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PRÉSENTATION
Le Fonds de développement de territoire a été mis en place suite à l’octroi de nouvelles responsabilités aux MRC. Ce fonds, issu du regroupement de plusieurs
sources de financement, permet aux MRC de remplir leurs mandats à l’égard du développement du territoire. Le présent rapport vise à rendre compte des actions
réalisées et de l’utilisation des sommes du fonds du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Le fonds s’applique sur le territoire de la MRC de Maskinongé qui compte
17 municipalités soit Louiseville, St-Alexis-des-Monts, St-Barnabé, Ste-Angèle-de-Prémont, St-Édouard-de-Maskinongé, St-Justin, St-Léon-le-Grand, St-Paulin,
St-Sévère, Ste-Ursule, Yamachiche, Maskinongé, St-Boniface, St-Élie-de-Caxton, St-Étienne-des-Grès, Charette et St-Mathieu-du-Parc.
Les objets du Fonds de développement du territoire, tel que libellé dans le protocole signé entre la MAMOT et la MRC de Maskinongé, sont les suivants :
A- Réalisation des mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement du territoire ;
B- Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services (domaines social, culturel, touristique,
environnemental, technologique ou autre) ;
C- La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise ;
D- 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 ;
E- L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec les ministères et organismes du
gouvernement ;
F- Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin.
À partir de ces objets ainsi que des orientations de la planification stratégique du territoire, la MRC de Maskinongé a ciblé cinq secteurs d’activité prioritaires
pour ses interventions :
12345-

Services aux citoyens ;
Services aux municipalités ;
Développement du territoire ;
Développement économique ;
Aménagement du territoire.

Enfin, pour répondre aux enjeux des cinq secteurs d’intervention prioritaires, une politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux
de vie ainsi qu’une politique de soutien aux entreprises sont en vigueur et disponibles sur le site Internet de la MRC pour baliser les investissements du FDT.
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BILAN DES ACTIVITÉS PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION :
Priorité
d’intervention

Services aux
citoyens

Services aux
municipalités

Axes intervention

Bénéficiaire(s)

Politique famillesaînés

CDC de la MRC de
Maskinongé – Comités
locaux PFA et Comité
local de développement
social

Politique de
développement
social
Soutien à la
mobilité et à
l’accueil des
nouveaux arrivants

Corporation de
transport collectif et
SANA de la MRC de
Maskinongé

Service aux citoyens

Maison des trois
colombes

Visibilité des
initiatives
municipales
Soutien aux projets
structurants

Personnes directement
touchées/impliquées
Agent de concertation de la
CDC et 17 comités PFA locaux

8 (employés du SANA et de la
Corporation de transport
collectif)
Citoyens nécessitant des
services de soins palliatifs
6 (employés du 103,1 FM),
Municipalités de la MRC

Municipalités et
organismes de la MRC

1 (agente de développement
du territoire)
Municipalités de la MRC
(acquisition d’équipements et
le déploiement d’Internet
haute vitesse)

MRC de Maskinongé

Mise en valeur du
territoire

Service des
communications - MRC
de Maskinongé

Montants versés
en 2017-2018

Reporté en
2018-2019

0$

45 000,00 $

45 000,00 $

63 000,00 $

63 000,00 $

0$

100 000,00 $

20 000,00 $

80 000,00 $

50 000,00 $

50 000,00 $

0$

255 404,70 $

316 938,47 $

62 731,56 $

409 016,37 $

409 016,37 $

0$

55 000,00 $

55 000,00 $

0$

932 421,07 $

958 954,84 $

187 731,56 $

Membres du comité local de
développement social

Radio communautaire
103,1 FM

Services aux
municipalités

Montants
engagés FDT

1 (agente de communication)

Sous-total
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Priorité
d’intervention
Développement
du territoire

Axes intervention

Bénéficiaire(s)

Personnes directement
touchées/impliquées

Mise en œuvre du
plan stratégique,
animation et
accompagnement
du milieu

Service de
développement
économique et du
territoire – MRC de
Maskinongé

1 (agente de développement
du territoire)

74 500,00 $

74 500.00 $

0$

Mise en œuvre de la
politique de
développement
culturel

Service de
développement
économique et du
territoire – MRC de
Maskinongé

1 (agente de développement
culturel et touristique)

12 500,00 $

12 500,00 $

0$

Entente de
développement
culturel 2017

Organismes culturels et
population de la MRC
de Maskinongé

2 (coordonnatrice du
développement touristique et
agente de développement
culturel et touristique)

0$

4 290,00 $

5 710,00 $

Entente de
développement
culturel 2018-2020

Organismes culturels et
population de la MRC
de Maskinongé

2 (coordonnatrice du
développement touristique et
agente de développement
culturel et touristique)

30 000,00 $

0$

30 000,00 $

Entente régionale
de développement

Plan de développement
agricole et
agroalimentaire de la
Mauricie

1 (coordonnatrice à
l’aménagement)

75 000,00 $

25 000,00 $

50 000,00 $

192 000,00 $

116 290,00 $

85 710,00 $

Sous-total
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Priorité
d’intervention
Développement
économique

Axes intervention

Bénéficiaires

Soutien aux
entreprises

6 entreprises financées
par les fonds
d’économie sociale et
jeunes entrepreneurs
Service de
développement
économique et du
territoire – MRC de
Maskinongé

Soutien au
développement
économique dans
les secteurs
prioritaires
Développement
économique

Aménagement
du territoire

Soutien au
développement de
l’économie sociale
Soutien au
processus de
révision du schéma
d’aménagement

Mise en œuvre du
PDZAA

Pôle régional
d’économie sociale de la
Mauricie
Service de
l’aménagement du
territoire de la MRC de
Maskinongé
Milieu agricole et
agroforestier de la MRC
de Maskinongé

Personnes directement
touchées/impliquées

Montants
engagés FDT

Montants versés
en 2017-2018

Reporté en 1819

60 250,00 $

83 500,00 $

28 312,50 $

385 753,00 $

385 753,00 $

0$

1 conseiller en développement
économique

0$

5 000,00 $

10 000,00 $

4 (1 coordonnatrice, 2
aménagistes et 1 cartographe)

88 550,00 $

88 550,00 $

0$

11 (agente de développement
du territoire et coordonnatrice
de l’aménagement) + 9 autres
membres du CCA - PDZAA

1 574,81 $

1 574,81 $

0$

536 127.81 $
1 660 548.88 $

564 377.81 $
1 639 622.65 $

38 312.50 $
311 754.06 $

4 (coordonnateur
développement économique,
deux conseillers aux
entreprises et coordonnatrice
du développement
touristique).

Sous-total
Total
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PRIORITÉ 1 : SERVICE AUX CITOYENS
Mise en œuvre de la politique de développement social et de la politique familles-aînés :
La MRC a procédé à la signature d’une entente avec la Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé (CDC) pour permettre le
déploiement des deux politiques via l’animation du Comité local de développement social (CLDS) ainsi que l’animation des comités locaux familles-aînés.
Comité local de développement social
Le comité de transition a terminé son mandat de restructuration et un comité exécutif a été nommé lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 novembre
2017 pour assurer la gestion des dossiers priorisés par l’ensemble des membres. Durant l’année, 7 rencontres du comité de transition/exécutif et du CLDS ont
été tenues. Ces rencontres ont permis :
❖
❖
❖
❖

L’adoption d’une nouvelle structure de concertation mieux intégrée en développement social ;
La présentation et l’adoption d’un plan d’action visant 3 axes d’intervention ;
La validation des grands axes de la future politique de développement social ;
Le réseautage entre les membres du CLDS.

Portrait du territoire
Un portrait des données socioéconomiques du territoire a été élaboré et présenté aux membres du CLDS lors de l’AGA de novembre 2017. Le portrait regroupe,
au sein d’un même document, les données socioéconomiques disponibles par territoire de municipalité ainsi que pour l’ensemble de la MRC par rapport aux
données régionales. Les membres ont mentionné leur intérêt de rendre accessibles et disponibles ces données afin que le portrait soit un outil d’aide à la décision
qui permettra de statuer collectivement sur les priorités du territoire. Un travail de vulgarisation et de bonification a été amorcé en collaboration avec la MRC
pour se faire.
Renouvellement de la politique en développement social
Les travaux entourant le renouvellement de la politique ont permis d’aller à la rencontre des organismes oeuvrant en développement social afin de valider avec
eux leur vision du développement social ainsi que leurs priorités. Cette consultation a enrichi le contenu de la politique qui sera présentée au conseil de la MRC
au mois de juillet 2018.
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Partenariat
Dans le but de favoriser la cohérence du développement de la MRC, la CDC participe à plusieurs comités locaux et régionaux :
❖ Participation au comité stratégique de Vision Maskinongé ;
❖ Participation au Consortium en développement social de la Mauricie ;
❖ Participation au comité d’harmonisation des différentes politiques de la MRC de Maskinongé.
Politique Familles-Ainés de la MRC de Maskinongé (PFA)
La CDC a réalisé plusieurs actions pour déployer la Politique Familles-Ainés sur le territoire. La mise en place de la politique passe par les 17 comités dans
chacune des municipalités de la MRC. Un agent de concertation permet de suivre, d’accompagner, d’animer et d’aider les 17 comités dans le déploiement de la
politique. Pour la phase 2, en 2017-2018, voici les actions réalisées :
❖ Recherche de subventions et veille sur l’information permettant de soutenir les projets des comités ;
❖ 8 projets élaborés ou soutenus dont :
✓
✓
✓
✓

Défi-santé 2017-2018 ;
État de situation sur les besoins dans les camps de jour ;
Mise en place de la table de concertation sur les aînés isolés ;
Arrimage du programme PAIR avec celui de Shawinigan.

❖ Élaboration du portrait socioéconomique du territoire de la MRC de Maskinongé (en collaboration avec la politique en développement social) ;
❖ Promotion de la PFA auprès de divers publics via des entrevues à la radio communautaire et une présence au sein de diverses instances de concertation ;
❖ Soutien, accompagnement et réseautage : Accompagnement des 17 comités familles-aînés/1 comité de suivi PFA/ 1 comité RQFA
❖ Représentations : 59 rencontres tenues auprès de diverses instances concernant les jeunes, les aînés isolés, le développement social ou le Carrefour d’action
municipal familial. 29 rencontres de travail effectuées auprès de différents comités traitant de sécurité alimentaire, de l’accueil des nouveaux arrivants, etc.
❖ Travail sur une demande de soutien auprès du Ministère de la famille afin d’amorcer le renouvellement de la Politique Familles-Aînés ;
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PRIORITÉ 2 : SERVICES AUX MUNICIPALITÉS – POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR L’AMÉLIORATION DES MILIEUX DE VIE

Nom du bénéficiaire
1Municipalité de St-Étienne-des-Grès
2Municipalité de Maskinongé
3Municipalité de Ste-Angèle-de-Prémont
4Municipalité de Charette
5Municipalité de St-Léon-le-Grand
Sous-total
Nom du bénéficiaire
1- Maskicom
2- Radio communautaire 103,1 FM
3- Corporation de transport collectif
4- SANA de la MRC de Maskinongé
5- SADC du Centre-de-la-Mauricie
6- Corporation de transport collectif
7- SADC de la MRC de Maskinongé
8- CAB de la MRC de Maskinongé
9- Confrérie des sarrasins
10- SADC de la MRC de Maskinongé
11- Maski en forme
12- Maison des trois colombes
Sous-total
Total

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
Titre du projet
Construction d’un bâtiment utilitaire au terrain de soccer
Aménagement d’un parc intergénérationnel
Refonte du site Internet de la municipalité
Festivités du 100ième anniversaire de la municipalité
Aménagement d’un parc de planche à roulettes
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS – PROJETS TERRITORIAUX
Titre du projet
Déploiement de l’Internet haute vitesse sur le territoire
Favoriser la circulation de l’information sur le territoire
Favoriser la mobilité des résidents du territoire
Soutenir l’attraction et l’accueil des nouveaux arrivants
Accès aux technologies de l’information
Amélioration de l’accès au transport collectif
Projet Écoleadership
Ici, les bénévoles font la différence
Mise en valeur des produits du terroir
Forum citoyen sur la carboneutralité
Programme en saine alimentation
Maison de soins palliatifs
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Coût total
149 116.00 $
261 987.28 $
14 595.35 $
21 660.00 $
16 798.00 $
464 156.63 $

Contribution FDT

Coût total
12 000 000.00 $
98 742.00 $
462 313.00 $
193 268.00 $
45 608.96 $
95 523.00 $
52 900.00 $
11 635.00 $
28 191.00 $
28 629.03 $
17 400.00 $
2 290 000.00 $
15 324 209.99$
15 788 366.62$

Contribution FDT

74 300.94 $
46 381.00 $
9 433.00 $
17 240.00 $
11 473.53 $
158 828.47 $

200 000.00 $
50 000.00 $
18 000.00 $
45 000.00 $
10 000.00 $
20 000.00 $
5 000.00 $
8 139.00 $
19 931.00 $
5 000.00 $
14 500.00 $
100 000.00 $
495 570.00 $
654 398.47 $
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PRIORITÉ 3 : DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Mise en œuvre la planification stratégique de la MRC et mobilisation des acteurs du milieu :
❖ Organisation de l’activité bilan de Vision Maskinongé portant sur les actions réalisées durant l’année 2017 dans le cadre de la planification stratégique.
L’activité a réuni 73 personnes issues des organisations et des municipalités ;
❖ Animation de la concertation régionale Vision Maskinongé : 3 rencontres tenues.
Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) :
❖ Animation du comité de suivi et de mise en œuvre du PDZAA : 2 rencontres tenues ;
❖ Suivi du plan d’action adopté en décembre 2014 et mise à jour des actions ;
❖ Identification des actions à mettre en œuvre et des partenaires responsables ;
❖ 1 projet soutenu pour un investissement de 1 574.81 $ sur un coût total de 4 500 $ ;
✓ Capsules agricoles : projet mettant en valeur l’industrie agricole de la MRC et ses artisans à la radio communautaire 103,1 FM.
5 projets réalisés :
1- Projet Sécuri-jour : Projet de sensibilisation portant sur la sécurité à la ferme et à la maison pour les enfants d’âge scolaire ;
2- Bon Appétit Maski : Mise en valeur des produits du terroir par des tables d’hôtes à petit prix dans les restaurants de la MRC ;
3- Entretien des bandes riveraines : Projet permettant de maximiser l’efficacité des bandes riveraines récemment implantées le long des cours d’eau en milieu
agricole ;
4- Cellules entrepreneuriale agricoles : Mise en place de cellules de codéveloppement pour les producteurs agricole de la relève, les producteurs établis et les
producteurs en voie de céder leur entreprise ;
5- Capsules agricoles à la radio communautaire 103,1 FM : mise en valeur de l’industrie agricole de la MRC et ses artisans.
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PRIORITÉ 4 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET CULTUREL

Investissements réalisés en développement économique :
Contribution MRC

Investissements
générés

49 000 $

1 514 760 $

14 000 $

460 000 $

3

Orféea inc.

8 000 $

64 000 $

1

Camping Bivouak

6 000 $

869 000 $

1

Coopérative La Charrette

14 000 $

95 000 $

4

Le Casier de Davy Jones

7 000 $

26 760 $

2

11 250 $

60 850 $

4

11 250 $

60 850 $

4

60 250 $

1 575 610 $

Fonds
Fonds Jeunes entrepreneurs

Dossiers acceptés
5

Brasserie Dépareillée inc.

Fonds d’économie sociale

1

Corporation de transport collectif de la MRC de Maskinongé
Total

6

9

Emplois créés ou
maintenus
11

15
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Suivis effectués auprès des entrepreneurs :

Nombre

Rencontre d’information

40

Formations (ressources humaines, médias sociaux, économie sociale, innovation)

4

Aide technique (1 action)

61

Démarrage (2 actions et plus)

16

Expansion (2 actions et plus)

32

Consolidation (2 actions et plus)

10

Relève (2 actions et plus)

12

Suivi en entreprises

50

Le Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé, à la halte routière de la Baie-deMaskinongé, est la 3e halte la plus importante en termes d’achalandage du Québec. En 2017, 55 %
clientèle fréquentant le BIT était d’origine québécoise et 45 % de la clientèle était originaire d’un
endroit hors du Québec. C’est 33 457 voyageurs qui ont bénéficié des services touristiques du bureau
pour l’année 2017.
Afin de recevoir adéquatement tous ces visiteurs, des tournées de familiarisation sur le terrain et des
formations axées sur la qualité de l’accueil sont offertes aux étudiants chaque année. Le BIT est
également une vitrine pour les producteurs et artisans de la MRC. En raison de son attrait, l’espace
dédiée aux produits a dû être agrandie et la popularité des paniers cadeaux de produits du terroir ne
se dément pas. Enfin, la corporation d’information touristique de la MRC de Maskinongé s’est donné
une nouvelle image corporative en lien avec l’image de territoire Maski. Le site Internet a donc migré
vers la nouvelle plate-forme www.tourisme.maski.quebec.
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Développement culturel :
Plusieurs actions ont été réalisées afin de dynamiser et d’outiller le milieu culturel de la MRC :
❖ Les bibliothèques s’animent : 10 animations réalisées dans les bibliothèques du territoire ;

❖ Sauvegarde du patrimoine : deux formations, données par le Service d’aide à la rénovation patrimoniale,
ont regroupé 36 personnes ;

❖ Mise en place de la route des arts dans le cadre
d’un happening culturel « HangARTS publics ». 21
ateliers participants et plus de 300 visiteurs
uniques ;

❖ Participation à table de concertation visant la mise
en valeur des paysages culturels et patrimoniaux
de la Mauricie ;

❖ Fonds d’initiatives culturelles de la MRC : une somme de 24 631 $ a été investie en soutien à 19
projets et initiatives culturelles dans le milieu.
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PRIORITÉ 5 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Assurer la concordance des outils d’urbanisme des municipalités locales au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) :
Il y a quatre municipalités locales qui n’ont pas de règlements d’urbanisme concordant au SADR de 2008.
❖ Analyse des projets de règlements de Louiseville, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Paulin.
o La ville de Louiseville travaille à la correction des avis et commentaires émis par la MRC, alors que les municipalités de Saint-Paulin et Saint-Étiennedes-Grès entament le processus d’adoption de leurs règlements puisque ces derniers sont concordants au SADR.
❖ Entrée en vigueur des nouveaux règlements d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont.
Assurer la conformité des projets de modifications réglementaires des outils d’urbanisme des municipalités locales :
❖ Analyse de 20 modifications réglementaires des municipalités locales pour l’émission de certificats de conformité :
o Louiseville (1 règlement)
o Maskinongé (2 règlements)
o Saint-Boniface (1 règlement)
o Saint-Léon-le-Grand (6 règlements)
o Saint-Mathieu-du-Parc (3 règlements)
o Saint-Paulin (2 règlements)
o Saint-Sévère (4 règlements)
o Yamachiche (1 résolution)
Processus de révision du SADR :
❖ Planification de la révision du SADR et rédaction du bilan ;
❖ Planification et prise de mesures sur le terrain pour la mise à jour de certaines zones inondables (Saint-Boniface, Charette et Saint-Élie-de-Caxton) ;
❖ Organisation de la 1ère table thématique sur le transport qui a eu lieu le 21 février 2018 avec les partenaires et les municipalités du territoire.
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Mise à jour du SADR et entrée en vigueur de règlements de modification du SADR :
❖ Tenue de diverses rencontres au sein de la MRC : Commission d’aménagement, comité consultatif agricole, comité de suivi du PDZAA, comité de dérogation
en zone inondable ;
❖ Entrée en vigueur du règlement #252-17 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’apporter des précisions à certains articles
et afin de mettre à jour la cartographie suivant la rénovation cadastrale ;
❖ Entrée en vigueur du règlement #253-17 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’apporter plusieurs modifications concernant
le lotissement, le transport aérien, les conditions d’émission de permis et certificats et les usages résidentiels de moyenne et forte densité dans l’affectation
récréative ;
❖ Entrée en vigueur du règlement #254-17 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer au document complémentaire le
nouveau cadre normatif du ministère de la Sécurité publique quant aux zones à risque de glissement de terrain ;
❖ Entrée en vigueur du règlement #257-18 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’apporter plusieurs modifications concernant
les territoires d’intérêt historique, la limite de la zone agricole et les limites municipales ;
❖ Entrée en vigueur du règlement #258-18 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’accorder une dérogation aux normes
relatives aux zones inondables au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).

Plan régional des milieux humides et hydriques
❖ Planification pour démarrer le projet de rédaction d’un plan régional des milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC de Maskinongé,
incluant les formations et les rencontres, suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques.
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