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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Mot du préfet

L’année 2016 se sera déroulée sous le signe de la consolidation pour la MRC de
Roussillon. Les changements entrepris en 2015 se sont matérialisés, permettant ainsi à
la grande équipe de la MRC de Roussillon de s’ancrer sur des bases encore plus
solides.
En effet, la mise en place du Service du codéveloppement et aménagement du
territoire et l’arrivée en poste du directeur de ce service ont, entre autres, été une
grande nouveauté pour la MRC de Roussillon. Dorénavant, les secteurs du développement économique et de l’aménagement du territoire ne constituent qu’une seule et
même entité qui répond efficacement aux orientations stratégiques du Conseil et
favorisent la mise en commun de l’expertise d’une équipe multidisciplinaire. Le service
encadre également le codéveloppement dans une perspective beaucoup plus large,
soit le codéveloppement social et rural, le développement touristique ainsi que
l’agronomie.
De plus, à l’image de notre région, la MRC est en pleine effervescence avec de
nombreux projets, chantiers et dossiers tous secteurs confondus, où les principes du
développement durable et du travail collaboratif sont également au cœur de nos
actions.
Il me fait donc plaisir de vous présenter les réalisations d’une année 2016 bien remplie.
À la lecture de ce rapport d’activité, vous y trouverez le portrait complet des
réalisations de la MRC de Roussillon qui s’inscrivent dans une perspective orientée
vers l’avenir pour la belle région de Roussillon.
Bonne lecture!

Jean-Claude Boyer
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Mot de la directrice générale
et secrétaire-trésorière par intérim

Il me fait très plaisir de vous présenter le rapport d’activité de la MRC de
Roussillon 2016. D’entrée de jeu, on peut qualifier cette année de dynamique et
effervescente, qui a été jalonnée par de nombreuses mises en chantier de projets
structurants pour la région ainsi que pour l’organisation!
D’abord, plusieurs nouveaux collaborateurs se sont joints à l’équipe au cours de
l’année. Avec l'entrée en poste de ces nouvelles recrues, je tiens à remercier
cette belle grande équipe, qui a fait preuve de rigueur, de dévouement et surtout
d’une belle collaboration. L’esprit d’équipe qui a été démontré par les troupes a
permis de favoriser et consolider nos pratiques et notre environnement en un
cadre de travail des plus stimulants.
C’est donc avec une grande fierté que je me joins au préfet de la MRC de
Roussillon pour vous présenter le fruit de notre travail d’équipe. L’année 2016
nous aura permis de consolider les fondations et de mettre la table pour de
nombreux projets à venir au cours des prochaines années.

Colette Tessier
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Le Conseil des maires

Jean-Claude Boyer
Préfet et maire de Saint-Constant

Jocelyne Bates

Vice-préfète et mairesse de Sainte-Catherine

Normand Dyotte
Maire de Candiac

Walter Letham
Maire de Léry

Lise Martin
Mairesse de Saint-Philippe

Lise Michaud
Mairesse de Mercier

Christian Ouellette
Maire de Delson

Sylvain Payant
Maire de Saint-Isidore

Lise Poissant
Mairesse de Saint-Mathieu

Donat Serres
Maire de La Prairie

Nathalie Simon
Mairesse de Châteauguay
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La MRC de Roussillon

Le territoire de la Municipalité régionale
de comté (MRC) de Roussillon englobe
onze
municipalités,
soit
Candiac,
Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier,
Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu,
Saint-Philippe et Sainte-Catherine. Située au
sud-ouest de l'île de Montréal, la MRC de Roussillon
fait partie intégrante de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) et de la Montérégie.
La MRC de Roussillon est la MRC la plus populeuse du
Québec. Elle se démarque notamment par une population
jeune en comparaison à la moyenne québécoise,
accueillant de jeunes familles par la qualité de vie de ses
municipalités. Elle a d’ailleurs connu une forte croissance
démographique au cours des dernières années. Le revenu
des ménages de Roussillon est également supérieur à la
moyenne québécoise.
Le territoire se caractérise par son profil fortement contrasté
entre les bandes urbanisées, d’est en ouest le long du
Saint-Laurent, et les zones rurales situées plus au sud qui
représentent près du trois quarts de son territoire.
La MRC s’étend au cœur d’un réseau routier important à
proximité des ponts menant directement au centre-ville de
Montréal, puis au sud du Québec vers les États-Unis et relie
également l’est du Québec à l’Ontario grâce au parachèvement de l’autoroute 30. La MRC bénéficie aussi d’infrastructures de transport ferroviaire stratégiques et est en bordure
de la voie maritime du Saint-Laurent.

174 092

441,5 km2

66 264

38,8

Population

Superficie

Nombre de ménages

Âge médian

81 331 $

Revenu moyen des ménages
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RÔLE
La MRC regroupe les villes de son territoire autour d'une
même table afin d'échanger sur des sujets d'intérêt
commun et exerce certaines compétences au profit de
l’ensemble des parties prenantes. Elle vise à favoriser la
mise en valeur, le développement et l’enrichissement de
l’ensemble de la communauté roussillonnaise.
La MRC de Roussillon est active dans un certain nombre de
champs d'activité au bénéfice de ses municipalités
membres :
• L'aménagement et la planification du territoire des onze
municipalités qui la composent
• La gestion des cours d'eau
• Le développement économique régional

QUELQUES-UNES
DES ACTIVITÉS DU CONSEIL
Le Conseil des maires est actif au sein de différents comités
de travail. En voici quelques-unes des activités dont les
membres du Conseil participent :
• 10 réunions du comité administratif et du Conseil des
maires pour toute l’année, où pas moins de 407
résolutions ont été adoptées
• Rencontres de coordination des dossiers métropolitains
par la Table des préfets et des élus de la Couronne Sud
(TPECS)
• Participation à des comités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
• Et plus encore!

• La gestion des matières résiduelles
• La promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme
• La livraison de certains programmes de rénovation
domiciliaire
• La vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes
• Le service d’évaluation foncière pour les municipalités
de Saint-Isidore et Saint-Mathieu ainsi que pour la Ville
de Saint-Philippe
• La réalisation de certaines tâches administratives
spécifiques pour le compte des municipalités
membres

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Administration et ﬁnances

FAITS SAILLANTS 2016
RÔL E

• Migration du logiciel comptable vers un nouveau logiciel

Les Services administratifs et financiers veillent à une
gestion administrative optimale des ressources humaines,
financières, immobilières et matérielles. Ils sont également
responsables de la gestion budgétaire de l’organisation,
des bâtiments, de l’accès aux documents publics, des
technologies informatiques et des différents programmes
(SHQ, PISRMM, etc.), en plus d’assurer la saine gestion des
fonds d’investissement qui leur sont confiés.

• Implantation d’un nouveau système de paie
• Mise en chantier d’une révision complète du calendrier
des archives
• Procéder au transfert vers un nouvel assureur pour
l’assurance collective
• Élaboration de 4 appels d’offres publics et adjudication
de contrats totalisant près de 1 M$
• Dotation de 8 postes permanents et contractuels de
même que de 8 postes étudiants

BUDGET 2016
REVENUS
Quotes-parts
Services rendus

15 100 180 $
4 586 325 $

Transferts

767 655 $

Affectations (appropriations de surplus)

624 485 $

REVENUS ET AFFECTATIONS

21 078 645 $

DÉPENSES
Administration générale
Matières résiduelles
Aménagement du territoire et cours d'eau
Codéveloppement

1 874 422 $
16 485 431 $
973 450 $
1 088 325 $

Culture et patrimoine

479 602 $

Sécurité publique

177 415 $

DÉPENSES TOTALES
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21 078 645 $

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES (FDT)
2016-2017
Avec l’adoption de la loi 28 et l’ajout de nouveaux mandats
de développement, la MRC de Roussillon a été reconnue
comme instance de gouvernance territoriale pour favoriser
le développement local et régional son territoire. La MRC a
signé, en 2016, un addenda à l’entente initiale 2015-2016 du
FDT qui est venue prolonger et garantir des budgets de
développement pour quatre années additionnelles,
jusqu’en 2019-2020. Vous trouverez donc, dans le présent
rapport, le bilan financier 2016-2017 ainsi que de l’information sur les différentes initiatives inscrites au FDT au fil de
votre lecture.

Fonds de développement des territoires 2016-2017
ENGAGEMENT
INITIATIVE

BÉNÉFICIAIRE

OBJETS VISÉS

Coût total

Part FDT

RÉEL AU 31 MARS 2017
Coût total

Part FDT

SOLDE À VENIR
Coût total

Part FDT

ENVELOPPE INITIALE

SOLDE À ENGAGER
741 260 $

Révision du Schéma d'aménagement

MRC

Mandat planification et
aménagement du territoire

20 000 $

20 000 $

1 732 $

1 732 $

18 268 $

18 268 $

739 528 $

Actualisation des zones de
glissements de terrain - LiDAR

MRC

Mandat planification et
aménagement du territoire

100 000 $

25 000 $

20 919 $

20 919 $

79 081 $

4 081 $

718 609 $

Fonds culturel régional

Promoteurs et
artistes

Soutien aux municipalités locales
Mobilisation/accompagnement
communautés

46 409 $

35 000 $

46 409 $

35 000 $

Entente MCCQ

MRC et projets

Soutien aux municipalités locales
Mobilisation/accompagnement
communautés

50 000 $

25 000 $

223 $

223 $

49 777 $

24 777 $

683 386 $

Promotion des pôles touristiques et
culturels

MRC

Soutien aux municipalités locales
Promotion/soutien entrepreneuriat

40 000 $

40 000 $

19 685 $

19 685 $

20 315 $

20 315 $

663 701 $

Fonds de développement des
communautés urbaines

Municipalités
urbaines et
promoteurs

Soutien aux municipalités locales
Mobilisation/accompagnement
communautés

194 000 $

194 000 $

-

$

-

$

194 000 $

194 000 $

663 701 $

Fonds de développement des
communautés rurales

Municipalités rurales
et promoteurs

Soutien aux municipalités rurales
Mobilisation/accompagnement
communautés

106 000 $

106 000 $

-

$

-

$

106 000 $

106 000 $

663 701 $

Étude de positionnement
économique

MRC

Promotion/soutien entrepreneuriat
Mobilisation/accompagnement
communautés

130 000 $

130 000 $

85 040 $

85 040 $

44 960 $

44 960 $

578 661 $

Événement Investir Roussillon

MRC

Promotion/soutien entrepreneuriat
Mobilisation/accompagnement
communautés

10 000 $

10 000 $

15 000 $

15 000 $

(5 000) $

(5 000) $

563 661 $

Concertation et partenariats

Concertation Horizon
TCPM
Fermeture de la CRÉ

Mobilisation/accompagnement
communautés

51 579 $

51 579 $

37 635 $

37 635 $

13 944 $

13 944 $

526 026 $

Suivi du PDZA - coordonnateur
codéveloppement agricole et
agroalimentaire

MRC

Soutien aux municipalités rurales
Promotion/soutien entrepreneuriat

73 000 $

73 000 $

73 000 $

73 000 $

820 988 $

709 579 $

299 643 $

288 234 $

-

-

$

$

521 345 $

-

-

$

$

421 345 $

683 609 $

453 026 $

453 026 $

VENTE POUR TAXES
Les procédures administratives et légales de la mise en vente d'un immeuble lorsque le propriétaire refuse de payer ses
taxes municipales sont parmi les responsabilités supplémentaires qu’exerce la MRC pour les municipalités de Saint-Isidore,
Saint-Mathieu et la Ville de Saint-Philippe. La MRC procède à une vente pour non-paiement des taxes à chaque deuxième
jeudi du mois d'avril de chaque année, pourvu que les municipalités lui fassent parvenir une liste de propriétaires en défaut
de payer leurs taxes.

En 2016 :
• 22 dossiers mis en collection
• 19 dossiers de taxes impayées récupérés par la MRC
• 2 propriétés vendues
• 1 droit de retrait
• 1 dossier réglé conjointement avec les municipalités
concernées

L’ÉQUIPE ADMINISTRATION
ET FINANCES
Colette Tessier
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
Carole Tousignant
Adjointe à la direction générale

P E RS PECTIVES 2017
• Intégration d’un logiciel de gestion des prêts des
Fonds locaux d’investissement
• Implantation de la gestion des engagements
financiers par bon de commande
• Décentralisation du processus budgétaire
• Changement de séquence de la paie
• Implantation d’un nouveau logiciel d’archivage

Sylvie Provost
Adjointe administrative
Josée Raymond
Agente technique – gestion documentaire
Josyane Desjardins
Coordonnatrice aux fonds d’investissement
et systèmes comptables
Réjean Turgeon
Commis sénior à la comptabilité
Rémi Potvin
Informaticien
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Communications

RÔLE

FAITS SAILLANTS 2016

L’équipe des communications de la MRC accompagne et
fournit une expertise diversifiée à l’ensemble des services
de la MRC ainsi qu’à la direction générale et au Conseil des
maires. Son mandat et son rôle-conseil s’étendent
également en matière de relations publiques, d’organisation d’événements, de planification et de diffusion des
informations en lien avec les différents projets de la MRC de
Roussillon auprès des différentes instances telles que les
citoyens, les municipalités du territoire et les médias.

• Mise en chantier du portail régional (Web)

37 452

Visites sur le site Web de la MRC

• Élaboration d’une nouvelle image de marque de la MRC
de Roussillon
• Organisation du Comité des responsables en communication (COREC) de la MRC de Roussillon

102

Visites par jour

66 %

Nouvelles visites

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE POUR LE SERVICE DES COMMUNICATIONS
L’année 2016 a été sous le signe du renouveau pour le Service des communications. En effet, l’année a débuté par l’intégration du poste de conseillère aux communications, puis par l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice et de l’arrivée d’une
nouvelle agente de communication. Dès lors, l’équipe s’est activée afin de soutenir au mieux les projets, événements et
besoins en communication des différents services de la MRC. L’équipe déploie toute sa créativité, son professionnalisme et
son écoute afin de toujours offrir la meilleure collaboration aux différents services de la MRC.
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UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA MRC
La MRC de Roussillon a mis en chantier son portail régional qui remplacera
son site Web actuel. Ce nouveau portail régional se veut à la fois le site
Web de la MRC, mais également une porte d’entrée virtuelle et représentative du territoire de la MRC de Roussillon. Dans une volonté de
promouvoir et de diffuser les atouts du territoire et le dynamisme des municipalités qui la composent, ce portail régional deviendra une carte de visite des plus
intéressantes, tant pour les promoteurs, investisseurs, nouveaux résidents potentiels,
touristes et professionnels que pour les Roussillonnais et Roussillonnaises.

UNE IMAGE DE MARQUE ET DES OUTILS
REVUS ET CORRIGÉS
Dans le cadre de la mise sur pied des différents projets de la dernière année et avec
l’arrivée prochaine du nouveau portail régional, l’équipe des communications s’est
également affairée à la redéfinition de son image de marque qui viendra appuyer les
diverses interventions de l’organisation de manière uniforme, distinctive, représentative
et dynamique. Appuyée d’une firme externe, l’équipe des communications a travaillé à
mettre sur pied une identité visuelle propre à la MRC et représentative de sa vitalité. La
firme a donc conceptualisé, en décembre, la nouvelle image de marque de la MRC à
partir du logo existant de cette dernière. Cette dernière permettra, entre autres, de revoir
l’ensemble de ses outils et documents au cours de la prochaine année.

P E RS PECTIVES 2017
• Dévoilement de la nouvelle image de marque de la
MRC et son intégration dans les différents outils et
documents
• Lancement du nouveau portail régional

L’ÉQUIPE
COMMUNICATIONS
Mélanie Cloutier
Coordonnatrice aux communications
Pascale Levasseur
Conseillère aux communications
Marie-Philippe Bibeau
Agente de communication
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Codéveloppement et
aménagement du territoire
RÔLE
La MRC de Roussillon joue un rôle d’importance en matière
de développement économique du territoire. La MRC a
donc jumelé les Services du codéveloppement économique
et de l’aménagement du territoire afin de répondre
efficacement aux orientations stratégiques émises par le
Conseil et favoriser ainsi la mise en commun de l’expertise
d’une équipe multidisciplinaire. Le service encadre
également le codéveloppement social et rural, le développement touristique en plus du développement en matière
d’agronomie.

L’ÉQUIPE
CODÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Éric de la Sablonnière
Directeur codéveloppement et aménagement
du territoire
SECTEUR DU CODÉVELOPPEMENT

FAITS SAILL ANTS 2016
• Mise en place du nouveau Service de codéveloppement
et aménagement du territoire notamment par
l’embauche et l’entrée en fonction d’un directeur au
codéveloppement et aménagement du territoire ainsi
que d’une chargée de projets au codéveloppement
économique
• Mise en place d’un appel de candidatures pour la
création d’un comité consultatif en développement
économique
• Adoption d’un premier projet de Schéma d’aménagement et de développement durable
• Mise en chantier d’une étude de positionnement
économique
• La MRC a pris part à l’adoption de la première Politique
de développement social de Roussillon

Manuel Bouthillette
Coordonnateur au codéveloppement social et rural
Carole Cardinal
Coordonnatrice au codéveloppement commercial
et touristique
Louis Lacroix
Coordonnateur au codéveloppement industriel
Marie-Ève Lafortune
Chargée de projets au codéveloppement
économique
Caroline Cécyre-Thibert
Analyste en base de données socioéconomiques
SECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Lyne Dansereau
Directrice adjointe aménagement du territoire
Arianne Létourneau
Aménagiste – réglementation
Pierre Laprise
Aménagiste – cours d’eau
Jean-Philippe Loiselle-Paquette
Analyste en aménagement et
en développement durable
Hugues Dubois
Responsable de la
géomatique

12

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Secteur du codéveloppement

La MRC de Roussillon s’est donné une mission de PROSPECTEUR, de CATALYSEUR, de FACILITATEUR et d’ACCOMPAGNATEUR
en matière de développement économique, social et rural de son territoire.

PROSPECTER
Visites des ﬁliales étrangères
En 2016, l’équipe du codéveloppement, en partenariat avec
Montréal International, a entamé une tournée des filiales
étrangères présentes sur son territoire avec un premier arrêt
à l’usine Rothsay à Sainte-Catherine. Ces visites visent à
déterminer les enjeux pouvant influencer la croissance de
ces entreprises et à identifier leurs besoins techniques,
financiers ou autres pouvant contribuer à l’expansion ou la
rétention de leurs activités dans la région.
Étude de positionnement économique
La MRC a lancé un appel d’offres en fin d’année auprès de
firmes externes pour se doter d’un positionnement distinctif
et innovateur en matière de développement économique.
Ce positionnement servira, notamment, à proposer des
actions porteuses à prioriser dans le cadre du Fonds de
développement des territoires et offrira un cadre de
référence pour la planification et les investissements des
municipalités locales.

Une participation active de l’équipe
(événements et représentations)
AVRIL
Séance de réflexion stratégique sur le développement
économique avec le Conseil des maires de la MRC
Premier rendez-vous du développement local régional
de la FQM
MAI
Rencontre avec les directeurs généraux des villes du
territoire au sujet du développement économique
JUIN
Congrès de l’International Council of Shopping Centers
(ICSC)
Dîner-conférence sur la Stratégie maritime
Panthéon de l’excellence de la Chambre de commerce
et d’industrie du Royal Roussillon

Photo : Ré
créoParc

Rencontre avec le ministère de l’Économie sur l’étude sur
le développement économique du nouveau tronçon de
l’autoroute 30

CATALYSER
Analyse du potentiel récréotouristique du réseau cyclable
Dans le cadre d’un projet initié par Tourisme Montérégie
visant à maximiser les retombées des réseaux cyclables de la
Montérégie, le Service du codéveloppement et de l’aménagement du territoire a procédé à l’analyse de son réseau
cyclable régional (piste cyclable La Riveraine) en vue de la
rédaction d’un plan régional conjoint avec les MRC voisines.
Visite de PME du territoire
Afin de mieux connaître les entreprises du territoire,
l’équipe du codéveloppement a entrepris une visite des
PME de la MRC. En 2016, les entreprises MachElec et
Aspirateur plus ont été visitées.

JUILLET
Activité de réseautage de Commerce international
Québec Montérégie-Ouest
SEPTEMBRE
Congrès de la Fédération québécoise des municipalités
Portes ouvertes de l’UPA
OCTOBRE
Colloque annuel de la Fondation Rues Principales
Assemblée annuelle de l’UPA Montérégie
Déjeuner-conférence Chambre de commerce du Grand
Châteauguay
NOVEMBRE
Premier grand rendez-vous en agrotourisme et tourisme
gourmand
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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FACILITER
Événement Investir Roussillon
Afin de positionner le territoire auprès des publics cibles en
matière de développement commercial et résidentiel, la
MRC a entamé en 2016 l’organisation de l’événement
Investir Roussillon. L’objectif de cet événement est de
réfléchir et discuter des opportunités d’affaires et d’alliances
qui découlent des nouvelles règles en matière d’aménagement du territoire. L’activité s’adresse aux élus du territoire,
aux promoteurs immobiliers, aux courtiers et aux professionnels œuvrant dans le domaine du développement
économique et de l’aménagement du territoire.

Des outils pour améliorer notre connaissance du
territoire
Durant l’année, plusieurs outils ont été mis sur pied afin
d’aider la MRC à approfondir sa connaissance du territoire :
• Publication d’un sondage sur les perceptions et les
habitudes de consommation des Roussillonnais, réalisé par
la firme Léger
• Début du projet de création d’un nouvel outil de gestion
de base de données qui permettra d’optimiser la mise à
jour et le partage des données d’entreprises
De plus, dans un souci de bien connaître les entreprises de
son territoire, l’équipe du codéveloppement assure un
recensement en continu de ces dernières afin de maintenir à
jour sa base de données. Ce recensement s’exprime par la
cueillette, le traitement, l’analyse et la présentation des
données socioéconomiques du territoire.

Présent auprès des partenaires
L’équipe siège également sur différents comités de partenaires en matière de développement social. D’ailleurs, la MRC a
obtenu en 2016 une nomination à titre de membre du conseil exécutif de Kateri en forme ainsi qu’au conseil d’administration
du Pôle d’économie sociale de la VHSL.
• Comité territorial de développement social de Roussillon
• Regroupement Kateri en forme
• Concertation Horizon (comité directeur et comité des partenaires)
• Pôle d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
• Table des agents ruraux de la Montérégie

29 juin
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ACCOMPAGNER
L’équipe du codéveloppement a accompagné 26 promoteurs au cours de l’année et a répondu à plus d’une cinquantaine de
demandes d’information de municipalités, promoteurs, entrepreneurs et courtiers.
Bilan 2016 du Fonds local d’investissement (FLI)

2

Prêts consentis

1 325 081 $

194 865 $

Développement social
La MRC a également collaboré à l’organisation de la tenue
de l’événement itinérant Au cœur de la communauté qui
vise à faire connaître les organismes du territoire et leurs
services auprès des citoyens. En 2016, les municipalités de
Candiac, La Prairie, Saint-Constant et Saint-Mathieu ont
reçu l’événement.

Valeur total des projets

Investis par le FLI

PERSPECTIVES 2017

6,80 $

Retombées directes pour
chaque dollar investi

59

Emplois consolidés
et créés

Fonds de développement des communautés rurales
La MRC de Roussillon a accompagné les comités
consultatifs des municipalités rurales dans la coordination
du Fonds de développement des communautés rurales,
provenant du Fonds de développement des territoires
(FDT), et la sélection des projets. Pour l’appel de projets
2015-2016, 182 846 $ ont été remis à 7 projets, totalisant
246 335 $ de retombées dans le milieu :
• Municipalité de Saint-Isidore
Projet On s’expose
Projet Pour une municipalité à vélo
Projet Clinique de bébés
• Municipalité de Saint-Mathieu
Projet Table de ping-pong en béton extérieur
Projet Coordonnateur en loisirs, culture et patrimoine
Projet 100e anniversaire de Saint-Mathieu

• Tenue de l’événement Investir Roussillon en avril
• Dépôt de l’étude de positionnement économique qui
appuiera l’équipe dans l’exercice de ses fonctions en
matière de développement local et régional
• Poursuite de la tournée des filiales étrangères
• Visite en continu de PME du territoire
• Finalisation du projet de création de l’outil de gestion
de base de données
• Promouvoir les programmes de prêts de la MRC
auprès des entrepreneurs
• Mise à jour du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA)
• Rédaction d’un plan régional, conjointement avec les
MRC voisines, pour le développement et la mise en
valeur du réseau cyclotouristique

• Municipalité de Saint-Philippe
Projet Skate-Park – La place publique
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

15

Secteur de l’aménagement
du territoire

ÉLABORATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (SADD)
La MRC a poursuivi sa démarche entamée en 2015 afin de doter la région d’une vision commune du développement durable
du territoire. Fruit d’une vaste réflexion collective, le Schéma d’aménagement et de développement durable représente la
conciliation des visions d’aménagement du territoire, de développement économique et d’environnement des municipalités
membres.
Journée de réﬂexion sur l'avenir de la région avec les maires
En février, les mairesses et maires des onze municipalités ont poussé un peu plus loin la réflexion sur les enjeux de développement durable. Ils ont travaillé sur les enjeux formulés à partir des propos des citoyens et des organisations. Huit enjeux finaux
ont été retenus à la fin de l’exercice. Certains enjeux ont été regroupés et retravaillés de façon à ce que la MRC puisse
intervenir sur ces derniers. Les élus ont également déterminé les orientations et objectifs qui seront contenus dans le SADD.

Soirée d’information pour un aménagement et un développement durable
Lors de cette soirée, la MRC a présenté son Diagnostic territorial
de développement durable, faisant figure de bilan des journées
de réflexion de l’automne 2015, en vue de l’élaboration de son
premier projet de schéma. La MRC a également profité de cette
occasion pour faire valoir les bons coups des villes en matière
de développement durable sous forme d’exposition.

Adoption du premier projet de Schéma d'aménagement et de développement durable
Le Conseil a adopté son premier projet de Schéma d’aménagement et de développement durable le 26 octobre dernier. Il
constitue un consensus entre les choix de la société civile et les priorités des élus de la MRC. Ce premier projet est un
document évolutif qui sera retravaillé et bonifié tout au long du processus.
Ce premier projet contient 10 grandes orientations et 43 objectifs spécifiques rattachés aux orientations. En plus des objectifs
spécifiques associés à chaque orientation, la MRC de Roussillon a jugé opportun d’établir des indicateurs relatifs à leur mise
en œuvre et des cibles à atteindre afin de concrétiser les orientations.
Ce document est soumis aux différentes instances décisionnelles (ministères, CMM, villes, etc.) pour examen et avis. Un
deuxième projet sera alors écrit et soumis à l’ensemble de la population lors de consultations publiques.
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GÉOMATIQUE
GESTION DES COURS D’EAU
Depuis 2013, la MRC s’est engagée dans un processus de
révision des cours d’eau de son territoire en vue d’en faire
une cartographie au bénéfice de nos services internes et
aussi pour ceux des municipalités de notre territoire. Ce
travail s’est effectué avec le concours de stagiaires durant
trois étés et s’est terminé en 2016. Nous sommes
actuellement à finaliser cette cartographie qui sera bientôt
soumise aux municipalités pour commentaires. Cette
démarche nous a permis de statuer sur la nature de
nombreux lits d’écoulement et porte le nombre de
kilomètres de cours d’eau à plus de 550.
Par ailleurs, dans le cadre des compétences exclusives en
matière de cours d’eau, que lui confère la Loi sur les
compétences municipales, la MRC assure, en collaboration
avec les onze municipalités qui la composent, la libre
circulation des eaux sur son territoire et accompagne ses
dernières dans l’application réglementaire, tant pour le
Règlement 109 que pour la réglementation concernant les
rives de littoral et les plaines inondables. Elle poursuit aussi
son rôle de coordonnateur dans le cadre des projets de
stabilisation des rivières Saint-Régis à Sainte-Catherine et
Saint-Jacques à La Prairie.

Dans son mandat, la MRC partage avec les municipalités du
territoire de nombreuses informations géographiques
permettant notamment d’aider les municipalités dans leurs
décisions dans de nombreux domaines (transport, énergie,
aménagement et gestion du territoire, santé, environnement, agriculture, etc.). Ce partage d’information se fait
principalement par son application JMap régional.
En 2016, le service a grandement bonifié l’information déjà
disponible sur son application et souhaite maintenant
mettre en place un outil de consultation cartographique en
ligne, JMap Web, auprès du grand public, notamment
auprès de professionnels en aménagement, en développement économique et de partenaires. De plus, elle a mis à la
disposition des municipalités un outil permettant le calcul
des personnes habiles à voter afin de faciliter le travail des
villes lors de processus référendaires.
Le service a également procédé à l’octroi d’un mandat à
l’organisme Géomont pour l’acquisition d’un levé LiDAR
permettant d’obtenir des mesures topographiques
beaucoup plus précises du territoire. Ces mesures
permettront notamment de déterminer les zones à risque
de glissements de terrain et la modélisation de
l’écoulement de l’eau (bassins versants).

Au cours de la dernière année, la MRC a accepté la prise en
charge de plusieurs entretiens de cours d’eau touchant les
municipalités de La Prairie, Saint-Isidore et Saint-Constant
où elle a débuté les expertises. Il s’agit de projets visant à
assurer un drainage adéquat des terres agricoles.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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ANALYSE RÉGLEMENTAIRE ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Plusieurs procédures réglementaires visant à modifier le schéma d’aménagement suite à l’entrée en vigueur du
Règlement numéro 170 de concordance au PMAD de la CMM afin d’ajuster les aires d’affectation à la réalité locale.

5

127

Entrées en vigueur de
règlements de concordance au
SAR modifié pour la concordance
au PMAD de la CMM.

4

Certificats de conformité attestant que
les modifications réglementaires des
municipalités membres sont conformes
au schéma d’aménagement

6

Attestations de conformité de projets visés
par la Loi sur la qualité de l’environnement

Résolutions de désapprobation
dans le cadre de la concordance au
Règlement numéro 170 pour les
villes de Châteauguay et Candiac

9

Avis sur des règlements d’emprunt
des municipalités locales

P ERS PECTI VES 2017
• Suite de l’élaboration du Schéma d’aménagement et de développement durable
- Examen des avis sur le premier projet et conciliation
- Adoption d’un deuxième projet de Schéma d'aménagement et de développement durable
- Consultations publiques
- Bonification du SADD
- Adoption du SADD
• Coordination des travaux d’entretien sur divers cours d’eau touchant les municipalités de La Prairie, Saint-Isidore
et Saint-Constant
• Mise en ligne de l’application JMap Web permettant le partage d’information en géomatique auprès du grand
public
• Poursuite du mandat de Géomont pour l’obtention des mesures topographiques précises du territoire par un
relevé LiDAR
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Gestion des matières résiduelles

FAITS SAILLANTS 2016
• Année record de la quantité de matières organiques
valorisées par les citoyens lors des collectes spéciales de
résidus d’automne

RÔLE
Le Service de gestion des matières résiduelles a pour
principale responsabilité la planification, la gestion et la
mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles
en collaboration avec les onze municipalités de son
territoire. Œuvrant dans l’esprit du développement durable,
le Service de gestion des matières résiduelles gère des
projets dans une approche client, c’est-à-dire en visant
continuellement une qualité optimale dans la prestation de
ses services, et de manière à favoriser la communication et
la concertation entre les différents acteurs.

• Excellente performance environnementale par la
diminution de la quantité de déchets envoyée à l’enfouissement
• Implantation du bac roulant obligatoire pour la collecte
des déchets
• Élaboration et adoption d’un premier règlement régional
(R-183) sur les modalités relatives à l’enlèvement des
matières résiduelles

SERVICES DIRECTS À LA POPULATION
L’équipe du Service de gestion des matières résiduelles gère l’inventaire et assure la livraison des bacs roulants pour la
collecte de matières recyclables. Elle effectue également les réparations et les remplacements de bacs lorsque nécessaire, en
plus d’assurer un suivi quant aux anomalies de collecte liées aux différents contrats administrés par la MRC.

7 290

Appels reçus à la ligne Info-Collectes

109

Remplacement de bacs hors d’usage

743

Bacs de récupération livrés

752

Réparation de bacs
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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IMPLANTATION DU BAC
ROULANT OBLIGATOIRE

APRÈS

L’entrée en vigueur du bac roulant obligatoire pour la
collecte des déchets s’est fait en septembre. Cette
mesure s’ajoute à une série d’actions visant à valoriser
les matières de la bonne façon et à réduire l’enfouissement. De plus, le bac uniformisé permet également
d’améliorer la propreté des lieux.

DES RÉSULTATS POSITIFS

812 kg

227 kg

34 kg

Quantité de déchets ramassée
par unité d’habitation

Quantité de matières recyclables
ramassée par unité d’habitation

Quantité de résidus d’automne
ramassée par unité d’habitation

9%

1%

28 %

De moins qu’en 2015

De plus qu’en 2015

De plus qu’en 2015

On constate que les mesures de notre plan de gestion des matières résiduelles mises en place portent fruit. Au cours des cinq
dernières années, les ménages de la MRC de Roussillon ont réduit chaque année la quantité de déchets produits.
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PRO GRAMMES DE SUBVENTION
Afin de réduire la quantité de matières destinée à l’enfouissement et d’encourager les comportements visant la réduction à
la source, la MRC de Roussillon offre aux citoyens deux programmes de subvention :

ur compostière

Subventions po

78

7,8 tonnes

Demandes

De déchets détournés
de l’enfouissement

Remise de 50 %

Du coût total d’achat jusqu’à
concurrence de 100 $

Subventio

ns pour c

104

Demandes

ouches la

vables

728 000

Couches détournées
de l’enfouissement

Jusqu’à concurrence
de 150 $
Montant alloué par bébé
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COMPOSTAGE
EN MILIEU SCOLAIRE
Le programme, implanté depuis 2003, permet de démystifier le compostage auprès des jeunes.

42

Établissements scolaires

3

CPE

2

Jardin communautaire
et organisme

14 600

Enfants pouvant devenir
des ambassadeurs de la valorisation
des matières organiques

ASPECTS FINANCIERS RELIÉS À LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ristourne MRC
Paiement ou remboursement par rapport au montant facturé, à partir du
seuil de 0,985 tonne par porte
Générer moins de déchets diminue le montant facturé ou augmente le
montant du remboursement

1 391 925 $
Versés aux municipalités

Redevances à l’élimination
Montant versé par le MDDELCC aux municipalités pour la mise en œuvre du
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR)
Générer moins de déchets augmente le montant versé

1 262 093 $
Versés aux municipalités

Compensation collecte sélective des matières recyclables
Montant versé par Recyc-Québec pour financer la collecte sélective
Générer plus de matières recyclables augmente le montant versé
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2 215 726 $
Versés aux municipalités

PROJET D’É COCENTRE POUR LE SECTEUR EST
Au cours de l’année 2016, plusieurs rencontres de concertation et de groupes de travail se sont tenues afin d’évaluer la
faisabilité d’un projet d’écocentre pour les sept villes du secteur Est du territoire. Plusieurs outils d’aide à la décision ont été
mis en place notamment la visite d’une dizaine d’écocentres en fonction au Québec, la tenue de rencontres de discussion sur
le modèle d’écocentre et de gouvernance, l’élaboration de prévisions financières, de même que la réalisation d’études
environnementales pour le choix du site.

PLANIFICAT ION DE L’IMPLANTATION DE LA COLLECTE DE S
MATIÈRES ORGANIQUES (3 E VOIE)
• Travail en collaboration avec nos partenaires de la MRC de Beauharnois-Salaberry au développement du plan de communication et de projets pilotes de collecte des matières organiques
• Sensibilisation de nos partenaires municipaux à ce projet d’envergure
• Présence à différents événements afin d’informer la population

INFORMATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
• Importante campagne de communication pour l’implantation du bac roulant obligatoire pour la collecte des déchets
• Embauche de quatre étudiants pour former l’Équipe verte pour la sensibilisation et l’information à propos de l’implantation du bac roulant obligatoire pour la collecte des déchets
• Production et diffusion de 68 000 copies chez les citoyens et dans les
bureaux des municipalités de la 15e édition de notre journal
environnemental La Vie d’ange

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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UNE ÉQUIPE ACTIVE AUPRÈS
DE PLUSIEURS COMITÉS
• 2 rencontres du comité de pilotage pour la gestion des
matières résiduelles
• 2 rencontres du comité technique sur la gestion des déchets
• Participation aux tables d’échanges techniques sur la gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine
de Montréal et de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud
• Présence au comité d’experts pour les devis d’appel d’offres d’Éco Entreprise Québec
• Participation au comité de travail de l’Union des municipalités du Québec pour l’achat regroupé de bacs roulants
• Participation au comité portant sur les lignes directrices pour les écocentres de l’Association des organismes municipaux
de gestion des matières résiduelles

P E RS PECTIVES 2017
• Campagne de sensibilisation sur la valorisation des
matières organiques en vue de l’implantation de la
3e voie
• Implantation d’une nouvelle collecte spéciale de
printemps ayant pour objectif de valoriser les
résidus verts
• Mise en œuvre du nouveau Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles adopté en janvier
2017

L’ÉQUIPE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Katlyn Dubé
Directrice adjointe
Mélanie De Vaux
Chargée de projets
Maria Martinez
Chargée de projets
Annie Dureault
Chargée de projets
Christian Lambert
Agent technique
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RÔLE
Le développement durable étant au cœur des préoccupations des MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon,
et puisque le gouvernement du Québec interdira l’enfouissement des matières organiques d’ici 2020, les deux MRC
ont choisi de se regrouper pour mettre en place un
complexe intermunicipal de traitement et de valorisation
des matières résiduelles organiques par biométhanisation
et compostage. Le complexe BioM sera donc implanté dans
le parc industriel de Beauharnois d’ici 2019 et desservira
l’ensemble des 18 municipalités de ces deux MRC, soit près
de 235 000 citoyens.

LE COMPLEXE BIOM EN APPEL
DE PROPOSITION
Suite à l’appel de qualification lancé en 2015, c’est l’appel
de proposition qui a marqué l’année 2016, où des firmes
qualifiées ont été invitées à soumettre une proposition
technique, opérationnelle et financière complète.
Un règlement d’emprunt d’une valeur de 36 943 000 $, pour
la conception et la construction du complexe, a été adopté
en novembre. La subvention de 27,8 M$ provenant des
gouvernements du Québec et du Canada sera imputée au
remboursement de ce règlement d’emprunt.

CHANGEME NT À LA
GOUVERNANCE
Trois nouveaux maires se joignaient au conseil d’administration en février.
De gauche à droite : M. Jean-Claude Boyer (préfet de la MRC de Roussillon et
maire de Saint-Constant), M. Claude Haineault (vice-président de BioM et
maire de Beauharnois), Mme Maude Laberge (préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry et mairesse de Sainte-Martine), M. Sylvain Payant (président de
BioM et maire de Saint-Isidore), Mme Nathalie Simon (mairesse de
Châteauguay) ainsi que M. Denis Lapointe (maire de Salaberry-de-Valleyfield).

Monsieur Sylvain Payant, maire de Saint-Isidore, succède à
Monsieur Claude Haineault, maire de Beauharnois, au titre
de président de la régie.

ENTENTE DE PRINCIPE AVEC
Le 1er décembre dernier, BioM signait une entente de principe avec Gaz Métro. Par cette entente, BioM s’engage à injecter
dans le réseau gazier de l’entreprise, pour une période minimale de vingt ans, le biométhane qui sera produit à partir du
complexe de biométhanisation et de compostage dans le nouveau parc industriel de Beauharnois.
En contrepartie, Gaz Métro s’engage à construire les infrastructures nécessaires à l’injection du gaz naturel renouvelable
(biométhane), en mettant son réseau gazier à contribution et en assurant ainsi une liaison entre les producteurs et les consommateurs.
Cette heureuse nouvelle représente un jalon important dans l’avancement du projet pour la région, dans la mesure où ce
partenariat majeur s’inscrit dans le cadre du marché du carbone et qu’il assure une distribution adéquate du gaz naturel tout
en le rendant accessible à toute entreprise désireuse d’en faire l’achat pour ses opérations.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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PROJETS-VITRINES
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À LA RENCONTRE DES
CITOYENS LORS DE DIFFÉRENTS
ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Dans le cadre de sa tournée d’information et de sensibilisation, la population était invitée à participer au concours en
ligne Mon BioM permettant de remporter l’un des 2 iPad à
gagner.

BIOM EN MO D E I N F O R M AT I O N,
S EN SI B I L I SAT I O N E T É D U C AT I O N
En 2016, l’équipe BioM s’est véritablement mise en mode de
sensibilisation sur le terrain, multipliant ainsi ses interventions afin de promouvoir l’implantation prochaine de la
collecte des matières organiques.
L’équipe en tournée auprès des conseils municipaux de
plusieurs municipalités des MRC de Beauharnois-Salaberry
et de Roussillon

BIOM DANS LES MÉDIAS

À l'initiative de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, et de
concert avec le conseil d'administration de BioM et les
conseils des maires des deux MRC, un premier projet-vitrine
de collecte de matières organiques a vu le jour à compter de
mai 2016 auprès de 300 portes sur le territoire campivallensien.
Cette initiative avait essentiellement pour objectif de
promouvoir l'arrivée prochaine de ce nouveau service
municipal et de mesurer sur le terrain les différents
paramètres opérationnels, que ce soit au niveau de la communication et de la sensibilisation, du mode et de la
fréquence des collectes, du traitement des matières
organiques, etc.
Dans la foulée de cette expérience plutôt bénéfique, il a été
convenu en fin d'année d'étendre pour le printemps 2017
cette expérience de projets-vitrines à deux autres municipalités du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, à
savoir Sainte-Martine (250 portes) et Saint-Louis-deGonzague (150 portes).

PERSPECTIVES 2017
• Adjudication du contrat de construction et
d’opération
• Construction du complexe de biométhanisation et
de compostage
• Poursuite des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation

Le projet BioM a également fait l’objet en cours d’année
d’une bonne couverture médiatique régionale :
• Journaux locaux
• Télévision du Sud-Ouest de Châteauguay (TVSO)
• Différents sites Web d’information
De plus, BioM a mis en ligne sur monbiom.ca une nouvelle
vidéo promotionnelle, Des gestes simples pour un
maximum de résultats, qui présente notamment les
avantages et des bienfaits de l’implantation prochaine de
cette nouvelle collecte.

26

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

L’ÉQUIPE BIOM
Pierre Tardif
Directeur général – Régie intermunicipale de valorisation
des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de
Roussillon
Annick Gosselin
Chargée de projet – implantation
complexe BioM

Culture et patrimoine

RÔLE
FAITS SAILLANTS 2016
• Adoption de la Politique culturelle régionale révisée
• Négociation d’une entente de développement culturel
de 110 000 $ avec le ministère de la Culture et des
Communications du Québec

Le Service de codéveloppement culturel et patrimonial
veille au soutien, à la reconnaissance et à la valorisation des
milieux culturel et patrimonial présents sur le territoire de la
MRC de Roussillon. Il analyse les enjeux dans ces domaines
et développe à la fois des projets structurants et innovants
qui assurent non seulement une visibilité régionale, mais
également un positionnement de la MRC dans la grande
région métropolitaine. En concertation avec ses partenaires
municipaux et les milieux culturel et patrimonial, il travaille
en continu au développement d’une identité propre à la
MRC de Roussillon et participe à l’établissement de l’image
de marque pour la région.

ADOPTION DE LA POLITIQUE
CULTURELLE RÉGIONALE RÉVISÉE
Afin d’actualiser son intervention en fonction des nouveaux enjeux culturels,
sociaux et économiques et de revoir son positionnement dans le secteur de la
culture et du patrimoine, la MRC de Roussillon a finalisé sa démarche de consultation
dans le cadre de la révision de sa Politique culturelle régionale. La nouvelle politique
culturelle a été adoptée par le Conseil de la MRC le 25 mai 2016.
Ainsi, la MRC reconnaît le rôle important du secteur culturel dans le développement du
territoire et de l’identité régionale. Pour réellement agir comme moteur de développement,
la MRC souhaite que cette politique soutienne le développement culturel de la région en misant sur l’expertise et le professionnalisme des artistes, des organisations et des intervenants culturels afin d’assurer une qualité de vie unique à sa population.

NÉGOCIATION D’UNE ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
DU QUÉBEC POUR 2017
L’entente prévoit un investissement de 55 000 $ de la MRC de Roussillon, pris à même le Fonds de développement des
territoires (FDT) qui s’ajoutera au 55 000 $ du ministère.
• 70 000 $ : Appui de projets en médiation culturelle dans les municipalités
• 40 000 $ : Documentation, numérisation et diffusion Web des artéfacts de la collection archéologique de référence de la région.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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FONDS CULTUREL RÉGIONAL 2016
Pour une 13e année, la MRC de Roussillon a permis à des organismes et artistes régionaux d’obtenir des subventions et des
bourses pour des projets artistiques, soulignant ainsi le travail, l’accomplissement et le rayonnement des artistes professionnels de la région de Roussillon. Le Fonds permet également d’offrir une aide financière complémentaire aux programmes de
subventions gouvernementaux. Il contribue ainsi à promouvoir le milieu artistique, à assurer la mise en œuvre de la Politique
culturelle régionale et à susciter l'émergence de nouveaux projets culturels sur le territoire.
30 000 $ en subventions
8 000 $ en bourses Desjardins (partenaire du Fonds depuis 2005)
32 dossiers de candidatures

Le Gala annuel du Fonds culturel régional s’est tenu le 8 juin 2016 au Pavillon de l’île de Châteauguay auquel plus d’une
centaine de personnes y ont assisté.

Subventions du Fonds culturel régional
7 000 $
7 000 $
7 000 $
5 000 $
4 000 $

Héritage Saint-Bernard
Bistro culturel Cœur de village
Louise-Andrée Lalonde
Katy Normand et la Maison des jeunes Saint-Constant
Carrefour Jeunesse-Emploi La Prairie

Bourses Desjardins
3 000 $
2 500 $
1 500 $
1 000 $

Tali Lévesque | Catégorie « Recherche et création »
Natacha Viau | Catégorie « Perfectionnement »
Emmanuel Hyppolite | Catégorie « Relève artistique »
Lipstick Rodéo et Théâtre Poids Plume
Catégorie « Coup de cœur » (500 $/chacun)

Plus de 120 projets soutenus financièrement, pour un total
de près de 300 000 $ depuis la création du Fonds en 2003
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9 E ÉDI TI O N DE LA S EM AI N E DE LA
LI TTÉR ATUR E (6 AU 1 4 F ÉVRIER)
Pour une 9e édition consécutive, les bibliothèques
municipales du territoire ont offert une vingtaine d’activités
visant à promouvoir le plaisir de lire et de la littérature sur
toutes ses formes dans le cadre de la Semaine de la
littérature. Un lancement de la programmation s’est tenu à la
bibliothèque municipale de Saint-Constant où le collectif
Front Froid a présenté aux participants un duel entre illustrateurs de bandes dessinées.
De plus, la MRC de Roussillon et la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) se sont associées pour une
quatrième année afin d’organiser l’activité Top chrono : lecture! Près de 7 500 enfants provenant de 16 écoles et de 14 CPE
et haltes garderies du territoire ont participé à l’activité. D’ailleurs, la MRC tient à remercier la Librairie Larico qui a gracieusement offert deux cartes-cadeaux de son entreprise en plus du prix de 500 $ offert par la CSDGS.

2 0 E ÉD I T I ON D E S J O U R N É E S DE LA CULTUR E
( 30 SEPTE MB R E A U 2 O C T O B RE)
Comme chaque année, les artistes, organismes culturels et municipalités offrent une belle programmation d’activités dans le
cadre des Journées de la culture. Encore une fois, la MRC a contribué à faire découvrir la saveur culturelle régionale par
l’élaboration d’un dépliant réunissant l’ensemble des activités offertes sur le territoire.
De plus, dans le cadre de la célébration des 20 ans des Journées de la culture, la MRC a invité la population à l’aider à
identifier les 20 trésors culturels de Roussillon. Le résultat du sondage est diffusé sur la plateforme de consultation publique
Roussillon en action par une carte interactive.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON
Le Musée d’archéologie de Roussillon, inauguré en
2013, est situé dans un bâtiment du magnifique secteur
du Vieux La Prairie et met en valeur le riche patrimoine
archéologique de la région de Roussillon. L’exposition
permanente du Musée, Carrefour Archéo, présente de
façon chronologique quelques-uns des objets emblématiques du passé issus de la riche collection du Musée
de plus de 25 000 objets dont certains datent de plus de
5 000 ans avant aujourd’hui.
Le Musée accueille et produit également des
expositions temporaires dont la présentation est complémentaire à sa collection. Ces expositions permettent
de renouveler l’offre culturelle du Musée et d’attirer de
nouvelles clientèles tout en rendant accessibles les
connaissances les plus récentes du domaine de
l’archéologie et du patrimoine.

FAITS SAILLANTS 2016
• Présentation de la première exposition temporaire réalisée
par le Musée : Traces – Portraits de Roussillon
• Présentation des expositions temporaires Au-delà des violons
et des ceintures fléchées, plein feux sur les collections
métisses de Parcs Canada et Matshinanu-Nomades de BAnQ
• Mise en chantier d’un projet de recherche archéologique visant
à localiser le site potentiel de l’un des affrontements de la
bataille de La Prairie de 1691, en collaboration avec la Société
d’histoire de la Prairie-de-la-Magdeleine
• Partenariat avec l’île Saint-Bernard et l’École de fouilles de
l’Université de Montréal afin d’offrir de la médiation archéologique aux visiteurs de l’île
• Accueil de 100 visiteurs à l’occasion de la conférence sur la
commémoration du 325e anniversaire de la bataille de La Prairie
• Offre de service-conseil en archéologie et en muséologie
auprès des organismes et des municipalités
• Collaboration avec les bibliothèques de Roussillon pour la
promotion du Mois de l’archéologie
• Campagne de promotion ciblée pour le Club des apprentis
archéologues et pour le programme d’anniversaire au Musée
• Présence accrue du Musée sur les médias sociaux
• Entente publicitaire avec le journal Le Reflet, Le Soleil et le
Brossard Éclair
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GESTION ET
CONSERVATION DES
COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES
• Subvention de 25 826 $ de Patrimoine Canada pour la mise
en réserve des collections archéologiques
• Recherches et documentation des collections du Musée
• Aménagement de la collection de référence
• Prêts d’artéfacts pour l’exposition Fragments d’humanité présentée au Musée Pointe-à-Caillère

UNE PROGRAMMATION
RICHE ET DIVERSIFIÉE
• Diverses activités thématiques selon les périodes de l’année
• Ateliers touche-à-tout (simulation de fouilles, manipulation
d’outils préhistoriques, ateliers de création)
• Programme d’anniversaire au Musée
• Club des apprentis archéologues
• Atelier de taille de pierre
• Offre d’activités hors les murs dans les municipalités de Roussillon
• Programmes éducatifs pour les groupes scolaires
(1er, 2e et 3e cycle du primaire)
• Camps de jour estivaux
• Mois de l’archéologie (1er au 31 août 2016)
• Ouverture de la réserve archéologique au public
(à l’occasion du Mois de l’archéologie)
• Journées de la culture (30 septembre au 2 octobre)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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P E RS PECTIVES 2017
• Célébration de la 10e édition de la Semaine de la
littérature et, pour l’occasion, tenue d’un premier
Salon du livre régional
• Signature d’une entente de partenariat territorial
entre les MRC de la Montérégie-Ouest, le Conseil
des arts et des lettres du Québec et le Conseil
montérégien de la culture et des communications
• Négociation d’une nouvelle entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications
• Réalisation du plan d’action de la Politique culturelle
régionale révisée
• Réalisation d’un plan stratégique de promotion des
pôles culturels et touristiques régionaux (île
Saint-Bernard, Exporail, le Musée ferroviaire
canadien, RécréoParc et Vieux La Prairie)
• Dévoilement et début de la tournée Vitrine archéologique, une première exposition itinérante conçue
spécifiquement pour les bibliothèques et qui
propose une analogie entre la lecture et la
recherche archéologique
• Le Musée accueillera une importante exposition,
Clovis, peuple chasseur de caribous, qui sera
présentée dès le mois de juin
• Réalisation par le Musée d’une exposition
temporaire marquant le 350e anniversaire de La
Prairie
• Poursuite du travail de documentation, numérisation
et mise en réserve des collections archéologiques
régionales et mise en place d’un système
informatisé de gestion des collections
• Poursuite du travail de mise en réserve de la
collection archéologique de référence de la MRC
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L’ÉQUIPE CULTURE
ET PATRIMOINE
Julie Poulin
Coordonnatrice au codéveloppement culturel et
patrimonial

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Julien Bouchard
Responsable du service à la clientèle,
des programmes et de l’éducation
Frédéric Hottin
Archéologue, responsable des collections
Virginie Caron
Technicienne en muséologie

Sécurité incendie

RÔL E
La MRC de Roussillon est responsable de la gestion, de
l’application et du suivi du Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie en proposant des stratégies pour
l’atteinte d’objectifs de protection contre les incendies et
les actions requises pour les atteindre. Son rôle s’étend en
matière d’appui et de planification. La MRC joue également
un rôle d’intermédiaire pour l’application du programme
d’aide à la formation des pompiers à temps partiel et pour
un bon nombre de demandes et de subventions.

L’ÉQUIPE
SÉCURITÉ INCENDIE
Alain Rouleau
Coordonnateur régional en sécurité incendie

FAITS SAILL ANTS 2016
• Sortie du rapport annuel 2015
• Finalisation de la mise en œuvre de son Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie
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Perspectives 2017
de la MRC de Roussillon

Pour bon nombre d’actions et de projets de la MRC de Roussillon, l’année 2017 se
déroulera sous le thème du développement durable et de la mise en valeur des atouts
de son territoire.
Tout d’abord, la MRC de Roussillon finalisera son processus de révision de son schéma
d’aménagement afin d’adopter un schéma de troisième génération intégrant la notion
de développement durable. Elle sera ainsi parmi les premières MRC au Québec à
adopter un Schéma d’aménagement et de développement durable. Rappelons que les
journées de réflexion sur l’avenir de la région ont permis de jeter les bases de ce
nouveau schéma. Grâce à la participation de citoyens, de professionnels municipaux et
de différents intervenants des milieux de l’environnement, de l’agriculture, de
l’économie, de la culture, de l’éducation et des services sociaux, le Roussillon est en
action pour un développement concerté de son territoire.
De plus, avec le concours de son équipe du Service de codéveloppement et
aménagement du territoire, la MRC vise à dégager et saisir des opportunités de développement qui se présenteront pour le territoire. D’ailleurs, l’octroi du mandat d’étude
de positionnement économique s’inscrit dans cette perspective. Cette démarche
viendra appuyer la MRC de Roussillon en matière de développement local et régional.
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D’ailleurs, la MRC de Roussillon est en préparation d’un important projet visant à
promouvoir et à faire connaître davantage l’extraordinaire potentiel récréotouristique
de son territoire. En effet, la région peut se targuer d’avoir quatre pôles de grande
valeur culturelle, patrimoniale et touristique : l’île Saint-Bernard à Châteauguay,
Exporail, Le Musée ferroviaire canadien à Delson/Saint-Constant, le RécréoParc de
Sainte-Catherine ainsi que le Site patrimonial déclaré de La Prairie où l’on retrouve
également le Musée d’archéologie de Roussillon. La MRC a amorcé, en collaboration
avec les gestionnaires de ces pôles, une démarche en vue de dégager une stratégie
globale porteuse en vue de promouvoir et mettre en valeur ces quatre pôles de premier
plan pour la région.
Finalement, dans le cadre de la poursuite des objectifs de son plan de gestion des
matières résiduelles, la MRC poursuivra ses activités et ses initiatives d’information,
sensibilisation et éducation en vue de l’implantation de la troisième voie (gestion des
matières organiques), qui coïncidera avec l’éventuelle mise en opération complète du
complexe de biométhanisation et de compostage BioM. Un travail qui s’effectue avec
le concours de la MRC de Beauharnois-Salaberry ainsi qu’avec l’équipe de BioM.
Ainsi, l’année 2017 sera une année charnière où la MRC de Roussillon sera en mesure
de récolter les fruits des projets déjà en cours en plus de dégager un positionnement
qui lui servira à mettre en valeur son territoire.
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CANDIAC • CHÂT EAUGUAY • DELSON • LA PRAIRIE

LÉRY • MERCIER • SAINT-CONSTANT • SAINT-ISIDORE

SAINT-MAT HIEU • SAINT-PHILIPPE • SAINT E-CAT HERINE

ROUSSILLON.CA

