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MISE EN CONTEXTE 

Le Pacte fiscal intervenu entre le gouvernement du Québec et les représentants 
municipaux concrétise la mise en place d’une nouvelle gouvernance régionale au cœur 
de laquelle se trouve la MRC de La Haute-Yamaska. 

Ainsi, les MRC ont maintenant pleine compétence en matière de développement local et 
régional sur leur territoire respectif. Le Fonds de développement des territoires (FDT) 
est créé afin de soutenir les MRC dans leur mandat de développement du territoire. Il 
s’agit essentiellement d’un fonds qui intègre différentes enveloppes budgétaires 
auparavant cloisonnées, dont l’aide au fonctionnement des MRC, le financement des 
CLD, le Pacte rural ainsi que le Fonds de développement régional qui finançait 
anciennement les Conférences régionales des élus (CRÉ).  

Le 11 août 2015, la MRC de La Haute-Yamaska a conclu une entente avec le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire lui donnant  accès à une 
enveloppe budgétaire du FDT afin de financer toute mesure de développement local et 
régional tel que stipulé dans l’Entente relative au Fonds de développement des 
territoires. 

Afin de respecter le cadre de cette entente, la MRC doit établir ses priorités 
d’intervention en matière de développement local et régional. Ces priorités doivent être 
également publiées sur le site web de la MRC. 

 

LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, la MRC reçoit une somme totalisant 
654 051$ pour son Fonds de développement des territoires. Outre ce montant, la MRC 
bonifie ce fonds de 293 379$, soit la  somme rendue disponible à la suite de la cessation 
des activités du CLD en application de l’article 288 du chapitre 8 des Lois de 2015 ainsi 
qu’en vertu d’une entente conclue avec le CLD avant sa dissolution. Des revenus 
autonomes divers de 1 331$ complètent le Fonds. 

Les fonds précités doivent être affectés à des mesures portant notamment sur les 
objets suivants : 

 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 (dans le territoire défini par la MRC). 

  



 

 

LES PRIORITÉS D’INTERVENTION POUR L’ANNÉE 2015-2016 

L’année 2015 constitue une période transitoire entre les activités des fonds émanant 
des anciens programmes et la création du FDT. Il s’agit aussi d’une année où la 
structure administrative du CLD a fait l’objet d’une remise en question. 

L’affectation des fonds du FDT couvre exceptionnellement une période de 15 mois et 
s’inscrit en grande partie dans une volonté de maintien des activités qui étaient 
planifiées lors de l’élaboration du budget 2015. 

Les priorités d’intervention pour la période s’étendant maintenant jusqu’au 31 mars 
2016 se déclinent comme suit : 

PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

1. Mettre en œuvre le schéma d’aménagement et de développement; 
2. Soutenir le personnel des municipalités locales et voir au respect du règlement de 

contrôle intérimaire; 
3. Poursuivre la protection du territoire et des activités agricoles; 
4. Poursuivre le programme d’inspection des bandes riveraines instauré pour assurer 

la mise en œuvre du plan d’action du Plan directeur de l’eau. 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 
 
5. Réviser le mode de dispense des services en matière de développement local et 

régional; 
6. Contribuer à la réorganisation de la gouvernance régionale et à l’établissement de 

nouvelles ententes sectorielles de développement local et régional avec le 
gouvernement 

 
 
DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 
 
7. Favoriser la promotion, le développement et le soutien à l’entrepreneuriat et aux 

entreprises; 
8. Maintenir l’accès du Fonds local d’investissement (FLI) aux entreprises; 
9. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire; 

 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

10. Poursuivre le soutien à l’économie touristique; 
11. Favoriser le développement et positionnement agrotouristique. 

 

MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

12. Mobiliser les communautés et appuyer la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie; 

13. Soutenir le développement des communautés rurales. 

  



 

 

RÉPARTITION DES BUDGETS PAR PRIORITÉS D’INTERVENTION 

En regard des budgets disponibles, les fonds affectés à ces diverses priorités jusqu’au 
31 mars 2016 sont : 

 Planification et développement du territoire 88 550 $ 
 

 Développement économique régional 13 329 $ 
 

 Développement entrepreneurial 408 413 $ 
 
 Développement touristique 71 638 $ 

 
 Mobilisation des communautés et développement rural 348 000 $ 

 

Le solde de 18 832$, constitué du résiduel des activités du CLD, sera investi dans des 

activités de développement économique au cours de la période 2016-2017. 



 

 

PROJET DE RÉSOLUTION 

 

FONDS  DE  DÉVELOPPEMENT  DES  TERRITOIRES  –  ÉTABLISSEMENT  DES  PRIORITÉS 

D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL 

ATTENDU que  la MRC de La Haute‐Yamaska a conclu une entente avec  le Ministre des Affaires 

municipales  et  de  l’Occupation  du  territoire  octroyant  une  aide  financière  de  654 051$  pour 

l’année 2015‐2016 dans le cadre du Fonds de développement des territoires; 

ATTENDU que la MRC doit également déposer dans le Fonds de développement des territoires, 
outre  les  revenus  d’intérêts  de  1 331$,  toute  somme  rendue  disponible  à  la  suite  de  la 
dissolution du CLD en application de l'article 288 du chapitre 8 des Lois de 2015 ainsi qu’en vertu 
d’une entente conclue avec le CLD avant sa dissolution, à savoir 293 379 $; 
 
ATTENDU  qu’en  vertu  de  l’article  9  de  l’Entente  relative  au  Fonds  de  développement  des 

territoires, la MRC de La Haute‐Yamaska doit établir et adopter ses priorités d’intervention pour 

l’utilisation des sommes précitées durant la période couverte par l’entente; 

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par M.  le  conseiller  .............................,  appuyé  par M.  le 

conseiller  ...........................  et  résolu  .........................................  d’établir  les  priorités 

d’interventions suivantes pour l’année 2015‐2016, à savoir : 

PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

1. Mettre en œuvre le schéma d’aménagement et de développement; 
2. Soutenir  le  personnel  des municipalités  locales  et  voir  au  respect  du  règlement  de 

contrôle intérimaire; 
3. Poursuivre la protection du territoire et des activités agricoles; 
4. Poursuivre  le programme  d’inspection  des bandes  riveraines  instauré pour  assurer  la 

mise en œuvre du plan d’action du Plan directeur de l’eau. 

DÉVELOPPEMENT ÉCNOMIQUE RÉGIONAL 

5. Réviser  le  mode  de  dispense  des  services  en  matière  de  développement  local  et 
régional; 

6. Contribuer  à  la  réorganisation  de  la  gouvernance  régionale  et  à  l’établissement  de 
nouvelles  ententes  sectorielles  de  développement  local  et  régional  avec  le 
gouvernement 

DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 

7. Favoriser  la  promotion,  le  développement  et  le  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  aux 
entreprises; 

8. Maintenir l’accès du Fonds local d’investissement (FLI) aux entreprises; 
9. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire; 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

10. Poursuivre le soutien à l’économie touristique; 
11. Favoriser le développement et positionnement agrotouristique. 



 

 

MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

12. Mobiliser  les  communautés  et  appuyer  la  réalisation  de  projets  structurants  pour 
améliorer les milieux de vie; 

13. Soutenir le développement des communautés rurales. 

Il est également résolu de publier lesdites priorités d’intervention sur le site web de la MRC 

et  d’en  transmettre  copie  au  ministre  des  Affaires  municipales  et  de  l’Occupation  du 

territoire. 


