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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 Rouville, laquelle entente a été signée 

par monsieur le ministre, Pierre Moreau, le 23 juillet 2015. 

 

 

Le ministre a délégué à la MRC de Rouville la gestion d’une somme de 637 303 $ pour la période 

du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.  À cette somme s’ajoute 167 610 $ provenant de la fermeture 

du CLD au Cœur de la Montérégie ainsi que le montant de 115 120 $ correspondant au solde 

résiduel rendu disponible suite à la fermeture de la Conférence Régionale des Élu-es.  En 

somme, la totalité des montants disponibles se chiffre à 920 033 $ 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’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat 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 Rouville 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 : 

 

✓   Les priorités d’intervention 2016-17 par la résolution numéro 16-08-10078; 
 

✓   La Politique de soutien aux entreprises de la MRC de Rouville par la résolution 

numéro 15-09-9769; 

✓   La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
 

(2015-2016) par la résolution numéro 15-09-9770 modifiée par la résolution 15-10-9798; 
 

✓   La Politique d’investissement FLI-FLS par la résolution numéro 15-12-9865;  
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Tous ces documents sont disponibles sur  mrcrouville.qc.ca sous l’onglet « Document » à la 

section « Documents de planification ». Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2016 au 

31 mars 2017.  

 

 
Répartition du fonds dans diverses activités 

 

 
 

Le montant de 920 033 $ reçu pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 a permis de 

financer les activités suivantes : 

 
 

✓   Fonds de soutien aux projets structurants 

pour améliorer les milieux de vie ..................................................................................194 560 $ 
 
 

✓   Aide technique et professionnelle en soutien aux promoteurs de projets structurants…..34 664 $ 
 

 
 

✓   Semaine mondiale de l’entrepreneuriat et mise en valeur du territoire  ............................4 000 $ 
 

 
 

✓   Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole......................................  36 500 $  
 

 
 
✓   Promotion touristique régionale...................................................................................... 50 000 $ 
 

 
 

✓   Contribution au fonctionnement de Développement économique Rouville....................140 000 $ 
 

 
 

✓   Contribution au fonctionnement du Service d’aménagement du territoire ……………...100 000 $ 
 
 
✓   Concertation des préfets de la Montérégie…………………………………….. …………….....800 $ 

 
 
 

                                                                                                                                         560 524 $ 
 

http://www.nouvellebeauce.com/


 

 

Présentation sommaire des activités par objet 
 
 

Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie 

 

Les projets et montants autorisés pour 2016-17 sont les suivants. 
 

Projets 
Soutien 
financier  
2016-17 

L’Association du mont Rougemont souhaite développer un programme 

éducatif destiné aux élèves des trois MRC qui touchent le mont Rougemont. 

Les enseignants seront également ensibilisés et pourront offrir ces activités 

qui se dérouleront principalement chez les propriétaires participants. 

 
3 350 $ 

Construit en 1899, le Hall Fisk fait partie d’un ensemble architectural et 
patrimonial classé par le gouvernement. Au cours de la première étape du 
projet, Héritage Abbotsford installera des services d’eau courante pour les 
utilisateurs futurs qui pourront alors profiter des installations pour des 
réunions, événements et manifestations artistiques et communautaires.  
.  

 
40 000 $ 

Dans le but de mieux desservir la clientèle à mobilité réduite, la Clinique Pro-
Santé de Marieville souhaite créer un partenariat avec le milieu 
communautaire, acquérir des équipements et réaliser des travaux à l’entrée 
afin de faciliter leur accueil et leurs déplacements. 
 

 
8 760 $ 

Afin d’offrir ses services aux aînés, aux aidants naturels et à toute personne en 

perte d’autonomie, L’Entraide Plus développement un nouveau point de 

service permanent à Saint-Mathias-sur-Richelieu. L’organisme pourra faire la 

livraison de repas congelés, développer des activités culturelles, offrir la soupe 

populaire ou du répit à domicile, du transport pour le magasinage et les sorties 

culturelles, etc. 

  

10 100 $ 

L’organisme Les Jardins de la Terre, situé à Saint-Paul-d’Abbotsford, désire 

développer des produits biologiques à valeur ajoutée à partir des légumes 

déclassés des fermes araîchères biologiques. Ces produits seront destinés 

pour une mise en marché de proximité ainsi que pour un réseau de distribution 

à l’extérieur de la région. 

5 000 $ 

Le projet permettra de faire réparer le plancher de bois de la grande salle de la 

FADOQ, là où se déroule toutes les activités lucratives de l’organisation ainsi 

que la grande majorité des activités organisée pour l’ensemble des membres.  

 
10 046 $ 

Mise sur pied par la Fondation Jeunesse Richelieu, un nouveau programme 

d’apprentissage et d’éducation scientifique introduisant la thématique des 

abeilles et de l’apiculture auprès des enfants du primaire verra le jour. 

L’acquisition de ruches permettra la réalisation d’ateliers scientifiques et 

l’observation éthologique.  

 
4 375 $ 
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L’Entraide Maternelle du Richelieu ouvrira un nouveau point de service à 
Saint-Césaire qui servira d’halte d’allaitement, ainsi que deux cafés-causeries 
respectivement situés à Marieville et Saint-Césaire. 

 
5 960 $ 

Le projet prévoit la conservation à perpétuité du caractère naturel du lot 
abritant le Lac des Pères au mont Rougemont par la signature d’une servitude 
de conservation perpétuelle en faveur de Nature-Action Québec. La Ville de 
Marieville, propriétaire  du  terrain,  a  démontré  son  intérêt  à  préserver  le  
milieu  naturel  exceptionnel  du  Lac  tout  en  offrant  aux élèves et aux 
groupes scouts de la Ville un accès privilégié à la nature. 

 
 
 

29 540 $ 

Le Club de l’âge d’or de Saint-Césaire procédera à l’achat de chariots et de 
chaises plus légères et résistantes afin de faciliter l’utilisation qu’en font les 
membres lors des activités d’organisation et également pour les usagers 
externes lorsque la salle est louée. 

 
 

2 430 $ 

L’organisme  du Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire désire  améliorer  
sa  visibilité  sur  le  territoire par  l’installation  d’un  nouveau  panneau  
extérieur,  d’un affichage pour la friperie ainsi que par le lettrage de son 
camion. 

 
5 000 $ 

Projet hors appel de projets : L’asphaltage de la portion du territoire de la 
municipalité d’Ange-Gardien (7,3 km) de la piste cyclable « La 
Montérégiade » permettra d’allonger la portion asphalter de la piste et ainsi 
d’en augmenter le nombre d’utilisateurs. 

 
 

70 000 $ 
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Soutien au développement rural 
 

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 la MRC de Rouville a versé un montant de 34 664 $ pour 
offrir une aide technique et professionnelle en soutien aux promoteurs de projets structurants de la 
MRC. 

 
Durant cette période, le conseiller en développement rural de la MRC de Rouville a poursuivi son 

travail pour la mise en œuvre de la Politique de soutien aux projets structurants dans lequel un 2e 

appel de projets a permis de soutenir 11 projets, tous provenant d’un promoteur issu du milieu 

communautaire.  En dehors de l’appel de projet, un projet municipal a également été soutenu en cours 

d’année.  En tout, 194 560 $ en subvention ont été engagé pour soutenir 12 projets.   

 

Outre les montants accordés, le conseiller a également fourni son expertise dans plusieurs comités de 

travail sur le territoire (assisto, projet Grandiose, Accès transport Rouville, Persévérance scolaire, etc.) 

et a ainsi contribué à faire avancer les dossiers qui s’y rattachent avec les acteurs du milieu.  

 

En dernier lieu, notons que le conseiller en développement rural a également finalisé la reddition de 

compte de la Politique nationale de la ruralité (PNR) dont le programme a pris fin en 2016 suite à 

l’adoption du projet de Loi 28.  

 

 

Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole 
 

La 2e année de la mise en œuvre du plan d’action en 2016 a été réalisée par différents porteurs et 

partenaires et porté sur les actions suivantes : 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication visant à mieux faire connaitre le rôle 

de l’agriculture et des agriculteurs dans la MRC de Rouville; 

o Distribution du « Guide du bon voisinage » réalisé par ACFA aux résidents des secteurs 

urbains et aux nouveaux arrivants de la MRC. 

• Mettre en place une stratégie pour augmenter l’effet attractif des entreprises agrotouristiques 

présentes sur le territoire; 

o Étude sur la faisabilité de la mise en place de circuits agrotouristiques dédiés aux 

utilisateurs de véhicules récréatifs par des promoteurs privés; 

• Mettre en place ou soutenir les initiatives et les projets visant à protéger l’environnement; 

o Soutien de base des actions élaborées par le comité de conservation des sols de Rouville; 

• Mettre en place une plate-forme d’échange d’expertise agricole pour encourager l’émergence de 

nouvelles productions et la diversité agricole et encourager la relève et les nouvelles pratiques 

agricoles; 

o Mise en œuvre de la 7e édition de la Bourse à la relève agricole.  Philippe et Marjolaine 

Beauregard du Potager Mont-Rouge Halte Gourmande de Rougemont sont les lauréats 

d’une bourse de 10 000$, dont 5 000 $ provient des Fonds de la MRC. 

 

Un budget de 36 500 $ a été attribué à ces activités 
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Services Tourisme 
 

Promotion touristique régionale 
 
Dès le 1er janvier 2016, Tourisme au Cœur de la Montérégie a poursuivi son travail de promotion, 
de développement et d’accueil touristique sous l’égide de la MRC de Rouville.  C’est avec une toute 
nouvelle image distinctive dans le cadre de la campagne « Moments Mémorables» et avec 
différentes actions marketing que notre région a su se positionner comme destination 
agrotouristique incontournable au cours de la dernière année.    
 
La nouvelle campagne de promotion touristique régionale annuelle, a permis d’assurer la poursuite 
du déploiement du label « Les Inédits au Cœur de la Montérégie».  Nos producteurs sont excellents 
et en sont fiers. Derrière l’emblème « Les Inédits » se cachent des années à peaufiner un savoir-
faire unique. Rappelons que ce sceau de qualité exceptionnelle permet de s’assurer que le produit 
du terroir à déguster provient de notre région. Partout, on retrouve « Les Inédits » sur la porte des 
boutiques et ateliers ou apposé sur les produits fins.  Ce signe évoque une expérience originale. Il 
est possible de le croiser sur différents lieux, au détour d’une route, ou lors d’un événement qui se 
déroule sur notre territoire. En recherchant « Les Inédits » on s’assure de faire de savoureuses 
découvertes ! 
 
Au cours de l’année 2016, l’équipe tourisme a redoublé d’efforts afin de développer et déployer 
cette nouvelle image.  Le dépliant agrotouristique, le site internet, l’affiche promotionnelle, la carte 
postale, le para post, le kiosque, les médias sociaux, les nombreuses publicités et relations de 
presse, sans oublier la Boutique Les Inédits et le bureau d’information touristique en font la 
démonstration.   
 
Afin que la région puisse se positionner comme destination agrotouristique incontournable, un 
budget de 50 000$ a été accordé provenant du Fonds de développement du territoire (FDT). 

 
 
Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
 
 
Contribution au fonctionnement du développement économique dans la MRC de Rouville en 2016 et 
pour les trois premiers mois de 2017. 
 
Au cours de l’année 2016, les principaux services offerts par le département de développement 
économique et touristique furent les suivants : 

• Accompagnement technique et financier; 

• Formation, référencement à des ressources spécialisées et suivi des entreprises; 
▪ Mentorat d’affaires; 
▪ Support à l’implantation et à la relocalisation; 
▪ Collaboration et implication à des projets structurants pour la région; 
▪ Promotion et développement touristique. 
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Voici un aperçu des services offerts pour l’année 2016 : 

 
 

Bilan des services rendus par le personnel de développement économique 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

 

Type Nombre d’interventions 

Consultation, référencement et partenariat 126 

Plan d’affaires, évaluation du potentiel  34 

Démarrage, accompagnement et suivi 93 

Formation aux entrepreneurs 90 

Financement et recherche 49 

Autres services techniques (acquisition 
d’entreprise, implantation et relocalisation, 
support à l’innovation, montage et analyse 
des états financiers) 

101 
 

Total 476 
* Une entreprise ou un promoteur ne peut être calculé qu'une seule fois dans chaque section 
 
 
 

Bilan sommaire des fonds locaux 

Type Nombre de dossiers 
acceptés 

Aide financière 
acceptée 

Total des 
investissements 

FLI / FLS 1 100 000$ 635 000$ 

STA 14 N / A 202 000$ 

Fonds de démarrage 0 0.00$ 0.00$ 

Total 15 100 000$ 837 600$ 

 

 

Mentorat 

Démarrage 6 

Croissance 10 

Transfert d’entreprise 0 

Total 16 

 
Mentorés jumelés à un mentor au 31 mars 2017 (dyades actives) : 16 

 
 

 

➢ La formation 
 

Chaque année, nous offrons un programme de formation accessible qui répond aux besoins des 
entrepreneurs. Les thèmes abordés sont, entre autres, la tenue de livres et la comptabilité, le 
marketing, la publicité, les médias sociaux, la vulgarisation des états financiers, l’utilisation d’un tableur 
(Excel), la création d’un site internet, etc. Les ateliers de formation ont pour objectif d’outiller les 
entrepreneurs afin qu’ils puissent faire croitre et développer leur entreprise. 

 
Pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 9 formations ont été offertes à plus 
de 100 participants. Nous croyons profondément aux bienfaits de la formation et constatons que 
celle-ci, lorsqu’elle est suivie d’un bon accompagnement, contribue de façon significative à augmenter 
le taux de survie des entreprises. 
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➢ Le mentorat 

 
Chaque année, le mentorat connait un vif succès. Ce sont 16 entrepreneurs qui ont décidé d’entamer 
une relation d’accompagnement basée sur la confiance et le respect en 2016. Dans cette relation 
privilégiée, une personne riche d’expérience souhaite partager ses acquis en entrepreneuriat par 
l’accompagnement d’un autre entrepreneur afin d’accentuer le développement de son savoir-être 
entrepreneurial.   
 
 

➢ Autres projets 
 

Développement économique Rouville collabore aussi étroitement avec d’autres intervenants dans 
certains projets comme : 
 

• La mise sur pieds de la base de mégadonnées des entreprises de la MRC de Rouville 

 
• Le concours OSEntreprendre; 

Événement qui a pour but de faire rayonner l’entrepreneuriat et de soutenir le développement d’une 
culture entrepreneuriale dans la région de Rouville. 

 

• La semaine mondiale de l’entrepreneuriat  (SME) : 

Du 14 au 20 novembre 2016, plusieurs activités ont été organisées : promotion des entrepreneurs du 
territoire dans les journaux locaux et sur les médias sociaux, conférence de presse sur le portrait 
économique de la région, formation pour les travailleurs autonomes, atelier de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, soirée Cuvée entrepreneuriale où les nouvelles entreprises et les projets d’innovation 
de la région sont mis de l’avant ainsi qu’une mise en valeur de la relève agricole rouvilloise.  

 
Davantage qu’un rayonnement régional, la SME est la plus importante célébration de l’entrepreneuriat 
dans le monde ! Cette année, des millions de personnes dans plus de 160 pays ont été unies par la 
SME, au moyen d’événements et de concours visant à soutenir l’entrepreneuriat et susciter plus 
d’intérêt à son égard. La MRC de Rouville est heureuse de joindre ses efforts à un tel déploiement, 
dynamisant ainsi le développement économique de la région 
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Réalisation de nos mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement du territoire 
 

Les activités financées en partie par le Fonds de développement du territoire pour la période du 1er avril 2016 et le 

31 mars 2017 sont : 

Activité 
Montant 

engagé 

Développer une méthodologie permettant de cartographier les zones à risque de 
glissement de terrain 
 
Une méthodologie a été développée par la MRC pour délimiter les zones à risque de 
glissement de terrain de son territoire, inspirée des travaux effectués récemment dans 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
Un mandat a été confié à Géomont inc. pour l’dentification, sur l’ensemble du territoire 
de la MRC, de tous les talus dont la pente est supérieure à 14o comprenant au moins 
une section de 5 mètres et plus de hauteur.  
 
Une formation a également été donnée par Géomont inc. pour compléter les étapes 
de la méthodologie et réaliser la cartographie des zones à risque de mouvement de 
terrain. 
  

31 000 $ (1) 

Assistance technique auprès des municipalités locales pour assurer la concordance 
au SADR modifié  
 

Assister les municipalités locales afin qu’elles mettent en œuvre, par le biais de leurs 
instruments d’uranisme locaux, les nouvelles dispositions du SADR modifié.  
 
Cette assistance a été fournie par le coordonnateur à l’aménagement et le géomaticien 
de la MRC auprès de 3 municipalités locales essentiellement.  

 

20 000 $ 

Cartographier les zones inondables le long de la rivière des Hurons avec indication 
des niveaux de risque 
 

Un mandat a été octroyé à JFSA inc. pour déterminer les limites de la zone à risque 
d'inondation le long de la rivière des Hurons à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Le service 
de l’aménagement de la MRC a collaboré à la réalisation de ce mandat. 

 

17 000 $ (2) 

Suivi et mise en œuvre du SADR 
 

Analyser la conformité des règlements municipaux d'urbanisme et faire des 
recommandations au conseil.  
 

Produire différents rapports ou avis sur des projets ou des demandes auprès d'autres 
instances (CPTAQ par exemple). 
 

Assurer un support technique et professionnel aux municipalités en matière 

d’aménagement du territoire. 

 

32 000 $ 

(1) : Ce montant inclut un montant de 8 119,54 $ en services professionnels externes (Géomont inc.). 
(2) : Ce montant inclut qu’un montant de 14 371,88 $ en services professionnels externes (JFSA inc.). 
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Concertation des préfets de la Montérégie 
 
La concertation des préfets de la Montérégie se traduit par de multiples rencontres visant à établir les 
priorités d’action et une vision pour l’ensemble de la Montérégie. 
 

Conclusion 
 
 
Dans Rouville, le Fonds de développement des territoires a donc permis de poursuivre les activités de 
développement économique, d’aménagement du territoire et  de soutenir les projets structurants de la 
communauté afin de dynamiser notre territoire. 
 

Les élus de la MRC de Rouville désirent continuer à bien desservir leur communauté en posant des 

gestes concrets et la présence de ce fonds leur permet de le faire tout en répondant à leurs priorités de 

développement.  

 

Nous sommes fiers de nos réalisations collectives et la participation de nos citoyens au développement 

de notre collectivité est un apport inestimable.  

 

 

 

 

 

 

 

Susie Dubois, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Le 21 juin 2017 


