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MISE EN CONTEXTE
Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT)
Le Pacte fiscal intervenu entre les municipalités du Québec et le ministre des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire (MAMOT) a notamment eu pour effet de regrouper plusieurs fonds dédiés aux
régions et aux MRC dans le Fonds de développement des territoires (FDT).
L’Entente relative au Fonds de développement des territoires intervenue entre la Municipalité régionale
de comté (MRC) de Roussillon et le ministre des Affaires municipales et de l’occupation du territoire
intègre dorénavant différentes enveloppes budgétaires auparavant cloisonnées, notamment le Fonds de
développement régional qui finançait les Conférences régionales des élus, le cadre de financement des
Centres locaux de développement (CLD) et le Pacte rural.
Dans le cadre de cette entente, la MRC adoptait, le 28 octobre 2015, deux politiques ainsi que ses
priorités d’interventions.

Politique de soutien aux entreprises
La Politique de soutien aux entreprises vise à définir l’offre de service de la MRC de Roussillon en
matière d’aide aux entreprises de son territoire. Elle vient également présenter les fonds
d’investissement disponibles pour favoriser la croissance et le maintien des entreprises. Ces services et
ces outils financiers s’inspirent en grande partie, et parfois reprennent directement, ceux auparavant
dévolus au CLD.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie
La réalisation en 2015 ainsi qu’au courant de l’année 2016 d’une démarche diagnostique et de
consultation citoyenne portant sur différents enjeux de développement de la région s’inscrivait dans une
volonté d’amélioration continue de la qualité de vie sur le territoire. Cette démarche englobante, axée
sur le développement durable, vise à concilier les dimensions économique, sociale et environnementale
dans les politiques, les stratégies et les projets de développement afin que les besoins et les aspirations
de chacun ne nuisent pas à ceux des autres ni aujourd’hui ni demain, et ce, pour l’ensemble de la
population de la MRC de Roussillon. L’élaboration de la Politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie coïncidait donc avec les débuts de cette démarche de développement
durable et s’est voulu un outil de départ qui pourra évoluer avec le processus alors entamé.
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Priorités d’intervention 2015-2016
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, la MRC de Roussillon a reçu du MAMOT dans le
cadre du FDT, une somme de 565 331 $. Ces fonds devaient viser des mesures ayant pour objet :
la réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et du
développement de son territoire;
le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de
services;
la promotion de l’entrepreneuriat et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;
la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer
les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental;
l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local
et régional (équivalent aux anciennes ententes spécifiques de la CRÉ) avec des ministères ou des
organismes du gouvernement;
le soutien au développement rural (territoire déterminé par la MRC).









L’année 2015 constituant une période transitoire tant aux plans des interventions que de la structure
administrative de la MRC et du CLD, l’affectation des fonds du FDT s’était inscrite dans une volonté de
maintien des activités pour lesquelles les fonds étaient historiquement attribués.

Priorités d’intervention
1.

Transition du mandat CLD vers la MRC et nouveaux rôles et mandats en développement
économique :



Prospecteur/catalyseur
Facilitateur




Accompagnateur
Promoteur/investisseur

2.

Financement de projets dans les municipalités rurales de Saint-Isidore, Saint-Mathieu et SaintPhilippe dans le cadre du Fonds de développement des communautés rurales 2015

3.

Financement du soutien à la mobilisation des communautés et accompagnement par le
conseiller au développement rural et social

4.

Concertation régionale

5.

Financement du fonctionnement de la MRC pour des mandats en aménagement du territoire
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PRIORITÉ D’INTERVENTION NO1
Transition des mandats CLD vers la MRC
OBJETS VISÉS : La promotion de l’entrepreneuriat et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise
La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental

Tout au long de l’année 2015, les mandats du CLD de Roussillon se sont graduellement arrimés aux
activités de la MRC à travers quatre grands rôles stratégiques en développement, soit ceux de :





prospecteur / catalyseur
facilitateur
accompagnateur
promoteur / investisseur

Le CLD a reçu une aide financière pour son fonctionnement provenant du FDT 2015-2016 d’un montant
de 260 261 $. Cette somme équivaut à l’ancienne contribution gouvernementale pour le développement
local et de l’entrepreneuriat, après des coupes budgétaires totalisant 65 % opérées par le
gouvernement du Québec au cours de ses deux derniers exercices financiers.
Le 25 novembre 2015, la MRC confirmait sa décision, par voie de résolution, d’intégrer les mandats et
employés en développement économique à propre sa structure organisationnelle à compter du 1er
janvier 2016.
Le 17 décembre 2015, le conseil d’administration du CLD confirmait à son tour, par résolution, la
cessation de ses activités en date du 31 décembre 2015.
Les pages qui suivent présentent l’extrait relatif aux activités du CLD contenu au Rapport d’activité 2015
de la MRC de Roussillon.

Centre local de développement de Roussillon
Bénéficiaire
CLD

Projet
Aide au
fonctionnement 1er janvier au 31
décembre 2015

Engagement

Réel à ce jour

Solde à venir

Part FDT

Coût total

Part FDT

1 025 261$

260 261 $

767 875 $

260 261 $

90 000 $

0$

5

1 025 261 $

260 261 $

767 875 $

260 261 $

90 000 $

0$

5
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Emplois

Coût total
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PRIORITÉ D’INTERVENTION NO 2
Financement de projets dans les municipalités rurales
OBJETS VISÉS : Le soutien au développement rural
La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental
Le 28 octobre 2015, la MRC a adopté les modalités du Fonds de développement des communautés
rurales (FDCR) et y a doté une somme de 182 846 $ pour l’exercice 2015-2016. Ce fonds, outil
financier accompagnant la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de
vie, reprenait les modalités du défunt Pacte rural.
Le Comité régional de gestion du FDCR a recommandé de reconduire une répartition budgétaire
identique à celle du Pacte rural 2014, soit :




Saint-Isidore : 63 139 $
Saint-Mathieu : 64 854 $
Saint-Philippe : 54 854 $

Les sommes allouées pour l’année 2015 devaient être engagées avant le 31 mars 2016 et dépensées
avant le 28 février 2017. Un appel de projets a eu lieu en décembre 2015 et les sommes ont été
attribuées comme suit :
Municipalité de Saint-Philippe
Bénéficiaire
Municipalité

Projet
Skate park
« La place
publique »

Engagement

Réel à ce jour

Solde à venir

Emplois

Coût total

Part FDT

Coût total

Part FDT

Coût total

Part FDT

78 362 $

54 854 $

0$

0$

78 362 $

54 854 $

0

78 362 $

54 854 $

0$

0$

78 362 $

54 854 $

0

Municipalité de Saint-Mathieu
Bénéficiaire
Municipalité

Municipalité

Municipalité

Projet
Table de pingpong en béton
extérieur
Coordonnateur en
loisirs, en culturel
et patrimoine
e
100 anniversaire
de Saint-Mathieu

Engagement
Coût total

Part FDT

Réel à ce jour
Coût total

Solde à venir

Part FDT

Coût total

Part FDT

Emplois

14 500 $

10 054 $

0$

0$

14 500 $

10 054 $

0

26 000 $

20 800 $

0$

0$

26 000 $

20 800 $

1

42 500 $

34 000 $

0$

0$

42 500 $

34 000 $

0

83 000 $

64 854 $

0$

0$

83 000 $

64 854 $

1
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Municipalité de Saint-Isidore
Bénéficiaire

Projet

Municipalité

On s’expose

Municipalité

Pour une
municipalité à vélo

Coop solidarité
santé SaintIsidore

Clinique Bébé
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Engagement
Coût total

Part FDT

Réel à ce jour
Coût total

Solde à venir

Part FDT

Coût total

Part FDT

Emplois

4 149 $

2 904 $

0$

0$

4 149 $

2 904 $

0

78 915 $

58 386 $

0$

0$

78 915 $

58 386 $

0

2 629 $

1 849 $

3 041 $

1 849 $

0$

0$

0

85 693 $

63 139 $

3 041 $

1 849 $

83 064 $

61 290 $

0
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PRIORITÉ D’INTERVENTION NO 3
Mobilisation des communautés et accompagnement au
développement rural et social
OBJETS VISÉS : Le soutien au développement rural
La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental

Financement d’une part du salaire de l’agent rural conformément aux modalités auparavant établies
dans le cadre de la 3e Politique nationale de la ruralité.

Centre local de développement de Roussillon
Bénéficiaire
CLD

Projet
Salaire agent
rural –
1er janvier au 31
décembre 2015

Engagement
Coût total

Part FDT

Réel à ce jour
Coût total

Part FDT

Solde à venir
Coût total

Part FDT

Emplois

31 222 $

29 709 $

31 222 $

29 709 $

0$

0$

0,5

31 222 $

29 709 $

31 222 $

29 709 $

0$

0$

0,5
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PRIORITÉ D’INTERVENTION NO 4
Révision du schéma d’aménagement
OBJET VISÉ : La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement
et du développement de son territoire

Soutien à la planification de l’aménagement du territoire dans le cadre de la révision du schéma
d’aménagement et de développement durable (SADD)

Municipalité régionale de comté de Roussillon
Bénéficiaire
MRC
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Projet
Révision du
SADD

Engagement
Coût total

Part FDT

Réel à ce jour
Coût total

Part FDT

Solde à venir
Coût total

Part FDT

Emplois

125 000 $

40 330 $

125 000 $

40 330 $

0$

0$

1,5

125 000 $

40 330 $

125 000 $

40 330 $

0$

0$

1,5
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PRIORITÉ D’INTERVENTION NO 5
Soutien à la planification et à l’aménagement du territoire
OBJET VISÉ : La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement
et du développement de son territoire

Municipalité régionale de comté de Roussillon
Bénéficiaire
MRC

Projet
Aide au
fonctionnement –
1er janvier au 31
décembre 2015

Engagement
Coût total

Part FDT

Réel à ce jour
Coût total

Part FDT

Solde à venir
Coût total

Part FDT

Emplois

61 000 $

50 185 $

61 000 $

50 185 $

0$

0$

1

61 000 $

50 185 $

61 000 $

50 185 $

0$

0$

1
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BILAN – FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2015-2016
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2015-2016 – MRC DE ROUSSILLON
Priorité
d’intervention

Bénéficiaire

Objets visés

Engagement
Coût total

Part FDT

Réel à ce jour
Coût total

Part FDT

Solde à venir
Coût total

SOLDE À
ENGAGER

Part FDT

ENVELOPPE INITIALE
o

N 1 - Transition CLD
vers MRC

CLD

No 2 - Financement de Municipalités et
projets dans les
promoteurs
municipalités rurales
No 3 - Mobilisation et
accompagnement au
développement social
et rural

CLD

No 4 - Révision du
schéma
d'aménagement

MRC

No 5 - Soutien à la
planification et à
l'aménagement du
territoire

MRC
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Promotion/soutien
entrepreneuriat
Mobilisation/
accompagnement
communautés
Développement
rural
Mobilisation/
accompagnement
communautés
Développement
rural
Mobilisation/
accompagnement
communautés
Mandat
planification et
aménagement du
territoire

1 025 261 $

260 261 $

767 875 $

260 261 $

90 000 $

247 325 $

182 847 $

3 041 $

1 849 $

244 284 $

31 222 $

29 709 $

31 222 $

29 709 $

-

$

-

$

92 514 $

125 000 $

40 330 $

125 000 $

40 330 $

-

$

-

$

52 184 $

Mandat
planification et
aménagement du
territoire

61 000 $

50 185 $

61 000 $

50 185 $

-

$

-

$

1 999 $

1 489 808 $

563 332 $

988 138 $

382 334 $

180 998 $

1 999 $

334 284 $

-

565 331 $

$

305 070 $

180 998 $

122 223 $
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