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Pacte rural 2007-2014

•Un fonds destiné à soutenir les municipalités
rurales dans leur développement;

•Un investissement de plus de 2 millions sur 7 ans
dans la MRC;

•25 % des sommes réservées pour des projets
territoriaux;

•75 % des sommes réservées pour des projets
locaux.



•Plus de 55 projets soutenus dont 11 projets pour 
la MRC et 44 projets locaux;

•Appel de projets en continu et processus souple;

•Accompagnement et mobilisation des 
communautés;

•Porté par le comité regional de la ruralité, formé
d’élus et de citoyens, en collaboration avec la 
conseillère en développement rural.

Pacte rural 2007-2014



Pacte rural 2007-2014

•5 champs d’intervention privilégiés :
•Le soutien à l’action bénévole génératrice de 
mouvement;

•L’intégration de nouvelles familles;

•L’appréciation de lieux de rassemblement 
municipaux;

•La valorisation de l’entrepreneuriat collectif;

•L’accroissement du sentiment d’appartenance.



Constats

•Appropriation du Pacte rural : meilleure 
utilisation des outils proposés et efficacité dans les 
modes de fonctionnement;

•Écocollectivité : la mise en oeuvre du Pacte rural 
a coïncidé avec une phase de réflexion sur le 
développement du territoire qui s’est conclue par 
l’adoption du plan stratégique pour une 
Écocollectivité;

•Rapprochement entre les milieux ruraux et les 
milieux urbains.



Facteurs de succès

•La mise en œuvre du Pacte rural ne doit pas être 
perçue comme la gestion d’une enveloppe 
budgétaire, mais comme une opportunité de 
développement;

•L’ensemble des partenaires doivent être mis à 
profit dans l’atteinte des objectifs de 
développement; 

•Les outils financiers du Pacte rural doivent être 
mis à la disposition de tous.



Facteurs de succès

•Une volonté commune des acteurs de s’engager 
dans la mise en œuvre du Pacte rural;

•Le développement d’une culture de concertation 
en ruralité;

•Un processus d’analyse des projets qui fait 
consensus;

•Une présence accrue dans les milieux pour 
stimuler l’émergence de projets. 





Massueville

3 projets soutenus pour la municipalité :

•Participation au démarrage de la Coopérative de 
solidarité santé Jean-Jacques Falardeau;

•Mise en oeuvre du plan de développement durable : 
embauche d’une agente de développement local et 
développement de partenariats.

•Participation à la mise en place du service Internet 
Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Massueville
Coopérative de solidarité santé 
Jean-Jacques Falardeau
• Regroupe des citoyens de 9 

municipalités rurales (dont  
6 dans la MRC) formant une 
coopérative; 

• Seule clinique médicale en 
zone rurale dans la MRC; 

• Est appelée à devenir un 
centre de convergence de 
groupes communautaires.













Saint-Aimé

4 projets soutenus pour la municipalité :

•Participation au démarrage de la Coopérative de 
solidarité santé Jean-Jacques Falardeau;

•Mise en place de la Zone multisports;

•Consultation publique dans le cadre de 
l’Écocollectivité;

•Participation à la mise en place du service Internet 
Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Saint-Aimé
Zone multisports

• Création d’un lieu de 
rassemblement pour les 
sportifs et d’un lieu privilégié
pour des tournois;

• Activités prévues : hockey, 
snout, roller-hockey, 
basketball, activités de la 
Maison des jeunes et des 
camps de jour.













Saint-David

7 projets soutenus pour la municipalité :

• Mise en valeur du cimetière Wurtele;
• Relocalisation de la bibliothèque;
• Projet Destination Saint-David pour l’attraction de 

jeunes familles;
• Agrandissement du CPE pour l’ajout de nouvelles

places en garderie;
• Participation au démarrage de la Coopérative de santé 

solidarité Jean-Jacques Falardeau;
• Consultation publique dans le cadre de 

l’Écocollectivité;
• Participation à la mise en place du service Internet 

Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Saint-David
Relocalisation de la bibliothèque

• Un nouvel espace qui est
maintenant accessible à tous;

• Une plus grande collection et 
des livres de meilleure
qualité;

• Nouvelles activités
d’animation;

• Postes de travail avec accès
Internet.













Saint-Gérard-Majella

7 projets soutenus pour la municipalité :

• Aménagement d’un parc municipal avec jeux;
• Aménagement d’une salle multifonctionnelle et 

nouveaux services pour les citoyens;
• Mise en place d’une bouquinerie;
• Aménagement d’un terrain de pétanques;
• Aménagement du chalet des loisirs pour le service de 

camp de jour;
• Consultation publique dans le cadre de 

l’Écocollectivité;
• Participation à la mise en place du service Internet 

Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Saint-Gérard-Majella
Salle des Majellois

• Une nouvelle salle pour les 
citoyens située au 2e étage du 
burau municipal;

• Permet d’offrir de nouveaux 
services tels que l’aide aux 
devoirs, répit-parents 
(samedi), postes de travail 
avec Internet.













Saint-Ours
• Soutien à la mise en place des Mémoires de St-Ours et 

d’un Centre d’histoire et de patrimoine;
• Développement d’une programmation pour les visiteurs

par les Amis du Canal de Saint-Ours;
• Soutien au Regroupement Littéraire jeunesse de Saint-

Ours pour la mise en place d’une maison d’edition et la 
tenue d’un salon du livre;

• Mise en place d’un service des loisirs;
• Participation au démarrage de la Coopérative de santé 

solidarité Jean-Jacques Falardeau;
• Consultation publique dans le cadre de 

l’Écocollectivité;
• Participation à la mise en place du service Internet 

Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Saint-Ours
Mise en place d’un service des loisirs

• Embauche d’une ressource 
spécialisée dans le domaine 
du loisir;

• Mise en place d’un service de 
camp de jour;

• Présence de nouvelles
infrastructures et 
aménagement de locaux pour 
faciliter la tenue des activités.













Saint-Robert

• Construction d'un toit permanent sur la patinoire, 
rénovation du chalet des loisirs et acquisition 
d’équipements sportifs;

• Participation au démarrage de la Coopérative de santé 
solidarité Jean-Jacques Falardeau;

• Consultation publique dans le cadre de 
l’Écocollectivité;

• Participation à la mise en place du service Internet 
Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Saint-Robert
Un toit pour la patinoire

• Construction d’un toit
permanent au-dessus de la 
patinoire, aménagement du 
chalet des loisirs et 
acquisition d’équipements
sportifs;

• Permet la tenue d’activités
tout au long de l’année
(patinage, tournois de hockey, 
festivals et événements
culturels).













Saint-Roch-de-Richelieu

• On grandit ensemble, un projet pour offrir un service de 
repas chauds;

• Aménagement du presbytère pour le développement de 
nouveaux services;

• Valorisation de la cour d’école par l’ajout de nouvelles aires
de jeu;

• Mise en place d’un café Internet à la Maison de la Culture;
• Répit aux mamans (offre de transport alternatif et de 

gardiennage)
• Activités de rencontre et de réseautage pour les nouveaux 

arrivants;
• Consultation publique dans le cadre de l’Écocollectivité;
• Participation à la mise en place du service Internet Haute-

Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Saint-Roch-de-Richelieu
On grandit ensemble

• Porté par le Carrefour 
communautaire St-Roch-de-
Richelieu;

• Permet d’offrir des repas 
chauds le midi aux élèves de 
l’école St-Roch;

• Favorise l’accès à une
alimentation saine pour les 
élèves.













Sainte-Anne-de-Sorel

•Aménagement d’un parc touristique;

•Participation à la mise en place d’un lien cyclable
entre Sainte-Anne-de-Sorel et Yamaska;

•Consultation publique dans le cadre de 
l’Écocollectivité;

•Participation à la mise en place du service 
Internet Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle 
régionale.



Sainte-Anne-de-Sorel
Lien cyclable Sainte-Anne-de-
Sorel/Yamaska

• Service de navette sur l’eau
qui relie Ste-Anne-de-Sorel à 
Yamaska;

• Trajet d’environ 20 minutes 
qui permet aux cyclistes de 
découvrir et d’admirer la 
faune et la flore qu’abrite la 
baie Lavallière;

• Peut accueillir jusqu’à 12 
cyclistes.













Sainte-Victoire-de-Sorel

•Site web municipal;

•Acquisition de terrains et aménagement d’un parc
pour les familles;

•Consultation publique dans le cadre de 
l’Écocollectivité;

•Participation à la mise en place du service 
Internet Haute-Vitesse en ruralité à l’échelle 
régionale.



Sainte-Victoire-de-Sorel
Un parc pour les familles

• Projet porté par le 
Regroupement récréatif
Sainte-Victoire;

• Aménagement d’un parc avec 
modules de jeux, balançoires
et mobilier urbain;

• Permet de répondre aux 
nouvelles tendances
démographiques.













Yamaska

• Mise en place d’un service de garde en milieu scolaire;

• Aménagement du parc J.-B. St-Germain;

• Participation à la mise en place d’un lien cyclable entre Sainte-
Anne-de-Sorel et Yamaska;

• Participation au démarrage de la Coopérative de santé 
solidarité Jean-Jacques Falardeau;

• Consultation publique dans le cadre de l’Écocollectivité;

• Participation à la mise en place du service Internet Haute-
Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.



Yamaska
Aménagement parc J.-B. St-
Germain
• A permis de mettre en valeur 

les attraits de la rivière 
Yamaska tout en protégeant 
son milieu naturel et la 
beauté des lieux;

• L’aménagement comprend 
une halte vélo et des 
installations sanitaires et 
électriques de base requises 
pour la tenue des nouvelles 
activités. 













• Embauche d’une coordonnatrice à la Politique culturelle;

• Embauche d’une coordonnatrice à la Politique familiale;

• Enquêtes orales dans la MRC;

• Conception des sites web pour les municipalités rurales;

• Projet de mobilisation autour de la protection de la Baie
Lavallière;

• Participation à la mise en place du service Internet Haute-
Vitesse en ruralité à l’échelle régionale.

Projets régionaux



MRC Pierre-De Saurel
Coopérative de services Internet

• A permis d’offrir le service 
Internet haute vitesse dans
l’ensemble des municipalités
rurales de la MRC;

• Premiers branchements en 
2011;

• Regroupe près de 300 
membres/abonnés.















Pacte rural 2014-2019

• De nouvelles sommes mises à la disposition des milieux ruraux;

• Élaboration du plan de travail en cours;

• Approche intersectorielle et participation citoyenne;

• Les Pactes plus : de nouvelles sommes pour l’innovation sociale;

• Présentation aux partenaires et au public au début de l’année
2015.


