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Arrivé en juin 2018, j’ai vite
constater que je m’étais joint
à un milieu riche qui possède
des caractéristiques et un
dynamisme distinctifs. Que
dire également du potentiel
de collaboration avec le
milieu ! Très rapidement,
j’ai pu découvrir une
communauté prête à s’investir
pour développer Roussillon.

L’année 2018 est la toute
première année complète
après les élections
municipales. Bon nombre
de chantiers importants se
sont amorcés avec énergie,
entre autres, avec la tenue
de la deuxième édition
de l’événement Investir
Roussillon, où nous avons
présenté les résultats de
l’étude de positionnement
et convié le milieu à travailler
aux pistes d’arrimage pour
collaborer tous ensemble.

À votre contact, municipalités
et partenaires du milieu,
j’ai rapidement pris
connaissance de vos
préoccupations afin de créer
les conditions gagnantes
pour que nous puissions tous
travailler ensemble pour le
développement de notre MRC. Et les perspectives sont encourageantes.

Investir Roussillon
s’inscrivait comme une des
nombreuses étapes d’une
grande démarche que
la MRC de Roussillon est en train d’effectuer touchant, entre autres,
le développement économique. La réponse affirmative du milieu nous
a confirmé que le développement occupe une place importante pour
les acteurs de la MRC, et ce, d’est en ouest du territoire.
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En prenant exemple sur nos entreprises, nous devons mobiliser nos
ressources pour développer un pôle stratégique de développement
économique durable dans le Roussillon.

Pour plusieurs dossiers régionaux, nous avons un intérêt à travailler
ensemble et dans la même direction, au nom de notre collectivité
et de son développement. D’ailleurs, je tiens à remercier mes collègues
du conseil des maires qui m’appuient dans ce travail quotidien.

Par ailleurs, j’ai constaté très tôt l’expertise diversifiée et l’agilité
des membres de l’équipe de la MRC de Roussillon. Tous ensemble,
nous pourrons atteindre les ambitieux objectifs qui sont attendus par
le conseil des maires de la MRC et de toute la région de Roussillon.

Pour concrétiser cette promesse de résultats, l’embauche en juin
dernier du nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur
Gilles Marcoux, allait en ce sens. Avec son bagage d’expérience
en gestion et en développement local et régional, Gilles est à la tête
de l’équipe de la MRC de Roussillon pour nous appuyer dans
ce grand projet.

J’aimerais également profiter de ce bilan de l’année 2018 pour remercier
ma prédécesseure et proche collaboratrice, Colette Tessier, qui a su
mener avec aplomb les destinées de la MRC au cours des deux dernières
années. Bravo pour le boulot effectué !
Vous pouvez compter sur moi et sur toute l’équipe de la MRC. Nous
allons soutenir vos efforts, et surtout, nous travaillerons en étroite
collaboration avec chacune des municipalités et des partenaires de notre
milieu. C’est un engagement formel !

Pour le conseil, il représente le gestionnaire de haut niveau tout
désigné pour mener à bien la mission régionale, sa représentativité
et le positionnement de la région de Roussillon.

En terminant, vous pouvez être assurés que la table est mise pour
l’année 2019. L’accomplissement des dossiers de 2018 nous a permis
de jeter de solides bases pour l’élaboration de dossiers d’envergure,
tels que l’élaboration d’une démarche de planification stratégique,
la promotion de Roussillon, notre belle région, ainsi que plusieurs
autres qui touchent le développement économique, l’aménagement
du territoire, le déploiement du plan de développement de la zone
agricole, sans oublier les secteurs culturel et patrimonial, touristique
ainsi que social.

Par ailleurs, la zone agricole, qui représente pour la MRC de Roussillon
73 % du territoire, n’a pas été en reste avec le déroulement de
l’importante démarche entourant la révision du Plan de développement
de la zone agricole (PDZA).
L’année 2018 en aura été une de plusieurs réalisations. Je suis très fier
du travail effectué dans le cadre de la deuxième édition du Salon du
livre de Roussillon, de la onzième édition de la Semaine de la littérature,
de la modification du règlement du Schéma d’aménagement et de
développement durable (SADD), du projet de prolongement de la
Route verte, du bannissement des sacs de plastique dans 10 de nos
municipalités et des 5 ans du Musée d’archéologie de Roussillon, notre
musée régional !

GILLES MARCOUX
Directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Roussillon
JEAN-CLAUDE BOYER
Préfet de la MRC de Roussillon
et maire de la ville de Saint-Constant
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LE CONSEIL DES MAIRES
DE LA MRC DE ROUSSILLON

JEAN-CLAUDE BOYER

Préfet de la MRC de Roussillon
Maire de Saint-Constant

CHRISTIAN OUELLETTE

Préfet suppléant de la MRC
de Roussillon | Maire de Delson

JOCELYNE BATES

Mairesse de Sainte-Catherine

L’ÉQUIPE DE LA MRC DE ROUSSILLON

JOHANNE BEAULAC

Mairesse de Saint-Philippe

DIRECTION GÉNÉRALE
Gilles Marcoux
Directeur général
et secrétaire-trésorier

NORMAND DYOTTE
Maire de Candiac

LISE POISSANT

Vice-préfète, secteurs ruraux
Mairesse de Saint-Mathieu

WALTER LETHAM

Vice-préfet, secteur ouest
Maire de Léry

PIERRE-PAUL ROUTHIER
Maire de Châteauguay
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LISE MICHAUD

Mairesse de Mercier

DONAT SERRES

Vice-préfet, secteur est
Maire de La Prairie

SYLVAIN PAYANT

Maire de Saint-Isidore

ADMINISTRATION
ET FINANCES

Colette Tessier
Directrice, administration
et finances, secrétaire-trésorière
adjointe
Carole Tousignant
Adjointe administrative
Martine Lavallée
Adjointe administrative
Josée Raymond
Agente technique – gestion
documentaire
Josyane Desjardins
Coordonnatrices, fonds
d’investissement et systèmes
comptables
Réjean Turgeon
Commis comptable sénior
Rémi Potvin
Consultant externe, TI

René Larente
Coordonnateur, sécurité
et incendie

Marilyne Thomas
Agente de communication

CODÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

CULTURE ET PATRIMOINE

Julie Poulin
Coordonnatrice, développement
culturel et patrimonial

Yves Meunier
Directeur par intérim,
codéveloppement économique
et aménagement du territoire et
chargé de projet, développement
des communautés
Hugues Dubois
Technicien à la géométrique
Yanie Gagné
Aménagiste, réglementation
*Marie-Eve Jacques-Turcotte
Coordonnatrice,
codéveloppement agricole
et agroalimentaire
Thierry Pépin
Chargé de projet, développement
économique
Pierre Laprise
Chargé de projet, cours d’eau

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON

Gabrielle Fleurant
Responsable du service
à la clientèle, des programmes
et de l’éducation
Frédéric Hottin
Archéologue, responsable
des collections
*Sophie Cimon
Technicienne en muséologie

COMMUNICATIONS

Mélanie Cloutier
Coordonnatrice
aux communications
Pascale Levasseur
Conseillère aux communications

Jean-Philippe Loiselle-Paquette
Coordonnateur, aménagement
du territoire
Simone Daniella Moretti
Chargée de projet,
étude et analyse

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Nicolas Chaput
Directeur, service de gestion
des matières résiduelles
Mélanie de Vaux
Chargée de projet
*Jessica Mallette
Agente technique
Équipe d’inspecteurs
*Mario Denommé
*Daniel Sorel
*Pascal Tellier

*N’apparait pas sur la photo
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

INVESTIR ROUSSILLON 2018
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

• Deuxième édition de ce rendez-vous annuel
ayant réuni plus de 100 entrepreneurs, représentants
municipaux et partenaires du développement
économique

Le service du développement a le mandat de positionner le

potentiel de la région. Il favorise la croissance des entreprises

• Dévoilement des résultats de l’étude de
Positionnement économique réalisée en 2017
et validation des orientations auprès du milieu.

et soutien les municipalités du territoire. Il réalise des activités
de prospection, il facilite les échanges entre les entreprises,
les investisseurs et les municipalités et il accompagne les

• Consensus sur les objectifs prioritaires à adresser :

projets d’affaires. Son action se veut transversale et il agit en

- Stimuler l’entrepreneuriat

développement agroalimentaire, touristique, social, industriel

- Améliorer l’efficacité de l’écosystème
de développement économique et l’offre
de services aux entreprises

et commercial. La MRC vise à réunir les conditions propices

au développement durable de Roussillon et agit en tant que
mobilisateur des forces du milieu.

- Valoriser les secteurs de force
- Favoriser le rayonnement de la MRC

ENTENTE DE SERVICE
AVEC LE CENTRE
D’ENTREPRENEURIAT
DES GRANDES-SEIGNEURIES

FINANCEMENT DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES MUNICIPALES
ET DE L’HABITATION (MAMH)
DE

CENTRE
D’ENTREPRENEURIAT

DES GRANDES-SEIGNEURIES

• Protocole général pour l’accompagnement
au démarrage des entreprises et au développement
des autres entreprises du territoire (127 100 $)

795 583 $

• Financement et étroite collaboration pour :
- OseEntreprendre
- Soutien aux travailleurs autonomes

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES 2018-2019 :

- Semaine entrepreneuriale 2018
- Concours LADN Montérégie 2019

• Outil de développement régional permettant le financement
de projets et agissant comme effet de levier pour l’obtention
de fonds complémentaires dans des ententes sectorielles

- Formation, avec Emploi-Québec

• Initiatives financées en lien avec les différents mandats
de la MRC :

PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- Fonds de développement des communautés (FDC) :
300 000 $ répartis dans les 11 municipalités pour
des projets locaux

• Coordination de la table des partenaires de la MRC
de Roussillon
• Coordination de l’accueil des directeurs d’Investissement
Québec et Montréal International

- Faisabilité du parachèvement de la Route verte
- Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
et promotion agroalimentaire

• Collaboration avec Commerce international Québec
Montérégie-Ouest (CIQMO)

- Organisation d’Investir Roussillon 2018

• Développement de nouveaux partenariats et synergies avec
des organismes, associations sectorielles

- Partenariats et promotion en développement économique
et en développement des communautés

• Mentorat – Réseau M

- Fonds réservés pour une démarche de marketing territorial

• Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat A.I.D.E.
2018 du Carrefour jeunesse emploi La Prairie

- Campagne de sensibilisation à l’érosion des cours d’eau

• Chambres de commerce et d’industrie Royal Roussillon
et du Grand Châteauguay

- Soutien à l’aménagement du territoire et à la révision
du Schéma d’aménagement et de développement
durable (SADD)
- Contribution à l’entente en développement culturel
2018-2020 avec le Ministère de la Culture et des
Communications (MCC)
- Contribution sous forme de bourse aux artistes
professionnels dans le cadre d’une entente avec
le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ)

FONDS LOCAUX D’INVESTISSEMENT
• Réinvestissement de 108 000 $ dans l’entente avec les Fonds
locaux de solidarité FTQ

- Organisation du Salon du livre 2018

• Bonification de l’offre de financement aux entreprises
jusqu’à 250 000 $ plutôt que 150 000 $
• 9 projets financés depuis trois ans totalisant 526 215 $
• Règlements intervenus dans
3 dossiers délinquants
permettant de récupérer
73 % de ces créances

06

07

| Rapport d’activité 2018

DÉVELOPPEMENT
AGROALIMENTAIRE

73 %

VISITES D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE
• Visites hebdomadaires d’entreprises effectuées
par le chargé de projets, développement économique

DU TERRITOIRE
EST EN ZONE
AGRICOLE

RÉVISION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)

- Rôle-conseil : visibilité, pistes de financement,
référencement vers des partenaires
gouvernementaux, etc.

DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS
LE MILIEU AGRICOLE
ROUSSILLONNAIS
EN 6 CAPSULES
D’INFORMATION

Internet haute vitesse

roussillon.ca/gestion-du-territoire/pdza/

• Premières étapes en 2018 et poursuite
du projet en 2019

• Préparation d’un dossier permettant
l’amélioration du service Internet
dans certaines zones de la MRC

• 67 500 utilisateurs rejoints sur le Web
• Diffusé par des partenaires, tels que
l’UPA lors de ses portes ouvertes

PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

• Finalistes avec l’UPA Roussillon
dans la catégorie « Bon coup »
au Gala Agristars 2019

• Mise sur pied de la plateforme citoyenne
« Mon espace citoyen » sur le roussillon.ca

• Mise sur pied d’un comité de pilotage

- Organisation de Réseaux express en entreprises réunissant
les partenaires gouvernementaux susceptibles de soutenir
leurs projets de développement

• Financement obtenu auprès de la Fondation Lucie
et André Chagnon (FLAC) et avec Concertation Horizon

• Participation des élus, citoyens, experts municipaux,
producteurs et agriculteurs, de l’UPA, du MAPAC,
d’Agriconseils, de la SCABRIC, etc.
• Portrait territorial et recueil et analyse des données

PROMOTION DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE
DE SAINTE-CATHERINE

RENDEZ-VOUS SOCIOÉCONOMIQUE

- Six consultations et un sondage auprès de 200 producteurs
agricoles, organismes du territoire, élus municipaux,
urbanistes (CTAT), comité consultatif agricole
de la MRC et citoyens

• Participation à la mise en place de la zone industrialo-portuaire
• Rencontres de travail et soutien aux demandes d’information

• Préparation et organisation d’un événement regroupant
les clientèles du secteur
• Collaboration avec la Corporation de développement
communautaire (CDC) Roussillon

- Quatre tables de travail (cohabitation et réglementation,
démarrage et transfert d’entreprises, agroenvironnement
et aménagement) et 5 entrevues

• Financement d’une étude sur la symbiose industrielle
• Participation active à la réalisation de l’étude de symbiose
industrielle pour la MRC de Roussillon

• Consultation publique

SERVICE DE SOUTIEN AUX PROMOTEURS,
AUX PARTENAIRES ET AUX ENTREPRENEURS

PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT
AGROALIMENTAIRE

• Réception de 60 demandes d’informations territoriales,
statistiques et opportunités d’affaires

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ), l’Union des producteurs agricoles (UPA) et plusieurs
MRC de la Montérégie

ORGANISATION DE LA RENCONTRE SUR LA
LOGISTIQUE 4.0 AVEC DES PME DU TERRITOIRE

• Écomarché de l’île
• Circuit du Paysan et financement de l’adhésion d’entreprises
de Roussillon

• Événement organisé à la demande de l’Institut d’innovation
en logistique du Québec

COMITÉ TERRITORIAL EN DÉVELOPPEMENT
SOCIAL (CTDSR)

KIOSQUES DE PROMOTION
DES PRODUITS DU TERROIR
ET DES ENTREPRISES D’ICI

• Leadersphip, animation et dynamisation des activités
du CTDSR

PRÉSENCE DANS DIFFÉRENTES FOIRES
ET ACTIVITÉS PUBLIQUES, L’ÉCOMARCHÉ
DE L’ÎLE

MARCHES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
• Organisation de deux marches, à Saint-Constant et
Châteauguay, ayant réuni la Commission scolaire des GrandesSeigneuries, les gens d’affaires et les citoyens de Roussillon

Écomarché de l’île, édition 2018 à Châteauguay
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BILAN DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Priorités annuelles d’intervention

Champs ou secteurs d’intervention

Bénéficiaires

2016-2019

Outil / référence / projet

Suite en pages 12 et 13

Engagement
2016-2017

Engagement
2017-2018

Engagement
2018-2019

Versé au
2019-03-31

Solde à
verser

Ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement
Vitrine archéologique - exposition itinérante
Chaque objet a son histoire

Culture et patrimoine

MRC et municipalités

Entente avec le ministère de la Culture et des communications

Salon du livre

Culture et patrimoine

MRC, municipalité et citoyens

Réserve archéologique

Culture et patrimoine

Musée archéologique de Roussillon

Médiation culturelle

Culture et patrimoine

Médialab
Appel de projets - bourse aux artistes, écrivains ou organismes
artistiques
Stratégie maritime – ZIP Sainte-Catherine

7 500 $

-

Entente avec le ministère de la Culture et des communications

2 500 $

Entente avec le ministère de la Culture et des communications

15 000 $

Municipalités et projets

Entente avec le ministère de la Culture et des communications

-

Culture et patrimoine

Municipalités et projets

Entente avec le ministère de la Culture et des communications

Culture et patrimoine

Artistes et organismes professionnels

Codéveloppement et aménagement

Municipalité

$

-

$

7 500 $

20 000 $

25 000 $

38 356 $

9 144 $

20 000 $

17 668 $

57 124 $

(4 456) $

$

35 000 $

17 668 $

24 084 $

28 584 $

-

$

-

$

17 668 $

-

17 668 $

Entente avec les Conseil des arts et des lettres du Québec

-

$

10 000 $

10 000 $

20 000 $

-

Entente avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation

-

$

20 000 $

-

$

-

$

20 000 $

-

$

-

$

111 228 $

18 772 $

15 000 $

-

$

20 000 $

31 998 $

3 002 $

5 000 $

5 000 $

-

$

10 000 $

-

$

-

$

$

Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation des projets structurants pour améliorer les milieux de vie
Étude de positionnement économique

Codéveloppement économique

MRC et municipalités

Positionnement économique 2025 et suivi

130 000 $

Investir Roussillon

Codéveloppement économique

Partenaires du développement

Événements du 22 avril 2017 et du 24 octobre 2018

Participer aux diverses concertations régionales

Codéveloppement social et rural

Table de concertation Horizon

Politique de développement social

Mise en place de partenariats en développement économique régional

Codéveloppement économique

Partenaires

Fonds de partenariats

46 579 $

25 000 $

30 000 $

87 896 $

13 683 $

Promotion des pôles touristiques et culturels

Codéveloppement culturel et économique

Pôles touristiques, municipalités et MRC

Plan stratégique et démarche de marketing territorial

35 000 $

-

$

75 000 $

31 265 $

78 735 $

Décontamination des lagues de Mercier

Environnement

Municipalité

Centre de recherche décontamination des lagunes

30 000 $

-

$

Promotion du service de développement

Codéveloppement économique

MRC

Plan de communication

-

$

-

$

Développement des communautés

Codéveloppement social

MRC et partenaires

Fonds de partenariats et initiaves en développement social

-

$

-

Concours de photos

Communications

Citoyens

Plan de communication

-

$

-

FDCU

Municipalités

Projets structurants

2016-2017
2017-2018

Projets Centre sportif, Soutien Autisme, Programme Action jeunesse
Candiac

2018-2019

Laboratoire d’innovations sociocommunautaires
Châteauguay

2018-2019
2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019

Fonds de développement des communautés urbaines (FDCU)

Delson

à venir
Modélisation 3D - requalification boulevard Taschereau

La Prairie

PPU La Briqueterie
à venir

2016-2017

Centre multifonctionnel personnes handicapées
Léry

2018-2019

Centre recherche décontamination lagunes

Caractérisation des milieux humides
Saint-Constant

2018-2019

25 000 $

9 765 $

15 235 $

$

3 000 $

-

$

3 000 $

194 000 $

194 000 $

365 108 $

216 892 $

Plans base de plein air
Étude faisabilité centre sportif multifonctionnel

Sainte-Catherine

Plan stratégique de développement durable
à venir

$

-

$

29 676 $

-

$

-

29 676 $

29 676 $

-

$

$

29 676 $
54 240 $
$

54 240 $

29 676 $
54 240 $

-

54 200 $

40 $

54 240 $

54 240 $

9 511 $

9 511 $
-

$

31 183 $

-

$

-

31 183 $

31 183 $

-

$

$

9 511 $

$

31 183 $

-

$

31 183 $
3 415 $

-

-

3 415 $

$

$

28 533 $

31 183 $
3 000 $
-

$

3 415 $

415 $
3 415 $
3 415 $

15 008 $

-

$

15 008 $

-

$

-

15 008 $

15 008 $

-

$

$

15 008 $

15 008 $

31 267 $

-

$

31 267 $

-

$

-

31 267 $

31 267 $

-

$

$

à venir

2016-2017
2018-2019

$

à venir

2016-2017

2017-2018

à venir

Mercier

2018-2019
2017-2018

17 118 $

à venir

2016-2017
2017-2018

7 882 $

29 676 $

-

2018-2019
2017-2018

-

25 000 $

à venir

2016-2017
2017-2018

30 000 $

à venir

2016-2017
2017-2018

Projets Potager, Réseau cyclable, Politique culturelle

194 000 $

$

31 267 $

31 267 $

19 700 $

-

$

19 700 $

-

$

-

19 700 $

19 700 $

-

$

$

19 700 $

19 700 $

BILAN DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Priorités annuelles d’intervention

2016-2019

Champs ou secteurs d’intervention

Bénéficiaires

Outil / référence / projet

FDCR

Municipalités

Projets structurants

Engagement
2016-2017

Engagement
2017-2018

Engagement
2018-2019

Versé au
2019-03-31

Solde à
verser

106 000 $

106 000 $

106 000 $

156 150 $

161 850 $

Soutien au développement rural
2016-2017
2017-2018

Amélioration des parcs et aménagement d’une butte de glisse
Saint-Isidore

2018-2019
Fonds de développement des communautés rurales (FDCR)

$

36 250 $

-

36 250 $

12 200 $

24 050 $

$

36 250 $

Piste cyclopédestre et trottoir
Saint-Mathieu

2018-2019

2018-2019

36 250 $

-

$

37 950 $

-

$

-

37 950 $

37 950 $

-

$

$

37 950 $

Skatepark - La place publique (2e phase)
Saint-Philippe

$

37 950 $

à venir

2016-2017
2017-2018

-

à venir

2016-2017
2017-2018

36 250 $

31 800 $

à venir

-

$

31 800 $

à venir

31 800 $

37 950 $
31 800 $

-

-

$

31 800 $

$

-

$

31 800 $

139 277 $

8 723 $

Maintien d’une ressource professionnelle – Agricole et agroalimentaire

Codéveloppement et aménagement

MRC et milieu agroalimentaire

«Plan de développement de la zone agricole
Schéma d’aménagement et de développement»

Développement de la zone agricole et promotion de l’agrotourisme

Codéveloppement et aménagement

MRC et milieu agroalimentaire

Plan de développement de la zone agricole

60 000 $

27 725 $

32 275 $

Embauche d’un stagiaire en génie civil

Codéveloppement et aménagement

Municipalités

Projets structurants

15 000 $

13 985 $

1 015 $

Culture et patrimoine

Artistes et organismes professionnels

Politique culturelle

35 000 $

-

-

$

35 000 $

-

Révision du Schéma d’aménagement

Aménagement

MRC

Schéma d’aménagement et de développement

20 000 $

50 000 $

19 523 $

40 343 $

49 180 $

Actualisation des zones de glissement de terrain

Aménagement

MRC

LiDAR

25 000 $

75 000 $

-

49 301 $

50 699 $

Études – Boisés métropolitains

Aménagement

MRC et municipalités concernées

Schéma d’aménagement et de développement

-

50 000 $

6 840 $

43 160 $

Étude de parachèvement de la Route verte

Aménagement

MRC et municipalités concernées

Schéma d’aménagement et de développement

70 000 $

11 453 $

58 547 $

Campagne de sensibilisation sur l’érosion des cours d’eau

Aménagement

MRC et municipalités concernées

Schéma d’aménagement et de développement

40 000 $

3 439 $

36 561 $

Honoraires professionnels en aménagement

Aménagement

MRC

Schéma d’aménagement et de développement

25 000 $

10 768 $

14 232 $

1 326 487 $

893 618 $

73 000 $

75 000 $

-

$

Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services
Fonds culturel 2017

$

$

Planification de l’aménagement et développement du territoire

12

$

$

TOTAL

739 579 $

685 000 $

795 526 $

Fonds de développement des territoires

741 260 $

687 520 $

795 583 $

Solde

1 681 $

2 520 $

58 $
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

PHASE II DU PROJET DE PROLONGEMENT
DE LA ROUTE VERTE

PARTICIPATION À DES COMITÉS
DE TRAVAIL EXTERNES

• Consultations diverses, dont deux rencontres publiques
pour les propriétaires riverains en milieu agricole

• Conseil d’administration de Géomont

L’aménagement du territoire constitue la mission première

• Étude de faisabilité financière, devis techniques élaborés,
mesures ponctuelles de mitigation et une plus grande
acceptabilité sociale des producteurs agricoles

• Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

d’adopter et de mettre en œuvre son Schéma d’aménagement

• Dépôt de l’étude de faisabilité technique (février 2019)

l’aménagement et l’urbanisme du Québec (LAU).

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC

de la MRC de Roussillon. Il revient au Conseil de la MRC
et de développement (SAD), en vertu de la Loi sur

C’est un vaste champ disciplinaire qui concerne plusieurs
domaines d’activités. Selon la LAU, l’aménagement

• Réalisation d’un portrait des fosses septiques
sur le territoire de la MRC

dont le gouvernement du Québec, les communautés

• Embauche d’une stagiaire pour réaliser la collecte
de données et accompagnement par la SCABRIC

est une responsabilité partagée entre plusieurs paliers,
métropolitaines, les MRC et les municipalités.

GESTION
DES COURS
D’EAU

• Participation au projet Rés-Alliance de la SCABRIC

ENTENTE SECTORIELLE SUR LA FORÊT
EN MONTÉRÉGIE
• Participation à l’élaboration d’une entente sectorielle
sur la forêt montérégienne
• Rencontres préparatoires
(sociale, économique, environnementales)
avec les acteurs (environnement,
agricole, forêt, MRC montérégiennes)

ENTRETIEN DES COURS D’EAU AGRICOLES
• Réponses à cinq demandes d’agriculteurs en 2018
• Interventions variées : rencontres avec les agriculteurs,
devis, gestion des projets, projets de règlements et avis
au ministère de l’Environnement

APPUI À DES PROJETS AUPRÈS
DE LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE

PROJET DE DÉTOURNEMENT DE LA BRANCHE 8
DE LA RIVIÈRE SAINT-RÉGIS

• Le conseil donne régulièrement son appui
à la réalisation de projets en zone agricole
qui ne sont pas liés à l’agriculture de la MRC

• Plans et devis approuvés en 2018 et travaux prévus en 2019

RÉVISION DE LA CARTOGRAPHIE DES PLAINES
INONDABLES PAR LA CMM

• Six demandes favorables en 2018
(écocentre, pont, parc d’affaires
de Saint-Mathieu)

• La MRC participe au processus de révision des plaines
inondables de la CMM pour les rivières Châteauguay,
Saint-Régis, Saint-Pierre, la Tortue et Saint-Jacques
• Deux rencontres préparatoires en 2018
• Les projets sont en processus de démarrage à la CMM

RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT (RÈGLEMENT 193)

• La rivière Châteauguay est prioritaire.

PROJETS DE STABILISATION DES RIVES À LA PRAIRIE
• Projet de stabilisation de la rivière Saint-Jacques à La Prairie

MODIFICATION D’UNE AFFECTATION
PERMETTANT LA RÉALISATION DU PROJET
DE MAISON DE SOINS PALLIATIFS
DE LA FONDATION GISÈLE FAUBERT
À MERCIER

• La MRC agit comme chargée de projet pour la Ville de La Prairie
• Le projet s’est échelonné sur deux années, 2017 et 2018

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES
ET HYDRIQUES
• Rencontres préparatoires à la mise en place du processus
d’élaboration du plan.
• Étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement,
les MRC, l’Association des aménagistes régionaux du Québec
et l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau
du Québec pour le développement d’un outil commun
• D’ici juin 2022, la MRC doit élaborer et déposer son plan
au ministère de l’Environnement.
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La MRC de Roussillon coordonne la gestion des matières

LE PROJET DE COMPLEXE ÉCARTÉ

• Collecte, transport et traitement des déchets, des matières
recyclables et, bientôt, des matières organiques

• L’appel de qualification pour doter les MRC d’un complexe
de biométhanisation et de compostage s’est terminé
le 10 septembre 2018.

résiduelles pour l’ensemble des 11 municipalités de la région.

NOS MANDATS AUPRÈS DES CITOYENS
• Service à la clientèle pour les 11 municipalités du territoire
• Ligne Info-collectes et suivis sur le terrain
• Livraison de 819 bacs à des nouvelles résidences ou pour
remplacer des bacs brisés ou perdus
• Réparation de 931 bacs de recyclage pour les 11 municipalités
• Information, sensibilisation et éducation
- Atelier sur le compostage
- Conférence sur le gaspillage alimentaire
• Atelier organisé par la SHED, en collaboration
avec la MRC
- Kiosque lors d’événements
- Patrouille de l’équipe verte durant la saison estivale
- Diffusion d’outils de communication

GESTION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

SUBVENTIONS

• 111 subventions accordées
pour les couches lavables
pour un total de 16 350 $
(nombre record de subventions
accordées aux citoyens)
• 34 subventions accordées pour
l’achat d’une compostière pour
un total de 1 813 $
RÉSIDUS VERTS*

45 946

15 037

2 299

tonnes de déchets
collectés en 2018

775 kg

tonnes de matières
recyclables collectées
en 2018

226 kg

LES PROJETS DE L’ANNÉE

tonnes de résidus verts
collectés en 2018

36 kg

• Dix villes participantes : Candiac,
Delson, La Prairie, Léry, Mercier,
Saint-Constant, Saint-Isidore,
Saint-Mathieu, Saint-Philippe
et Sainte-Catherine

de déchets par unité
d’occupation

de matières recyclables
par unité d’occupation

de résidus verts
collectés par unité
d’occupation

Baisse de

Baisse de

Hausse de

de la quantité
de déchets collectés
par rapport à 2017

de la quantité de matières
recyclables collectées
par rapport à 2017

de la quantité de
résidus verts collectée
par rapport à 2017

4%

2%

Campagne de communication
sur le bannissement des sacs
de plastique sur le territoire
dès le 1er janvier 2019.

45 %

* Pour les 8 municipalités participantes aux collectes de la MRC
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ÉQUIPE VERTE DE LA MRC

• Campagne promotionnelle et de communication « Chaque
jour j’le fais » qui appuie l’arrivée prochaine de ce nouveau
service municipal de collecte des résidus alimentaires
et des résidus verts.

PROJETS VITRINES
Continuité des projets vitrines de collecte des matières
organiques démarrés dans les municipalités de Saint-Louis-deGonzague (150 portes), Sainte-Martine (250 portes) et Salaberryde-Valleyfield, où l’on a d’ailleurs porté le projet à 1 000 portes
en juillet 2018, suite à l’ajout de 700 ménages participants.

• Les projets vitrines permettent de mesurer sur le terrain
les différents paramètres opérationnels et de créer un
environnement propice à de nouvelles habitudes liées
à la gestion des matières organiques (communication,
sensibilisation, mode et de la fréquence de collecte,
du traitement des matières organiques, etc.).

• Herbicyclage : 563 accroche-portes distribuées principalement
aux citoyens qui avaient des sacs de gazons dans leurs ordures

• Programmes de subventions

MATIÈRES RECYCLABLES

• Les offres reçues par les firmes s’établissaient à un coût
nettement plus élevé que l’évaluation initiale faite par la Régie.
Les membres du conseil d’administration de la Régie ont pris la
décision en novembre dernier de ne pas adjuger le contrat aux
soumissionnaires, par souci et respect des finances publiques
et de la capacité de payer des contribuables.

Cinq enviroconseillers ont rencontré les commerçants
et citoyens pour effectuer des suivis en matière d’information,
de sensibilisation et d’éducation, en plus des suivis au sujet
des collectes.

• Répertoire des récupérateurs sur le roussillon.ca

DÉCHETS

Le développement durable est au coeur des préoccupations
des MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, et puisque
le gouvernement du Québec interdira l’enfouissement des
matières organiques à partir de 2022, les deux MRC ont
poursuivi en 2018 leur collaboration et leur partenariat pour
la mise en place d’un complexe intermunicipal de traitement
et de valorisation des matières résiduelles organiques par
biométhanisation et compostage. Ce projet vise à desservir
l’ensemble des 18 municipalités de ces deux MRC, soit près
de 235 000 citoyens.

BANNISSEMENT
DES SACS
DE PLASTIQUE

• Collecte des déchets : 1 364 accroche-portes distribuées
à des citoyens qui avaient des pratiques non conformes dans
leur tri des déchets
• Collecte des matières recyclables : 11 868 accroches-portes
distribuées pour souligner les bonnes pratiques
et les pratiques non conformes
• Compostage en milieu scolaire
- 1 jardin communautaire participant
- 1 organisme communautaire participant
- 23 écoles participantes

CHANGEMENT À LA GOUVERNANCE

- 25 écoles rencontrées pour évaluer leur participation
et l’état des composteurs

• En juin 2018, le conseil d’administration a procédé à la
nomination de M. Bruno Tremblay, maire de Beauharnois,
à titre de président de la Régie, et de M. Sylvain Payant,
maire de Saint-Isidore, à titre de vice-président.

- Les élèves de 23 écoles sont sensibilisés
au compostage et peuvent devenir des ambassadeurs

• En juillet 2018, madame Linda Phaneuf, directrice générale
de la MRC de Beauharnois-Salaberry, est entrée en poste à
titre de directrice générale de la Régie, suite au départ de
monsieur Pierre Tardif. Le conseil d’administration de BioM
tient d’ailleurs à remercier monsieur Tardif pour son apport
significatif et son implication soutenue au cours des dernières
années dans le cadre du projet BioM.

• 656 commerces des municipalités
participantes ont été visitées
• Plus de 85 % des commerçants ont
accepté les outils de communication
proposés dans le cadre de la campagne

PERSPECTIVES 2019

La Régie compte bien pour la prochaine année analyser différents
scénarios afin de trouver la méthode optimale pour la valorisation
des matières organiques des territoires des deux MRC.

AGIR POUR

RÉDUIRE
CANDIAC • DELSON
• LA PRAIRIE • LÉRY
SAINT-ISIDORE
• MERCIER • SAINT-CO
• SAINT-MATHIEU
NSTANT
• SAINT-PH
ILIPPE • SAINTE-CA
THERINE
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CULTURE ET
PATRIMOINE

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON

SEMAINE DE LA LITTÉRATURE

SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON

• Organisation de la 12e édition de cette semaine
vouée à la promotion de la lecture et du livre dans
les 10 bibliothèques régionales

• Réalisation du 2e Salon du livre régional tenu les
20 et 21 avril 2018, en partenariat avec les bibliothèques
régionales et la ville de Châteauguay

• Programmation spéciale d’activités littéraires gratuites
et ouvertes à tous les citoyens dans les bibliothèques

• Mise en place d’un Comité de travail avec 4 bibliothèques
régionales et réalisation d’une vingtaine de rencontres

• Présentation de 14 activités régionales

• Ententes de partenariats avec la Librairie Larico
et les Librairies Boyer
Sur place :
- 1 000 visiteurs
- Participation de 25 auteurs
- Présentation de 15 activités littéraires
- Activité spéciale avec les CPE de Roussillon

APPUI AU DÉMARRAGE DU CENTRE D’ART AXIOME
• Mise en place d’un centre d’artistes voué à l’innovation
en arts visuels et médiatiques
• Soutien à l’organisme Axiome et participation
à 15 rencontres de travail avec l’OBNL sur les phases
de développement du projet.

MÉDIALAB RÉGIONAL

DÉPÔT DE LA CANDIDATURE DU MUSÉE
AU PROCESSUS D’AGRÉMENT DES INSTITUTIONS
MUSÉALES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC.

Développement du concept de Médialab mobile régional
(entente avec le ministère de la Culture et des Communications
et la MRC pour 2018-2020)

SUBVENTIONS DE PATRIMOINE CANADIEN

RÉVISION DE L’IMAGE
DE MARQUE ET DES
CONTENUS DU SITE WEB
• Travail de réﬂexion
sur la nouvelle image

DOCUMENTATION, NUMÉRISATION
ET DIFFUSION WEB DES COLLECTIONS
ARCHÉOLOGIQUES RÉGIONALES

• Révision complète
des contenus du site Internet

(entente avec le ministère de la Culture
et des Communications et la MRC pour 2018-2020)
• Accessibilité pour le public aux artéfacts régionaux via
le répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ)
et de la plateforme archéolab.québec (Pointe-à-Callière)

• Mise en place d’un système
de réservations électroniques sur
le archeoroussillon.ca qui facilite
le travail des employés et améliore
les services aux citoyens

• Collection de référence (plus de 3 000 objets)

• Réalisation de 2 vidéos promotionnelles

2018-2019 : LANCEMENT
DE LA PROGRAMMATION
SPÉCIALE 5e ANNIVERSAIRE
DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE

LE MUSÉE DANS LES MÉDIAS
• Participation à des tournages pour des émissions télé :
- Des routes et nous au Québec (Canal Évasion)
- Archéo-Ville (MAtv)

• Mise en place d’activités spéciales
se déployant sur une année

- Promotion du 5e anniversaire (TVRS)

• Présentation de l’exposition
temporaire Marius Barbeau,
un géant à découvrir

OFFRE D’ACTIVITÉS HORS LES MURS

• 2 projets pilotes pour 2019 : un
archéologue en classe et la carte
Empruntez un musée dans les
bibliothèques régionales

• Participation à 15 activités (municipales et communautaires)

• Représentations et animations dans le cadre
d’événements régionaux

SUR LES LIEUX DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON

Programme d’aide aux musées :

• Mise en place d’un Comité de travail et réalisation
de 6 rencontres

15 000 $

• Approbation du concept par le Conseil de la MRC
de Roussillon

Conception et implantation
d’un système informatique
de gestion des collections
archéologiques.

• Soirée des Passeurs culturels
de la Commission scolaire des GrandesSeigneuries au Musée d’archéologie
de Roussillon

13 000 $

Présentation
de l’exposition temporaire
Faux et contrefaçons du
Musée Royal de l’Ontario.

- Nomination d’une trentaine
de passeurs culturels dans
les écoles de la région

ENTENTE GOUVERNEMENTALE

Deuxième année de l’entente entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC
de la Montérégie-Ouest et Culture Montérégie pour la remise de bourses de soutien aux créateurs
et aux entreprises artistiques du territoire de la Montérégie-Ouest.

BOURSE DE 10 000 $ REMISE
À L’ARTISTE EMMANUEL HYPPOLITE,
ARTISTE DE LA PRAIRIE
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PERSPECTIVES 2019
MRC DE ROUSSILLON

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Promotion du développement économique régional
• Étude sur la synergie industrielle
• Étude de préfaisabilité visant l’implantation d’un incubateur
• Investir Roussillon, 3e édition
• Mise en place de la Commission Développement économique

• Planification stratégique

• Promotion de Roussillon, la région

DÉVELOPPEMENT
AGROALIMENTAIRE

• Lancement de la page LinkedIn de la MRC Roussillon
• Fonds de développement des territoires 2019-2020 de
904 704 $, dont 50 % attribués aux municipalités à même
le Fonds de développement des communautés (FDC)

• Commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires
• Adoption du PDZA

• Projets FARR : enveloppe financière dédiée
d’un montant de 264 000 $ pour cinq projets
L’objectif : études et analyses

• Élaboration d’une campagne de sensibilisation aux réalités
du milieu agricole
• Mise en valeur des points d’intérêt de la zone agricole

- Soutenir Axiome dans la révision de son plan
d’affaires et de sa gouvernance.
- Réaliser des études complémentaires pour
le prolongement de la route verte.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

- Réaliser une étude technique et un modèle
d’affaire pour le déploiement dans les secteurs
ruraux d’Internet haute vitesse

• Projet de sensibilisation à la présence de la bande riveraine
en milieu urbanisé

• Finalisation du schéma d’aménagement et de développement
durable (SADD)

- Réaliser une étude de faisabilité pour accueillir
et conserver des collections de la région.

- Préparation d’un dépliant de sensibilisation concernant
la bande riveraine en milieu urbanisé. Distribution prévue
en avril 2019

- Réaliser la caractérisation des bandes
riveraines agricoles.

- Collaboration avec la SCABRIC
• Vidange des fosses septiques sur le territoire de la MRC
- Poursuivre la réﬂexion en vue d’une prise en charge
régionale de la vidange des fosses septiques
• Finalisation une étude d’opportunité pour l’implantation
d’un bureau de projet à la MRC
• Élaboration d’un plan de conservation des milieux humides
et hydriques

NORMES SÉCURITÉ ET INCENDIE
• Finaliser la révision du schéma de couverture
de risques incendies

• Recensement physique des entreprises en zone agricole

DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS

• Demande de financement quinquennal à la Fondation Lucie
et André Chagnon

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON

• Suivi des programmes de financement du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique
et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS)

• Veillée traditionnelle avec le groupe Bon Débarras
et la calleuse Yaëlle Azoulay

• Financement et promotion des Bourses d’initiatives
en entrepreneuriat collectif (BIEC)

• Implantation de la carte « Empruntez un musée »
dans les bibliothèques de la région

GESTION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

• Projet pilote avec les écoles : « Un archéologue en classe »
• Campagne d’archéologie publique dans trois municipalités
- Clôture des activités du 5e anniversaire du Musée
• Automne 2019 : présentation d’une exposition temporaire
créée par l’équipe du Musée et présentant des artéfacts
inédits de la région.

• Implantation pour tout le territoire
de la MRC de Roussillon du bac brun
pour toutes les habitations
de 6 logements et moins

• Clôture des activités du 5e anniversaire du Musée

• Info-collectes : version 2.0
du service aux citoyens

CULTURE ET PATRIMOINE

• Élaboration d’un diagnostic de la desserte
des matières résiduelles dans les immeubles
de multilogements et les commerces

• Préparation du 3e Salon du livre de Roussillon en avril 2020

• Réﬂexion sur la gestion des matières recyclables et organiques
à moyen et long terme

• Mise en place du Médialab régional

• Révision du programme de Fonds culturel régional

• Renouvellement du contrat pour la collecte, transport
et traitement des matières recyclables
20

21

| Rapport d’activité 2018

TERRITOIRE DE LA MRC DE ROUSSILLON

Zone urbaine
Zone agricole
Zone industrialo-portuaire
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4 pôles culturels
· Exporail, le Musée ferroviaire canadien
· Île Saint-Bernard
· Le site patrimonial déclaré de La Prairie
et le Musée d’archéologie de Roussillon
· Récréoparc

POUR NOUS JOINDRE
260, rue Saint-Pierre, bureau 200
Saint-Constant (Québec) J5A 2A5
ROUSSILLON.CA

