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COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 
 
La MRC d’Antoine-Labelle dépose son rapport annuel 2021 et sa planification 2022 

 

 

Mont-Laurier, le 24 février 2022 – Le 22 février dernier, la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) a déposé son 

rapport annuel 2021 et sa planification 2022. Ce document permet à l’organisation de faire état des 

réalisations de l’année qui vient de se terminer et de dresser la liste des orientations pour l’année en cours.   

 

Réalisations 2021 

Parmi toutes les réalisations de l’année 2021, quelques projets d’envergure se sont démarqués. Parmi 

celles-ci, la MRCAL a mis sur pied son Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, ayant 

pour objectif d'augmenter le nombre d'interventions par le milieu municipal en faveur de la préservation 

du patrimoine immobilier de propriété privée. Le lancement de ce programme invitait les propriétaires 

d'immeubles patrimoniaux admissibles à restaurer et préserver leur immeuble par des travaux, des études 

ou des services-conseils.  

 

Dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 

ruralité (FRR), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a accordé à la MRCAL une 

aide financière totalisant 6 123 960 $ pour la période 2020 à 2024 pour une entente de vitalisation. 

L'entente a pour objectifs d'encourager la mobilisation des acteurs municipaux pour faire face aux défis de 

vitalisation, de favoriser la collaboration entre l'appareil gouvernemental, la MRC et les municipalités, 

d'appuyer la réalisation d'initiatives de vitalisation sur le territoire, ainsi que d'agir positivement sur la 

vitalité par l'amélioration de services ou d'équipements et la réalisation de projets dans les secteurs 

économique, social, touristique ou culturel. La MRCAL a donc lancé son premier appel de projets. 

 

Toujours dans le cadre du FRR, volet 3, du MAMH, la MRCAL a octroyé, en 2021, un contrat de services-

conseils d'accompagnement à la firme BESIDE pour l'élaboration d'une démarche visant à définir son projet 

Signature innovation. Le mandat de BESIDE vise d'abord à élaborer un plan d'action afin d'orienter les 

actions et les différents acteurs impliqués du secteur aventure-nature, alors que les joyaux naturels du 

territoire et leur accessibilité sont le créneau porteur du projet. 

 

Grâce à une aide financière de 11 445 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec (MAPAQ) dans le cadre du programme Territoires : priorité bioalimentaire, volet 2, la MRCAL a 

réalisé, en 2021, le projet Développe ta culture à l'école. Ce projet pilote de jardinage éducatif en milieu 

scolaire a permis la promotion de l'agriculture et de l'éducation alimentaire dans les établissements 

scolaires en favorisant l'acquisition de connaissances en sciences agricoles, alimentaires et 

environnementales. Le projet qui s’inscrivait dans le plan annuel de mise en œuvre du plan de 
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développement de la zone agricole (PDZA) avait également pour objectif de stimuler l'intérêt des jeunes 

élèves en ce qui a trait aux enjeux du contexte agricole du territoire. 

 

La MRCAL a octroyé un mandat à l'entreprise Simo Management qui a assuré, au cours de l’année 2021, la 

codification du débit de 314 bornes-fontaines inspirée de la norme NFPA 291, la géolocalisation de ces 

bornes-fontaines, la production d'un rapport écrit relativement à chacune de ces bornes-fontaines et 

l'élaboration d'un rapport d'inspection distinct pour les municipalités adhérentes. Ce mandat découle de 

l’application du Programme d'aménagement, d'inspection, d'entretien et d'évaluation des débits des 

bornes-fontaines à l’ensemble des municipalités du territoire qui se veut un moyen d'assurer le 

fonctionnement des composantes et le bon état du réseau d'alimentation en eau des différents services 

de sécurité incendie. Il permet aussi la standardisation de certaines pratiques à l'échelle de la MRCAL. 

 

Suivant des revendications quant à la nécessité d’un réajustement de l’aide financière disponible aux 

importants besoins sur le territoire, la MRCAL a obtenu 1,5 M$ en 2021 pour aider près de 125 ménages 

sur le territoire dans le cadre du programme RénoRégion de la Société d’Habitation du Québec (SHQ). 

Puisque les besoins en rénovation domiciliaire sont grands sur le territoire, les demandes admissibles 

reçues pour 2021 étaient évaluées par un comité en fonction des critères de priorisation des dossiers 

établis par la MRCAL. Les aides financières ont été accordées en priorité aux dossiers les plus urgents et 

aux occupants dans le besoin. 

 

Finalement, parmi les grandes réalisations, le projet Brancher Antoine-Labelle a reçu, à l’été 2021, une aide 

financière additionnelle de 11,7 M$ des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du volet 

Éclair II de l’Opération haute vitesse. Cette aide permet l’ajout de la phase 3 au projet, est compensatrice 

pour l’augmentation du coût des matériaux et permet la mise en place d’une équipe éclair afin d’accélérer 

la construction du réseau de fibres optiques. 

 

Planification 2022 

Alors que le bilan 2021 permet de souligner de nombreuses réalisations favorables au développement du 

territoire, à sa vitalisation et à son dynamisme, tout en respectant les priorités définies par le conseil de la 

MRCAL selon les besoins, la planification 2022 dresse, à son tour, les orientations qui permettront de 

poursuivre certaines actions ou d’en démarrer de nouvelles.  

 

La planification 2022 se décline en différents secteurs d’activités, notamment en culture, en patrimoine, 

en attractivité, en sécurité civile et incendie, en ingénierie, en aménagement forestier, en urbanisme, en 

gestion du territoire et en évaluation foncière pour ne nommer que ceux-ci. L’équipe pluridisciplinaire de 

la MRCAL, divisée en différents services, travaillera avec rigueur à débuter, poursuivre et mener à terme 

ces dossiers d’intérêt régional.   

 

Pour consulter l’ensemble des réalisations du rapport annuel 2021 et consulter les orientations de la 

planification 2022 de la MRCAL, le document est disponible au www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/rapports-

annuels.  
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