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Priorités annuelles d’intervention 2017-2018 
 
Après deux années de réorganisation, la MRC peut dorénavant mieux cibler ses priorités d’intervention 
afin de s’arrimer aux différentes politiques, planifications territoriales, etc. 
 
Les priorités d’intervention ont été alimentées par les documents suivants : 
 

1. Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Roussillon (PDZA) 

2. Schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon (SAD) 

3. Politique de développement social de Roussillon 

4. Politique culturelle régionale de la MRC de Roussillon 

5. Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

6. Politique de soutien aux entreprises 

 
La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire 

Priorités annuelles d’intervention Champs ou secteurs 
d’intervention  

Sources Montant 

Révision du Schéma 
d’aménagement 

Codéveloppement 
Aménagement 

SAD 50 000 $ 

Actualisation des zones de 
glissement de terrain 

Codéveloppement 
Aménagement 

LIDAR 75 000 $ 

Études – Boisés métropolitains Codéveloppement 
Aménagement  

SAD 50 000 $ 

Total 175 000 $ 

 
Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages 
de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre) 

Priorités annuelles 
d’intervention 

Champs ou secteurs 
d’intervention  

Sources Montant 

Salon du livre Culture Entente avec le 
ministère de la 
Culture et des 
Communications 

20 000 $ 

Médiation culturelle Culture Entente avec le 
ministère de la 
Culture et des 
communications 

35 000 $ 

Réserve pour le Musée 
d’archéologie de Roussillon 

Culture Entente avec le 
ministère de la 
Culture et des 
communications 

20 000 $ 

Appel de projets – Artistes et 
organismes professionnels 

Culture Entente avec les 
Conseil des arts et 
des lettres du 
Québec 

10 000 $ 

Total 85 000 $ 
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La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation des projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 
économique et environnemental 
Priorités annuelles 
d’intervention 

Champs ou secteurs 
d’intervention  

Sources Montant 

Financement de projets dans les 
municipalités urbaines dans le 
cadre du Fonds de 
développement des communautés 
urbaines 

Codéveloppement 
économique 

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

194 000 $ 

Participer aux diverses 
concertations régionales 

Codéveloppement social 
et rural 

Politique de 
développement 
social de Roussillon 

5 000 $ 

Mise en place de partenariats en 
développement économique 
régional 

Codéveloppement 
économique 

 25 000 $ 

Total 224 000 $ 

 
L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement 
local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement 

Priorités annuelles 
d’intervention 

Champs ou secteurs 
d’intervention  

Sources Montant 

Stratégie maritime – ZIP Sainte-
Catherine 

Codéveloppement 
Aménagement 

Gouvernement du 
Québec 

20 000 $ 

Total 20 000 $ 

 
Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin 

Priorités annuelles 
d’intervention 

Champs ou secteurs 
d’intervention  

Sources Montant 

Financement de projets dans les 
municipalités rurales dans le cadre 
du Fonds de développement des 
communautés rurales 

Codéveloppement social 
et rural 

Politique de soutien 
aux projets 
structurants pour 
améliorer les milieux 
de vie 
Politique de 
développement 
social de Roussillon 

106 000 $ 

Maintien d’une ressource 
professionnelle – Agricole et 
agroalimentaire 

Codéveloppement 
Aménagement 

PDZA 
SAD 
MAPAQ 

75 000 $ 

Total 181 000 $ 

Grand total des investissements provenant du FDT 685 000 $ 

 
 


