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POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ - PACTE RURAL 2007-2014
UNE CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
Saint-Honoré, 23 avril 2014 – L’entente de partenariat rural signée entre la MRC du Fjord-du-Saguenay
et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) a pris
fin le 31 mars 2014. Depuis 2007, la MRC, via le Pacte rural, a octroyé 2,5 M$ en aide financière pour la
réalisation de près de 200 projets sur son territoire. Les investissements totaux liés à ces projets s’élèvent
à plus de 9 M$, ce qui démontre bien l’importance du Pacte rural pour le développement des municipalités
locales. Pour la seule année 2013-2014, la MRC du Fjord-du-Saguenay a contribué au développement de
ses municipalités locales en versant dans le milieu près de 500 000 $ en aide financière. Réaménagement
de salles communautaires, transport collectif, aménagement de parcs, aide à l’accession à la propriété, sont
entre autres des volets qui ont été exploités dans les différentes municipalités.
Un montant de 56 308 $ a également été accordé au Centre local de développement du Fjord pour la
contribution de ses treize agents de développement sur le territoire qui continuent de jouer un rôle
essentiel au succès du Pacte rural.
La MRC est également heureuse qu’une nouvelle entente puisse être signée avec le MAMROT pour la
période 2014-2019 puisque la politique nationale de la ruralité est devenue essentielle pour les
municipalités rurales de la MRC du Fjord-du-Saguenay afin de répondre à des besoins dans des secteurs
comme la culture, les sports et loisirs, le communautaire, le service aux ainés, etc.
Un nouvel appel de projets sera lancé dans les municipalités de la MRC pour 2014-2015 dans le cadre du
nouveau Pacte rural afin de répondre aux enjeux prioritaires de la MRC, soit de maintenir la qualité de vie
des communautés, de maintenir et de renouveler la population des municipalités et d’assurer le
développement social et culturel de la MRC.
Toutes les informations concernant la Politique nationale de la ruralité sont disponibles sur le site Internet
de la MRC au www.mrc-fjord-qc-ca.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre
différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en
évaluation foncière, en gestion du territoire public, etc.
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Liste des projets 2013-2014 par municipalité
Municipalité

Bégin

Ferland-et-Boilleau

L'Anse-Saint-Jean

Larouche

Organisme

Municipalité de Bégin

Municipalité de Ferland-et-Boilleau

Projet

Achat de mobilier et échangeur d'air - Salle
communautaire
Essai de recherche sur les productions du bleuetier
nain et de l'évaluation des populations végétales
indigènes et essai de recherche sur le bois raméaux
fragmentés sur les sites dénudés dans les bleuetières

Projet de la digue phase 2013 (Consolidation du
projet de la digue)
Réfection et mise à niveau des installations du centre
Centre récréotouristique du Mont Édouard
récréotouristique du Mont Édouard
Amélioration des infrastructures de parcs (Chalet
des loisirs)
Amélioration des infrastructures de parcs (Parc
Cascouia)
Municipalité de Larouche

Aide

32 246,70 $

29 586,16 $

36 542,55 $

60 000,28 $

Amélioration des infrastructures de parcs (Patinoire)
Amélioration des infrastructures de parcs (Rue
Richer)
Association de la rivière Petit-Saguenay

Petit-Saguenay

Rivière Petit-Saguenay 2013

Consolidation de l’entreprise jeunesse et
Comité de développement économique de aménagement du cœur du village
Petit-Saguenay
Projet de mise en valeur du potentiel éolien du BasSaguenay
Mise à niveau de la salle afin de présenter
Coop de travail Le Léz' Arts
l'exposition des familles souches de Petit-Saguenay
dans le cadre du 175e.
O.T.J. Petit-Saguenay

32 495,44 $

Amélioration au bâtiment
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Municipalité

Organisme

Village Vacances Petit-Saguenay

Municipalité

Rivière-Éternité

Corporation de développement
économique de Rivière-Éternité

Projet

Implantation d'une auberge dans le presbytère Phase II
Identification des chemins municipaux et de
villégiature

Association de soccer mineur de SaintAmbroise

Réaménagement du terrain de soccer

Commission des loisirs, de la culture et
des sports de Saint-Ambroise

Développement d’activités de loisirs pour les jeunes
Aménagement des entrées de ville

Municipalité de Saint-Ambroise
Société ambroisienne de développement
économique

Aide

Réparation de 4 chalets (#11-12-14A-14B) et achat
d’un camion

Organisme

Municipalité de Rivière-Éternité

Saint-Ambroise

Projet

Aide

28 673,08 $

28 673,16 $

Aménagement d'un parc urbain au coin des rues
Simard – Brassard
Programme d'aide à l'accessibilité domiciliaire
(Domaine du Boisé - Domain d'Aigle (terrais 1 à 8))
Affichage et identification des commerçants
Camp de jour

Saint-Charles-de-Bourget

Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget

Groupe horticole

38 846,16 $

Programme d'accession à la propriété
Projet éducatif, sport et plein air
Saint-David-de-Falardeau Municipalité de Saint-David-de-Falardeau Terrain de soccer

28 673,08 $
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Municipalité

Organisme

Club de l'amitié de Sainte-Rose-du-Nord
Corporation nautique du quai de SainteRose
Sainte-Rose-du-Nord

L'Art Salé
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord

Saint-Félix-d'Otis

Projet

Aide

Club de l'amitié de Sainte-Rose-du-Nord (FADOQ)
- Voyage culturel à Morrisburg, principalement à
Upper Canada Village
Clôture et garde-corps pour l'accès à la zone du quai
et des sentiers
Le Fabuleux festival international du folk sale,
édition 2013
Valorisation des sites et des attraits de la
municipalité de Sainte-Rose-du-Nord autour d'un
aménagement paysager

Société de développement économique,
communautaire et culturel de SainteRose-du-Nord

Festival des artisans de Sainte-Rose-du-Nord

Municipalité de Saint-Félix-d'Otis

Carrefour de la famille et des loisirs Phase VII –
Aménagement d’une halte paysage

68 845,03 $

28 673,08 $

Amélioration des services du centre
multifonctionnel Michel Simard
Saint-Fulgence

Société de développement de l'Anse-auxFoins

Aménagement d'un terrain de soccer

28 673,08 $

Réaménagement de la cour d'école
Festival Saint-Honoré dans l'Vent
Saint-Honoré

MRC du Fjord-duSaguenay

Fabrication d'une mascotte pour promouvoir le
festival ainsi que le 100e de Saint-Honoré

Municipalité de Saint-Honoré

Aménagement de parcs et équipements de loisir

MRC du Fjord-du-Saguenay

Histoire de paysage

TOTAL

28 673,08 $

11 772,98 $
484 373,86 $
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