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1. MISE EN CONTEXTE 
 

Le Fonds Régions et Ruralité (FRR) – Volet 2 vise soutenir les MRC dans leurs 
compétences en développement local et régional. Cette enveloppe est dédiée aux 
MRC afin qu’elles prennent toute mesure favorisant leur développement 
conformément aux priorités d’intervention établies.   
 
En vertu de l’entente signée le 31 mars 2020 avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), la MRC doit établir et adopter ses priorités 
annuelles d’intervention. Ce document présente donc les priorités d’intervention 
relatives au Fonds Régions et Ruralité (FRR) / volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional de la MRC, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2023. 
 

2. ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES 
 

L’accroissement de la richesse économique est la préoccupation première des 
élus(es) de la MRC.  
 
La MRC délègue à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry (AEBHS) le pouvoir de 
créer, maintenir et promouvoir un climat propice au développement, en stimulant 
l’entrepreneuriat, en fournissant des moyens et des services nécessaires aux 
nouveaux investisseurs, incluant les entreprises d’économie sociale.  
  
En 2023, pour Accès Entreprise, les actions priorisées se déclinent comme suit: 

  

• Mise en œuvre du plan d’action 2023 dans le cadre de la Planification 
stratégique 2022-2026, notamment : 
o Développer une compréhension plus précise de l’environnement commercial 

de la MRC; 
o Encourager l’achat local des produits de la région et favoriser l’agriculture de 

proximité, par le soutien et l’accompagnement des commerçants et des 
producteurs locaux dans la mise en marché de leurs produits; 

o Soutenir les organisations de tous les secteurs d’activité dans leurs défis de 
main d’œuvre; 

o Développer une signature récréotouristique régionale forte qui met en valeur 
le territoire et ses organisations; 

o Valoriser l'offre de services d'Accès Entreprise, pour mieux répondre aux 
besoins des organisations de la région; 

• Mise en œuvre du Plan d’intervention et d’affectation des ressources adopté en 
2021, faisant suite à l’entente convenue avec le ministère de l’Économie et de 
l’Emploi; 

• Accompagnement et soutien aux entreprises et gestion des divers Fonds d’aide 
financière pour la relance dans un contexte postpandémique 

• Mise en œuvre de la refonte du fonds Rio Tinto Alcan (RTA) avec la 
collaboration de RIO TINTO et la relance de nos fonds locaux d’investissement 
(FLI) et fonds locaux de solidarité (FLS). 
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3. MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET SOUTIEN À LA RÉALISATION DE 
PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE 

 
La MRC désire, par sa Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), 
améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel et 
économique. Elle se donne pour mission de soutenir et d’accompagner les 
différents acteurs qui offrent un service de première ligne aux citoyens des sept 
communautés que compose la MRC.   
 
Par le biais de la PSPS, la MRC a pour vision que les communautés deviennent des 
territoires dynamiques dans lesquels un développement durable, concerté et 
participatif favorisera l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble de leur 
population. 
 
Donc, en 2023, la MRC entend soutenir la mobilisation des communautés et la 
réalisation de projets structurants répondant aux grandes orientations énoncées 
dans la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), annexé à la présente. 
 
Plus concrètement, les actions priorisées se déclinent comme suit : 
 

• Identification et évaluation de projets structurants; 

• Attribution et gestion du FRR – volet 2 Soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie; 

• Planification des opportunités de financement. 
 

4. DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

La MRC de Beauharnois-Salaberry mobilise les partenaires politiques et 
socioéconomiques au sein d’un comité stratégique en développement social afin 
d’établir ensemble une gouvernance territoriale en développement social.  
 
Il en émane quatre (4) priorités d’intervention : réussite éducative et sociale, 
transport, santé mentale et jeunesse (enjeu de la négligence). Pour chacune d’entre 
elles, un comité de travail est en place afin de trouver des solutions structurantes et 
collectives à portée régionale. 
 
Ainsi, en 2023, les actions se déclinent comme suit : 
 

• Poursuite de la mobilisation et la concertation des acteurs en 
développement social sur le territoire de la MRC ; 

• Implication des comités de travail dans la mise en œuvre de projets 
structurants ; 

• Accompagnement des promoteurs dans le déploiement des initiatives: 
sécurité alimentaire, comité urgence logement social et abordable, comité 
Vigie santé Beauharnois-Salaberry, comité santé Sainte-Martine, 
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relocalisation de Moisson Sud-ouest, etc.  

• Établissement d’un plan d’action en économie sociale;  

• Participation à la concertation régionale intégrée en développement social 
et en réussite éducative - Concertation Horizon. 

 
5. AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

La MRC poursuit ses travaux en vue de l’adoption d’un nouveau schéma 
d’aménagement et de développement.  
 
Par ailleurs, la MRC entend développer un service régional de géomatique pour 
répondre autant aux besoins de la MRC que de ses municipalités. Pour ce faire, 
l’embauche d’un technicien en géomatique viendra appuyer le processus de 
révision du schéma d’aménagement tout en accompagnant les municipalités dans 
leur développement géomatique. 
 
De plus, l’accessibilité des données est un enjeu primordial et débouchera 
inévitablement vers des plans de développement en géomatique répondant aux 
besoins spécifiques de chaque municipalité. 
 
Plus concrètement, les actions priorisées se déclinent comme suit : 
 

• Poursuite de la révision du schéma d’aménagement avec l’objectif de 
soumettre une version préliminaire en 2024; 

• Création d’un service régional en géomatique partagé entre les municipalités; 

• Adoption du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). 
 

6. EXPLOITATION ET DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 

 
La MRC développe depuis 1996 le Parc régional de Beauharnois-Salaberry Depuis 
sa création, ce dernier relie les deux pôles urbains de la MRC à l’ensemble des 
municipalités rurales. Ce dernier offre 72 km de pistes cyclables, des haltes 
d’interprétation, des quais et des rampes de mise à l’eau.  
 
En 2022, la MRC a complété un vaste exercice de consultation menant l’adoption 
d’une Planification stratégique de développement du Parc régional et du réseau 
cyclable régional de Beauharnois-Salaberry 2022-2027.  
 
Ainsi, pour 2023, la MRC entend prioriser toutes actions liées à l’exploitation, la 
promotion et le développement du Parc régional de Beauharnois-Salaberry et ce en 
conformité avec les grandes orientations de la Planification stratégique 2022-2027 :  
 

• Mise en œuvre de la planification stratégique / plan d’action phase 1 – 2023 :  
o  Enrichissement des activités, des aménagements et des services aux 

visiteurs : étude de préfaisabilité pour le développement de nouveaux sites 
VR et d’hébergement atypique ; 
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o  Recherche d’opportunités financières pour l’élaboration d’un plan de 
développement durable du Parc régional; 

o  Analyse de l’opportunité pour du navettage au pont de Saint-Louis; 
o  Étude pour l’interconnexion du réseau avec Saint-Urbain-Premier, selon la 

volonté de la municipalité. 

• Réalisation des travaux d’infrastructures afin d’assurer la sécurité des usagers: 
o  Reconstruction de la piste cyclable à Beauharnois Ouest ; 
o  Réfections majeures des rampes de mise à l’eau à Saint-Stanislas-de-

Kostka et à Saint-Louis-de-Gonzague; 
o  Réfection de la passerelle de Saint-Étienne-de-Beauharnois; 

• Analyse de l’état du drainage de la piste cyclable (secteur Beauharnois) et 
planification des travaux requis; 

• Finalisation de l’analyse du réseau cyclable, plan quinquennal des 
investissements et analyse financière du Parc régional et de ses actifs; 

• Entretien de la canopée et gestion de l’agrile du frêne; 

• Accueil du Rendez-vous des vélo-Patrouilleurs 2023, un événement national ;   

• Poursuite des négociations avec Hydro-Québec, pour la révision des limites du 
Parc régional; 

• Révision des ententes de gestion des rampes de mise à l’eau; 

• Lutte aux espèces exotiques envahissantes (nerprun, phragmite, heure à puce).  
 

7. DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

Le service culturel de la MRC a pour mandat de favoriser le développement culturel 
sur le territoire. Appuyé par un conseil distinct et d'une politique culturelle, il a pour 
mission d'assurer la mise en œuvre du plan d’action à l’échelle régionale et de 
concerter les acteurs du milieu.  
 
Par ailleurs, le MRC établit un plan de travail comprenant les actions suivantes :  
 

• Adoption d’une nouvelle politique culturelle et de son plan d’action; 

• Coordination de l’entente de développement culturel avec le ministère de la 
culture et des communications (MCC); 

• Coordination et gestion du Fonds culturel de la MRC; 

• Organisation du Prix Reynald Piché – édition repensée; 

• Coordination des expositions à la Galerie Marie et Pierre Dionne (espace de 
diffusion pour les arts visuels); 

• Collaboration aux initiatives inter-MRC avec Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges : TRACE et Contamination culturelle; 

• Protection et promotion du patrimoine bâti : 
o Formation et accompagnement offerts aux acteurs municipaux; 
o Mise à jour de l’inventaire du patrimoine afin d’assurer sa conformité en lien 

avec les obligations du ministère de la Culture et des Communications; 
o Migration de l’inventaire du patrimoine vers une plateforme actualisée et 

utilisable par les municipalités; 
o Accompagnement des municipalités pour les projets en patrimoine. 
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8. PROMOTION RÉGIONALE 
 
La MRC assure la promotion de son territoire qui s’appuie notamment sur la mise en 
valeur des attraits récréotouristiques et culturels. Elle poursuit donc la mise en œuvre 
de son plan pour bonifier les attraits existants et diversifier les activités en lien avec 
l’eau, élément distinctif du positionnement récréotouristique du territoire.  
 
Ainsi, pour 2023, la MRC veut contribuer au rayonnement d’Escapade Beauharnois- 
Salaberry par son plan marketing triennal, pour une 2e année. Pour y parvenir, nous 
souhaitons poursuivre le développement d’une signature récréotouristique régionale 
forte qui met en valeur le territoire et nos organisations autour des quatre (4) axes, 
soit : EAU, AGRO, VELO, CULTURE.  
 
Plus concrètement, les actions priorisées se déclinent comme suit : 

• Promotion et mise en marché : 
o Mise à jour de la carte touristique 2023 et diffusion ; 
o Arrimage avec Destination Valleyfield ; 
o Actualisation de la plateforme de contenu web en continu ; 
o Campagne numérique ciblée (Facebook, Instagram, Tik Tok) ; 
o Publicité sur panneau autoroutier ;  
o Campagne ciblée pour le Parc régional ; 
o Publicités conjointes dans le Journal de Montréal (ou autre média) ; 
o Développement des Escapades comme outil de promotion ; 

• Accueil et formation : 
o Embauche des préposés à l’accueil ; 
o Coordination de trois lieux d’accueil touristiques (Salaberry-de-

Valleyfield, Beauharnois et Saint-Louis-de-Gonzague) ; 
o Coordination du rendez-vous annuel des vélos patrouilleurs ; 
o Formations aux entreprises récréotouristiques ; 

• Accompagnement des entreprises récréotouristiques : 
o Soutien aux organisations dans le développement et la 

commercialisation de leur offre touristique ; 
o Développement de nouvelles ententes de partenariat avec 

Desjardins et le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation (MAPAQ) ; 

• Arrimage avec les acteurs municipaux actifs en promotion ;  

• Coordination du Comité aviseur en promotion régionale. 
 
9. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité 
incendie, la MRC joue un rôle important de facilitatrice pour la concertation et la 
coordination. Parmi les dossiers importants qui lui ont été confiés, notons la gestion 
de la formation et la création d’un registre d’information centralisé.  Ainsi, en 2023, 
la MRC entend assurer sa mise en œuvre en collaboration avec les municipalités du 
territoire. 
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Les actions priorisées se déclinent comme suit : 
 

• Mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie ;  

• Gestion de la formation des pompiers ; 

• Gestion de projets régionaux en sécurité incendie : élaboration du 
programme de protection respiratoire, acquisition d’une unité de 
remplissage d’aire, optimisation des ressources humaines et matérielles ; 

• Maintien des outils pour assurer l’optimisation des ressources ; 

• Maintien des bottins et registres destinés à la planification de la sécurité 
incendie ;  

• Poursuite de l’offre de services à la MRC de Roussillon.  
 

La sécurité civile est également au centre des préoccupations. La MRC offre aux 
municipalités locales, selon les besoins exprimés, un appui dans la mise en œuvre 
de leur Plan de sécurité civile.  
 
Les actions priorisées se déclinent comme suit : 
 

• Soutien aux municipalités dans leurs actions respectives ; 

• Poursuite et amélioration des activités de maintien d’organisation de la 
sécurité civile, sous forme de regroupement, selon la volonté locale : bottin 
des ressources régional; plans de sécurité civile, plan de formation et 
d’activités en sécurité civile des municipalités ; 

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

• Coordination du Comité régional voué à la sécurité du public ; 

• Suivi de l’entente portant sur la Fourniture des équipements régionaux et aux 
services de transport des intervenants et d’évacuation des victimes lors des 
interventions d’urgence hors du réseau routier. 

  
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Outre la gestion courante du Comité de sécurité publique, la MRC agit aussi à titre 
de coordonnateur de campagnes de sécurité publique ou, encore, de gestionnaire 
d’outils de planification, aux bénéfices des municipalités. Elle exerce ses différents 
mandats avec la collaboration des corps policiers. 
 
Les actions priorisées se déclinent comme suit : 
 

• Planification et coordination de la Sécuri-Parc, en collaboration avec les 
partenaires ; 

• Poursuite des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière « Pas de cell au 
volant, c’est gagnant ! » et « Pas de cell en pédalant, c’est gagnant ! ». 
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11. ÉTABLISSEMENT, FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE D’ENTENTES 
SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL AVEC LES 
MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT AINSI QUE LA 
CONCERTATION 

 
La MRC est l’interlocuteur privilégié pour la conclusion d’ententes sectorielles de 
développement local et régional avec des ministères ou des organismes du 
gouvernement.  

 
Ainsi, pour 2023, elle sera à l’affût des enjeux et opportunités pour les municipalités 
de son territoire et le cas échéant, convenir d’ententes avec la Table de concertation 
régionale de la Montérégie, en concertation avec les ministères et les autres 
partenaires. 
 
Plus spécifiquement, les actions priorisées se déclinent comme suit : 

• Mobiliser les acteurs locaux envers les enjeux et la modulation d’une vision à 
moyen et à long terme ; 

• Redéfinir et adapter les priorités de développement ; 

• Participer à la Table de concertation régionale de la Montérégie ; 

• Participer à la Table des préfets et élus de la couronne-sud de Montréal ; 

• Renouveler et poursuivre le partenariat avec l’instance de concertation régionale 
en développement social Concertation Horizon ;  

• Participer aux ententes de développement sectorielles montérégiennes : 
o Développement du secteur bioalimentaire ; 
o Développement de projets mobilisateurs en économie sociale ; 
o Développement pour la forêt ; 
o Partenariat territorial pour les arts et lettres ; 
o Développement pour l’économie et la main d’œuvre ; 
o Valorisation du patrimoine bâti en Montérégie ; 
o Développement des réseaux multifonctionnels de la Montérégie ; 
o Développement de la géomatique en Montérégie – à confirmer. 


