
 

 

Fonds de développement des territoires 
Priorités d’intervention 2015-2016 

 
 

.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET SOUTIEN À  L’ENTREPRENARIAT 
 

Promotion à l'entreprenariat (ex. les dragons) 5 000 $ 

Soutien financier (mentorat, subventions directes) 52 000 $ 

Temps conseillers (aide directe aux projets d'entreprise) 180 000 $ 

       Total 237 000 $* 

 
*Dans l'évaluation des résultats du 237 000 $, il y a une proportion dépensée par le CLD, le bilan devra tenir compte 
aussi des résultats des 5 premiers mois du CLD. 
 
 
 

- SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL 

 
Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants 
 

Activités prévues Résultats visés 

Tournée des municipalités rurales afin de 
connaitre les priorités de développement et de 
présenter le Fonds de développement rural 

Participation des conseils municipaux et 
corporations de développement à une rencontre 
dans chacune des 7 municipalités rurales 

Activités d’information/consultation selon les 
besoins des milieux 

Tenue d’activités répondant aux besoins 
d’information et de consultation des municipalités 

Accompagnement des organismes pour 
l’élaboration de projets 

Démarches d’élaboration/réalisation de projet en 
cours dans chacune des 7 municipalités rurales 

Participation à des comités pouvant enrichir le  
développement des communautés rurales 

Partenariats établis pour la mise sur pied ou 
l’avancement de projets  

 
 
Soutien au développement rural 
 
Le financement de projets visant le développement rural comporte deux volets : projets concertés et intermunicipaux  
 

Projets 
intermunicipaux 

Projets concertés 
TOTAL 

Enveloppe 
commune 

Enveloppe réservée 

98 793 $ 87 296 $ 102 812 $ 288 901 $ 

 

Les projets financés contribuent à l’atteinte des objectifs du plan de travail 2014-2024 de la MRC : 

ENJEUX I : LE RENOUVELLEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

 Mettre en place des stratégies pour l’établissement des nouveaux arrivants 

 Encourager le développement d’une offre de services et de loisirs destinés aux familles et aux ainés 

 Collaborer aux actions des milieux visant le maintien des écoles du territoire et le développement des 
services de garde 

 Mettre en valeur et rendre attrayantes les communautés rurales 
  



ENJEUX II : UNE QUALITÉ DE VIE POUR TOUS 

 Maintenir et améliorer le service de transport collectif de la MRC 

 Soutenir les initiatives pour le maintien et la diversification de l’offre de services de proximité 

 Faciliter le maintien à domicile des ainés 

 Accompagner la mise en valeur et l’aménagement durable des milieux naturels 

 Diversifier l’offre d’activités sportives et culturelles 

ENJEUX : LE RENOUVELLEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

ENJEUX III : Une économie locale durable 

 Stimuler la création et la consolidation d’emplois en milieu rural 

 Encourager la mise en commun de services municipaux 

 Promouvoir les expertises locales et complémentaires avec le centre urbain 

 Exploiter et transformer les produits agricoles et forestiers de façon novatrice 



AIDE FINANCIÈRE À LA MRC       

          

Loi et Compétences (loi-compétence) Attentes signifiées Objectifs Échéancier Coûts estimés 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme   
      

Schéma d’aménagement et de développement 
Modifier le SAD révisé/ Proposer des 

règlements de remplacement 

Adopter des règlements de remplacement pour les municipalités de d'Esprit-Saint et de La Trinité-
des-Monts. 

Janvier à juin 6 300 $ 

Appuyer les municipalités dans leurs demandes de modification à l'égard du Schéma 
d'aménagement et de développement 

Continue  2 600 $ 

Modifier le schéma à la demande de la ville de Rimouski et de la municipalité de Saint-Anaclet-de-
Lessard 

  5 600 $ 

Donner des avis de conformité requis par certains ministères et la SOPER en plus de donner un 
avis à l'égard des interventions gouvernementales en vertu de l’article 149 de la LAU. 

Continue  480 $ 

Appuyer les municipalités dans la mise à jour de leur règlement suite à la dernière modification du 
Schéma d'aménagement et de développement 

Janvier à mai 7 700 $ 

  Appliquer les règles de conformité Rédiger les avis de conformité requis en vertu des articles 109.7 et 137.3 de la LAU Continue  560 $ 

Plans et règlements d’urbanisme 
Appuyer les municipalités dans la révision 

de leur plan et règlements d’urbanisme 
Répondre aux demandes ponctuelles de révision des instruments d'urbanisme municipaux Continue  8 400 $ 

Territoire non organisé du Lac-Huron 
Réviser les règlements d’urbanisme du TNO 

du Lac-Huron. 
Compléter l'adoption de nouveaux instruments d’urbanisme pour le TNO du Lac-Huron qui sont 

conformes au SAD révisé. 
Février/Mars/Avril/Mai/Juin 6 300 $ 

Comité consultatif agricole 
Soutenir et accompagner le comité 

consultatif agricole dans l’exécution de ses 
mandats 

Préparer les rapports découlant des demandes transmises par la CPTAQ Continue 1 680 $ 

Loi sur la protection du territoire agricole du Québec         

Zone agricole 
Doter notre MRC d’un plan de 

développement de sa zone agricole 
Finaliser la rédaction du PDZA Janvier à mars 2 800 $ 

    Assurer un suivi du plan d'action du PDZA   4 200 $ 

  Mise à jour de l'article 59 
Apporter des ajustements aux normes proposées et ajouter des ilots déstructurés au dossier de 

l'article 59 
  3 500 $ 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier         

Plan d'aménagement forestier intégré  
Assurer l'implication de la MRC dans les 

dossiers forestiers 
Participer à la consultation publique sur le PAFI article 57   2 800 $ 

    
Donner un avis sur le respect par le plan des objectifs du schéma d'aménagement et de 

développement article 152 
  560 $ 

Forêt de proximité         



Loi sur la qualité de l’environnement         

Gestion de l’environnement 
Révision du plan de gestion des matières 

résiduelles de la MRC 
Superviser la version finale du PGMR suite aux consultations publiques de l'automne   6 020 $ 

Loi sur les compétences municipales         

Gestion des cours d’eau 
Mettre en application la politique et le 
règlement sur l'écoulement de l'eau 

Rencontrer les municipalités pour leur expliquer le fonctionnement de la politique et du règlement 
sur l'écoulement de l'eau 

  3 920 $ 

    Mettre en application le règlement sur l'écoulement de l'eau   4 200 $ 

  
Planifier annuellement les travaux 

d’entretien sur les cours d’eau de la MRC 
Répondre aux demandes des citoyens et aux besoins des municipalités   3 500 $ 

  
Valider les travaux effectués au cours des 

années précédentes 
Visiter les lieux des travaux et fournir au besoin des commentaires aux agriculteurs   1 440 $ 

Loi sur le ministère du développement économique         

Instances locales/CLD 
Assurer une bonne synergie entre les 

différents partenaires 
Tenir des rencontres de partage d'information entre les partenaires   1 400 $ 

    
Assurer l’intégration des axes de développement économiques et des orientations 

d’aménagement. 
  2 080 $ 

Géomatique et information géographique         

  
Développer une cartographie pour les 

services d’urgence locaux et régionaux  
Finaliser la carte routière de la MRC pour la police et les pompiers.   3 500 $ 

  
Encourager la construction résidentielle sur 
des propriétés vacantes en zone agricole. 

Préparer des cartes et une liste des propriétaires et des propriétés vacantes en zone agricole.   1 800 $ 

  
Bien connaître la localisation des sentiers 

sur notre territoire. 
Élaborer une carte des sentiers récréatifs de la MRC.   1 920 $ 

  
Restructuration des données de base 

(chemin, lac, toponyme, etc.)   
Faciliter l’utilisation de la cartographie de la MRC et des municipalités membres Continue 840 $ 

  
Développer une visionneuse accessible 

pour tous les employés de la MRC et ceux 
des municipalités 

    4 620 $ 

TOTAL                                                88 550$ (aide financière autorisée)                88 720 $ 

 

  


