dispositions du schéma
d’aménagement;
Élaboration et suivi des règlements de contrôle intérimaire, le cas échéant;
Coordination des activités du comité consultatif agricole (CCA) et du comité d’aménagement;
Élaboration et mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).
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Tableau 11 : 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 (réf. Règlement
régional)

Gestion des cours d’eau

Aménagiste et inspecteurs en bâtiment

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

Protection des ressources
forestières

Ingénieur forestier

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

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

schéma d’aménagement et
de développement

Aménagiste

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

Urbanisme

Aménagiste et technicienne en
aménagement

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

Urbanisme

Aménagiste et technicienne en
aménagement

Préparation et présentation des demandes
d’exclusion auprès de la CPTAQ

Zonage agricole

Aménagiste

Mise en place du projet pilote de compostage
domestique et implantation du programme ICI on
Recycle (PGMR)

Plan de gestion des matières
résiduelles

Responsable de l’application du PGMR

Une somme de 276 280.58 $ provenant du FDT
2017-2018 a été utilisée pour planifier
l’aménagement et le développement du territoire.

Aménagement

Aménagiste

2. Service en développement rural
Tableau 12 : Actions de mobilisation et de concertation en soutien au développement local et régional
Actions soutenues par les conseillers en développement rural
Accompagner la municipalité de Saint-Magloire dans le projet visant à engager un agent de développement
Accompagner la municipalité de Saint-Magloire dans la mise à jour du plan d’action local
Accompagner la municipalité de Sainte-Luc-de-Bellechasse dans la mise à jour du plan d’action local
Accompagner la municipalité de Saint-Magloire dans le projet de signalisation de rues stylisées
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Tableau 13 : Projet ayant reçu une subvention du FDT du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 dans le cadre de l’orientation 6
Nom du projet

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Politique

Contribution
FDT

Total du
projet

Nb emplois
créés et
maintenus

Engager un agent de
développement

Municipalité de
Saint-Magloire

Municipalité

PSPS

4 560 $
(somme engagée)

5 700 $

1

Signalisation de rues
stylisées

Municipalité de
Saint-Magloire

Municipalité

PSPS

11 572 $
(somme engagée)

14 465 $

0
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