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1. INTRODUCTION 
 
Le Fonds régions et ruralité (FRR) 2020-2024, entré en vigueur le 1er avril 2020, a 
pour objectif de permettre à l’ensemble des municipalités de mieux s’adapter à 
l’évolution des enjeux socioéconomiques et aux réalités contemporaines. 
 
Le FRR Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des 
MRC, vise à soutenir les MRC dans leur mission de développement local et 
régional. Cette enveloppe est déléguée par le ministère afin que la MRC prenne 
toute mesure favorisant le développement sur son territoire conformément aux 
priorités d’intervention établies. 
 
Ainsi, la MRC de Beauharnois-Salaberry par son entente relative au FRR – Volet 2 
« Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC » confirme 
son engagement financier de l’ordre de 1 224 146 $ pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2021. 
 
En vertu de cette entente, la MRC doit notamment produire un rapport annuel 
d’activités, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au bénéfice de 
la population de son territoire.  
 

2.  PRIORITÉS D’INTERVENTION 2021 
 
Le 17 février 2021, le Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry a 
adopté la résolution numéro 2021-02-043, identifiant les priorités d’intervention 
suivantes : 
 

1. L’accompagnement et le soutien financier aux entreprises; 
2. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation des projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie notamment dans les divers 
domaines social, culturel, économique et environnemental; 

3. L’accompagnement et le soutien en matière de développement social; 
4. La réalisation de ses mandats au regard de la planification de 

l’aménagement et du développement de son territoire; 
5. L’exploitation, la promotion et le développement du Parc régional de 

Beauharnois-Salaberry; 
6. L’accompagnement et le soutien financier en matière de développement 

culturel; 
7. La promotion régionale; 
8. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle et pour 

l’établissement de partage de service : 
I. Sécurité incendie et sécurité civile; 

II. Environnement et gestion des matières résiduelles; 
9. La sécurité publique; 
10. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles 

de développement local et régional avec des ministères ou des organismes 
du gouvernement ainsi que la concertation.  
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3.  BILAN DES ACTIVITÉS PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 
 

3.1 L’accompagnement et le soutien financier aux entreprises 
 
Porte d’entrée des entrepreneurs, Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
(AEBHS), anciennement connu sous le nom de CLD, offre de l’accompagnement, 
des services-conseils et des solutions de financement aux entreprises admissibles. 
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry est également vouée au développement 
socioéconomique du territoire de la MRC dans le but d’accroître l’enrichissement 
collectif. 
 
L’organisme vise à créer, maintenir et promouvoir un climat propice au 
développement, stimuler l’entrepreneuriat, fournir des moyens et des services 
nécessaires aux nouveaux investisseurs et aux porteurs de projets 
socioéconomiques, incluant les entreprises d’économie sociale. 
 
Par ailleurs, avec les principaux acteurs du développement économique régional, la 
MRC et Accès Entreprise ont adopté la Planification stratégique 2022-2026, à 
l’automne 2021. 
 
Plus spécifiquement, les actions réalisées en 2021 se déclinent comme suit : 
 

• Soutenir les entreprises dans le contexte pandémique et à gérer les programmes 
PAUPME (volet AERAM et ACEST) du gouvernement du Québec; 

• Accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires; 

• Référer aux ressources, programmes, services existants afin d’aider de manière 
optimale tous les types d’entreprises (travailleurs autonomes, coops, entreprises 
manufacturières, services, etc.); 

• Intervenir à l’échelle de la MRC pour permettre une accessibilité de proximité aux 
services au plus grand nombre d’entreprises et d’entrepreneurs; 

• Collaborer avec différentes ressources et expertises sur le territoire des MRC 
pour maximiser l’offre de services aux entrepreneurs; 

• Collaborer étroitement avec IQ dans chaque région pour permettre au plus grand 
nombre d’entreprises d’optimiser leurs processus et leur croissance; 

• Contribuer à faciliter les démarches de financement en lien avec des projets 
d’entreprises divers et variés, notamment par les FLI, les FLS et d’autres fonds 
régionaux dédiés; 

• Dynamiser l’économie locale des MRC par l’embauche de nouvelles ressources 
pour accompagner les entreprises financées par le MEI via la MRC. 
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3.2 La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation des projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie notamment dans les divers 
domaines social, culturel, économique et environnemental 
 
En vertu de « l’entente relative au Fonds régions et ruralité » signée entre le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, la MRC a convenu d’allouer à même le FRR – volet 2 qui lui 
a été accordé un montant de 288 000 $ au Fonds de soutien aux projets 
structurants (FSPS) pour améliorer les milieux de vie pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2021. 
 
De ce fait, le Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie a pour objectif de favoriser les approches innovantes faisant appel à la mise en 
valeur du potentiel de développement. Ensuite, il vise à stimuler et soutenir le 
développement durable et la prospérité des collectivités. De plus, il favorise la mise 
en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire. Enfin, il 
tend à maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement 
naturel et les activités économiques. 
 
Le Fonds permet de soutenir par une aide technique et financière tout projet 
structurant visant à améliorer les milieux de vie de la population des municipalités 
de la MRC. Les détails spécifiques du programme sont contenus dans le document 
intitulé « Guide d’attribution du Fonds de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie ». 
 

3.3 L’accompagnement et le soutien en matière de développement social 
  
En février 2021, le conseil de la MRC, sur les recommandations du Comité 
stratégique en développement social, entérinait la dotation et l’embauche d’une 
ressource pour le poste de conseiller en développement social. 
 
Ainsi, en plus de consolider son appui à la concertation suprarégionale intégrée en 
développement social - Concertation Horizon, le conseiller régional en 
développement social coordonne la gouvernance territoriale de développement 
social, soit :  
 
1. Assemblée biannuelle des partenaires; 
2. Comité stratégique en développement social; 
3. Comités de travail sur des enjeux priorisés (4) : 

• Santé mentale; 

• Transport; 

• Réussite éducative et sociale; 

• Jeunesse (problématique de la négligence). 
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3.4  La révision du schéma d’aménagement de la MRC et du plan de 
développement de la zone agricole  
 
Schéma d’aménagement 
 
La MRC est actuellement dans un important processus de révision de son schéma 
d’aménagement. Par ailleurs, l’équipe du service de l’Aménagement du territoire a 
en 2021 : 
 

• Finalisé le portrait de l’occupation territoriale afin d’alimenter l’analyse et 
l’exercice de planification stratégique qui sera réalisé en 2022; 

• Amorcé l’élaboration d’un Plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH); 

• Poursuivi l’intégration des enjeux et démarches en lien avec la protection et la 
mise en valeur du patrimoine (entente convenue et projet de loi 69 : Loi modifiant 
la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives). 

 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
 
En ce qui concerne le Plan de développement de la zone agricole (PDZA), en plus 
de réaliser le bilan du plan d’action 2015-2020 et de compiler les nouvelles 
statistiques du portrait en prévision de la mise à jour des données du territoire et des 
activités agricoles, quelques activités se sont tenues en 2021, notamment : 
 

• Réalisation de la 4e édition du bulletin permettant la diffusion à la population des 
outils d’information relative aux territoires et aux pratiques agricoles; 

• Poursuite de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en 
zone agricole de la Montérégie; 

• Suivi du projet ARTERRE, service d'accompagnement et de maillage pour les 
agriculteurs (déployé par la CMM); 

• Poursuite de la collaboration avec les partenaires, dont l’UPA, pour différents 
projets et dossiers. 

 
3.5 L’exploitation, la promotion et le développement du Parc régional de 

Beauharnois-Salaberry 
 
Le Parc régional de Beauharnois-Salaberry est situé au cœur du territoire de la 
MRC et est constitué d'un vaste équipement récréatif et de loisir accessible à tous 
pour la pratique d'activités de plein air et de saines habitudes de vie. On y retrouve 
plus de 70 km de pistes planes, asphaltées et multifonctionnelles pour les cyclistes, 
les piétons et les patineurs à roues alignées. 
 
Au cours de l’année 2021, l’apport financier du FRR volet 2 a notamment permis 
d’assumer les diverses dépenses d’exploitation du Parc, dont les frais affectés à la 
location d’équipement spécialisé pour l’entretien paysager, à l’achat de matériaux 
pour la réparation ou l’ajout de mobilier urbain tel que tables à pique-nique, bancs, 
îlots de tri pour les matières résiduelles, etc.  
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De plus, cet apport nous a également permis d’amorcer un exercice de planification 
stratégique du parc et du réseau cyclable régional afin de maximiser les retombées 
dans une approche globale et intégrée sur les plans : économique, social et 
environnemental. 
 

3.6 L’accompagnement et le soutien financier en matière de développement 
culturel 
 
Un plan d’action sur trois (3) ans a été élaboré et adopté en vue de la révision de la 
Politique culturelle en 2022. D’ici là, pour l’exercice 2021, la MRC a accompagné et 
soutenu les divers représentants du milieu culturel dans la mise en œuvre de projets 
issus de la politique culturelle et du plan d’action relié à celle-ci. C’est donc en 
conformité avec sa Politique culturelle que la MRC a alloué son Fonds culturel et 
conclu une nouvelle entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ) dans le cadre du programme de partenariat territorial de la Montérégie-
Ouest. 
 
Fonds culturel 
 
Le Fonds culturel vise à soutenir, venir en aide et encourager l'éclosion de projets 
de nature culturelle, patrimoniale et artistique sur l'ensemble du territoire. À la suite 
d’un appel de dossiers public, le Conseil de la culture a recommandé l’octroi de 
soutien financier à des projets en vertu des critères déterminés dans le Guide 
d’attribution du Fonds culturel 2021.  
 

3.7 La promotion régionale 
 
Les objectifs du service de promotion sont de maximiser les retombées 
économiques et touristiques, par des outils promotionnels, des campagnes de 
publicité et de relations publiques, en conformité avec les orientations stratégiques 
identifiées par les intervenants de la MRC et des municipalités.   
 
Plus spécifiquement, les actions priorisées en 2021 sont déclinées comme suit :  
 

• Coordination de l’accueil touristique régionale; 

• Création et diffusion de l’image de marque et dévoilement en avril 2021; 

• Conception d’outils marketing; 

• Conception d’un plan marketing – Actions ciblées en synergie avec les 
partenaires : Tourisme Montérégie, Destination Valleyfield, Circuit du Paysan, 
Garde-Manger du Québec; 

• Démarrage et organisation de tournées de familiarisation auprès d’entreprises de 
la région sous l’appellation « Escapade gourmande »; 

• Déploiement des boîtes gourmandes de Noël avec la participation d’entreprises 
agroalimentaire du territoire; 

• Conception et distribution d’outils promotionnels, répondant aux attentes du 
milieu; 
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• Tournée de familiarisation auprès des entreprises récréotouristiques; 

• Formation touristique régionale auprès de 60 acteurs récréotouristiques. 
 

3.8 Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle et 
l’établissement de partage de services en matière de sécurité incendie, de 
sécurité civile et de gestion des matières résiduelles 
 
Sécurité incendie et sécurité civile 
 
Le Comité aviseur de la MRC en sécurité incendie a poursuivi tout au cours de 
l’année ses travaux et rencontres associés aux enjeux régionaux et à la révision du 
schéma. Ce groupe de travail, formé d’élus, de directeurs généraux et de directeurs 
de services en incendie a émis au besoin ses recommandations à l’endroit du 
conseil des maires. De concert avec les municipalités, la révision du projet de 
schéma de couverture de risques a occupé une grande partie des travaux du 
service. La MRC a donc poursuivi le travail d’accompagnement et de 
communication terrain auprès des directeurs de service incendie du territoire afin de 
faciliter la concertation et la mise en commun des informations. 
 
Sommairement, les actions priorisées 2021 se déclinent comme suit :  

• Offre de services et d’outils d’éducation du public en matière de prévention 
incendie; 

• Analyse et conseille en matière de structure, de documentation et d’optimisation 
des opérations; 

• Gestion, coordination, administration et opérationnalisation du volet formation des 
pompiers: registre, planification et inventaire, organisation et logistique, plan de 
travail, soutien individuel (demande d’équivalence, etc.), etc.; 

• Concertation des intervenants visés par les actions régionales en matière de 
sécurité civile et incendie. 

 
Environnement et gestion des matières résiduelles 
 
Le service de l'environnement et de la gestion des matières résiduelles de la MRC a 
comme principal mandat de mettre en œuvre les actions prévues par le Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) dans le but de favoriser l’amélioration de 
la gestion de nos matières résiduelles et l’atteinte de nos objectifs de récupération et 
de valorisation. En 2021, le service a procédé à la révision du PGMR et le conseil 
de la MRC a adopté un projet de cet outil de planification en cours d’année. 
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En 2021, le FRR – volet 2 a permis de soutenir les municipalités locales en 
expertise professionnelle en matière d’environnement et de la gestion des matières 
résiduelles, sommairement, voici les principales actions 2021 : 
 

• Poursuite des actions de sensibilisation du public; 

• Poursuite de l’accompagnement auprès des commerces alimentaires et 
institutions afin de favoriser la participation à la collecte des matières organiques 
(ICI); 

• Soutien au projet de bornes de recharge pour véhicules électriques – 
Développement du réseau régional; 

• Participation au projet de Symbiose industrielle. 
 

3.9 La sécurité publique 
 
La MRC dans un esprit communautaire et de responsabilité collective met en 
œuvre, avec l’aide du Comité de sécurité publique, une série d’actions visant à lutter 
contre la criminalité et à s'adapter constamment aux nouvelles réalités d'aujourd'hui.  
 
Dans ce contexte, on doit comprendre que la seule présence des corps policiers ne 
suffit plus et que la sécurité publique est dorénavant devenue l'affaire de tous les 
citoyens. L'efficacité de la lutte à la criminalité passe en effet directement par une 
attitude plus responsable et engagée de l'ensemble de la communauté et une 
vigilance accrue de chacun de nous envers l'observation d'agissements suspects. 
 

Sommairement, les actions priorisées en 2021 sont déclinées comme suit : 

• Coordination de la campagne de sécurité publique « Pas de cell au volant »; 

• Coordination des activités de la Sécuri-parc régional;  

• Suivi des enjeux de collaboration entre les centrales d’appel (primaire et 
secondaire); 

• Soutien aux municipalités dans leurs actions respectives aux fins du respect des 
prescriptions du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre; 

• Maintien du Comité d’arrimage des services d’urgence; 

• Maintien et transmission du bottin des ressources régionales. 
 

3.10  L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 
développement local et régional avec des ministères ou des organismes du 
gouvernement ainsi que la concertation 
 
Reconnue comme l’interlocuteur privilégié pour la conclusion d’ententes sectorielles 
de développement local et régional avec des ministères ou des organismes du 
gouvernement, la MRC entend être à l’affût des enjeux et opportunités pour les 
municipalités de son territoire et le cas échéant, convenir d’ententes avec les 
ministères. 
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Plus spécifiquement, les actions priorisées en 2021 sont déclinées comme suit : 

• Participation à diverses tables de concertation en vue de sa concrétisation 
d’ententes sectorielles à l’échelle Montérégienne et de leur mise en œuvre; 

• Gestion en tant que mandataire de l’entente culturelle du Conseil des arts et 
des lettres du Québec. 
 

La MRC estime qu’il est dans l’intérêt de la MRC ainsi que de celle de la Montérégie 
qu’il y ait un espace de coordination, de réseautage et de concertation régionale. 
Ainsi, elle a signé une entente avec la Table de concertation régionale de la 
Montérégie afin de soutenir le développement et d’offrir les ressources suffisantes 
dans un esprit de solidarité.  
 
 

4.  BILAN FINANCIER DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 

 2021 

Revenus 

Montant délégué par le ministère  1 224 146 $ 

Report de l'année précédente  142 621 $ 

Total – FRR – Volet 2 1 366 767 $ 

Dépenses admissibles 

Développement économique (accompagnement et soutien financier aux 
entreprises)  

305 000 $ 

Mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation des projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie notamment dans les divers 
domaines social, culturel, économique et environnemental  

215 607 $ 

Développement social  71 500 $ 

Planification de l’aménagement et du développement de son territoire 29 534 $ 

Exploitation, promotion et développement du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry 

161 975 $ 

Développement culturel   37 098 $ 

Promotion régionale  84 781 $ 

Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle et pour 
l’établissement de partage de services :  

 

Sécurité incendie et sécurité civile  

Environnement et gestion des matières résiduelles  64 055 $ 

Sécurité publique  21 355 $ 

MRC – Ententes sectorielles et concertation  25 000 $ 

Administration  50 000 $ 

Total – Dépenses admissibles 1 065 905 $ 

Total – FRR – Volet 2 disponible pour l'année subséquente 300 862 $ 
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5.  CONCLUSION 
 
Ce rapport permet de constater que plusieurs actions ont été réalisées en lien avec 
les priorités d’intervention 2021. Le Fonds régions et ruralité / Volet 2 – Soutien à la 
compétence de développement local et régional de la MRC a permis à la MRC de 
Beauharnois-Salaberry de renforcer son rôle en matière de gouvernance locale et 
régionale et de mettre tout en œuvre afin de permettre l’émergence de projets 
porteurs pour la collectivité.  


