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Mise en contexte
En avril 2015, les MRC ont reçu pleine compétence pour favoriser le développement local et
régional sur leur territoire. Au même moment, le Fonds de développement des territoires (FDT)
a été institué pour les soutenir dans ce rôle. Chaque année, le ministère des Affaires Municipales
et de l’Habitation lègue la gestion d’une partie de ces fonds à la MRC. Cette dernière adopte et
maintien à jour une politique de soutien aux projets structurants, une politique de soutien aux
entreprises et des priorités annuelles d’intervention qui guide l’investissement des sommes
rattachées au FDT. Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Les
rapports précédents sont disponibles sur le site web de la MRC.

Objets du Fonds de Développement des Territoires
a) « La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement de son territoire;
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des
partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental,
technologique ou autres);
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 des ministères ou organismes du gouvernement et
le cas échéant, d’autres partenaires;
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin »1.

Qu’est-ce que le développement local et régional ?
Le développement local et régional est un ensemble de processus entrepris par des acteurs locaux
et régionaux afin de se donner les moyens de répondre aux besoins et aux aspirations de leur
milieu. « La notion de développement indique qu’il s’agit d’un processus de transformation se
déroulant dans le temps et non d’un état statique; il y a ici l’idée d’un mouvement, d’un
changement dans sa dimension temporelle2 ». « Le développement régional vise la prospérité des
individus et des lieux »3.
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Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation
Direction de la Santé Publique de la Montérégie
3
Marcelin Joanis, Fernand Martin et Suzie St-Cerny
2
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Priorités d’interventions 2019-2020
Chaque année, la MRC doit adopter ses priorités d’intervention pour l’année en cours.

Aménagement et gestion du territoire
▪ Mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR)
▪ Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
▪ Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)
▪ Plan d’intervention de sécurité routière en milieu rural (PISRMR)
▪ Aménagement et gestion des pistes cyclables régionales

Schéma de couverture de risques en incendie (SCRI)
▪ Coordination du schéma et mise à jour du SCRI
▪ Prévention

Les priorités en environnement
▪ Mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
▪ Gestion des cours d’eau

Les orientations issues de la Politique des aînés et des familles
▪ Transport et mobilité
▪ Soutien communautaire et les services de santé
▪ Saines habitudes de vie
▪ Participation sociale
▪ Communication et information
▪ Administration
▪ Démarche vers l’accréditation Municipalité Amie des Enfants
▪ Stratégie jeunesse en milieu municipal

Les quatre grandes orientations en soutien au développement de la ruralité
▪ Environnement et patrimoine
▪ Services accessibles et diversifiés
▪ Milieu de vie attrayant et animé
▪ Population en santé
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Les quatre grandes orientations issues de la Politique culturelle et du patrimoine
▪ L’information, la concertation et la consultation
▪ Les lieux de pratique et de diffusion
▪ Le soutien
▪ La promotion et la mise en valeur

Les priorités du développement économique (Centre local de développement)
▪ Attirer de nouvelles entreprises
▪ Planification et soutien à la relève
▪ Développement agro-touristique
▪ Démarrage et expansion d’entreprises
▪ Promotion du Circuit du paysan
▪ Organisation de la Semaine des grandes cultures et horticoles

Les dix enjeux issus de la politique de développement social (Centre local de développement)
▪ Soutien communautaire
▪ Sécurité alimentaire
▪ Développement des compétences
▪ Détresse psychologique
▪ Situation économique précaire
▪ Participation au marché du travail
▪ Mobilité sur le territoire
▪ Accès au logement abordable
▪ Vieillissement de la population
▪ Offre adéquate en loisir, sport et culture
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Bilan financier
Montant disponible : 1 081 576 $
Cette somme comprend :
-

L’enveloppe budgétaire 2019-2020, soit 808 125 $
L’enveloppe résiduelle des années précédentes, soit 273 451 $

Montant par priorités d’intervention
Priorité
Aménagement du territoire
Six orientations issues de la politique des aînés et des familles
Quatre grandes orientations en soutien au développement rural
Développement économique

Montant
147 773 $
93 000 $
556 022 $
233 751 $

Montant par objet du fonds de développement des territoires
Objets du fonds
Montant
a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de
l’aménagement et du développement de son territoire
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle
ou pour établir des partages de services
c) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat
et à l’entreprise
d) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il
aura défini à cette fin
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247 773 $
93 000 $
233 751 $
456 022 $

Survol du bilan des activités par objet du FDT
Priorité d’intervention
Aménagement et gestion du territoire

Objet du
FDT
A

Aménagement et gestion du territoire

A

Sentier du paysan (renforcer aspects sécurité et tourisme)

MRC des Jardins-de-Napierville

65 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Hemmingford Village

90 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Patinoire extérieure pour la pratique du patinage d’hiver et du
deck Hockey
Aménagement du parc au centre communautaire – Phase I

Sainte-Clotilde

39 262 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Aménagement du parc au centre communautaire – Phase II

Sainte-Clotilde

15 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Napierville

15 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Installation de clôture, aménagement d’un sentier et achat de
mobilier urbain
Réfection du parc – Phase IV

Saint-Patrice-de-Sherrington

15 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Saint-Michel

15 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Saint-Rémi

30 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Acquisition de mobilier et d’équipements – bibliothèque
municipale
Aménagement de l’arboretum, du parc à chien et des jardins
communautaires
Modules de jeux pour enfants 0-5 ans

Saint-Cyprien-de-Napierville

30 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Aménagement du parc du Triangle – Phase II

Saint-Jacques-le-Mineur

45 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Mini golf – Phase I

Saint-Bernard-de-Lacolle

38 350 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Mini golf – Phase I

Saint-Bernard-de-Lacolle

15 732 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Aménagement du parc de la rue du Parc

Saint-Édouard

15 000 $

Soutien au développement de la ruralité

F

Québec branché

MRC des Jardins-de-Napierville

22 678 $

Soutien au développement de la ruralité

A, D

Fonctionnement / Ressources humaines

MRC des Jardins-de-Napeirville

170 000 $

Politique des aînés et des familles

B, D

MADA Volet 2

MRC des Jardins-de-Napierville

93 000 $

Entente avec le CLD des Jardins-de-Napierville

CLD des Jardins-de-Napierville

233 751 $

Développement économique

C

Nom du projet

Bénéficiaire

Piste cyclable régionale Sentier du paysan (Projet FARR)

MRC des Jardins-de-Napierville

Montant
FDT
82 773 $

Total

1 030 546 $

Pour une version détaillée du bilan financier du Fonds de développement des territoires 2015-2020, visitez le www.mrcjardinsdenapierville.ca.
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Présentation des initiatives financées
➢ Piste cyclable du Sentier du paysan- Projet FARR (MRC des Jardins-de-Napierville)
Les travaux comprennent la scarification et le resurfaçage de la chaussée. La scarification et la
pose de bitume pour le resurfaçage de la chaussée s’est fait sur une largeur de 2,4 mètres (8’),
une longueur d’environ 8 000 mètres et sur une épaisseur de 50 mm (2’’) après compaction. Les
travaux ont été réalisés sur la piste cyclable régionale « Le Sentier du paysan » dans la
municipalité de Sainte-Clotilde. Les travaux ont débuté au Chemin Marcil et se sont terminé
environ à la limite municipale entre Sainte-Clotilde et Hemmingford Canton.

➢ Piste cyclable du Sentier du paysan- Aspects sécuritaire et touristique (MRC des Jardinsde-Napierville)
Le projet vise à renforcer les aspects sécuritaire et touristique de la piste cyclable le Sentier du
paysan dans un objectif de développement régional. Il comprend, notamment, l’ajout
d’aménagement visant la sécurité des utilisateurs et la bonification des haltes.

➢ Patinoire extérieure pour la pratique du patinage d’hiver et du deck hockey (Municipalité
de Hemmingford Village)
Faire la construction d’une patinoire extérieure en asphalte afin de recevoir l’été une surface de
deck hockey ainsi qu’un terrain de basketball. L’hiver, la patinoire sera utilisée pour le patinage
sur glace. L’aménagement de la patinoire extérieure permettra d’avoir une offre de services de
qualité en toute saison en ce qui concerne les saines habitudes de vie par la pratique d’activités
extérieures. Offrir une plus grande qualité de glace, au meilleur des conditions climatiques
hivernales, procure aux citoyens l’accès à une activité sportive familiale ou individuelle, gratuite,
très accessible et en toute saison.
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➢ Aménagement du parc du centre communautaire (Municipalité de Sainte-Clotilde)
Phase I : Il s’agit d’une réfection complète du parc qui comprendra l’aménagement d’une butte à
glisser, d’une surface multisports servant de patinoire à l’hiver, d’un sentier sous la forme de
corridor actif, d’un déplacement de certaines aires de jeux, de la sécurisation du parc au moyen
d’éclairage et d’un système de caméra qui nécessitera le déploiement d’internet à cet
emplacement, ainsi que l’aménagement d’un stationnement. La vision du parc se développe sous
le thème intergénérationnel et des saines habitudes de vie.

Phase II : La phase II comprend de la signalisation pour un corridor actif, l’ajout d’un filet pour le
terrain de baseball pour la sécurité des usagers, de l’ajout de mobilier pour les personnes à
mobilité réduite, un potager communautaire, l’aménagement de toilettes et d’un abreuvoir
extérieur.

➢ Installation de clôture, aménagement d’un sentier et achat de mobilier urbain
(Municipalité de Napierville)
Le projet comprend divers aménagement favorisant la sécurité des citoyens, notamment un
sentier piétonnier qui relie des structures de loisirs. Un second volet du projet est l’achat de rails
permettant de présenter des expositions à la bibliothèque municipale.

➢ Réfection du parc phase IV (Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington)
Pour le parc au Cœur des Jardins, marquage, équipements et panneaux pour nouveau terrain de
Pickleball, installation d’une terrasse à vocation intergénérationnelle avec jeux de pétanque et
balançoire pour les personnes aînées. Les objectifs visés étaient de rendre les installations plus
sécuritaires et ajouter l’offre en loisir pour les enfants, les familles et les personnes aînées.
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➢ Acquisition de mobilier et d’équipements – bibliothèque municipale (Municipalité de
Saint-Michel)
L’objectif visé est de permettre l’aménagement de diverses sections de la bibliothèque en tenant
compte des nouvelles tendances pour favoriser l’apprentissage et le développement de la lecture.
Cela inclut plusieurs sections : un coin pour enfants et un coin pour ados, une aire de lecture avec
des fauteuils, une aire de travail avec tables de travail, un coin lounge/café, une salle de
conférence polyvalente multimédia, un coin informatique avec quatre postes de travail et une
section sur l’histoire de la municipalité avec exposition de photos et de livres.

➢ Aménagement de l’arboretum, du parc à chiens et des jardins communautaires
(Municipalité de Saint-Rémi)
Il s’agit d’aménager des sentiers pour la marche et la course dans l’arboretum, ajouter du mobilier
urbain, aménagement un parc à chiens avec des modules de jeux intéressants, du mobilier urbain
et plantation de nouveaux arbres et de relocaliser les jardins communautaires afin d’offrir des
infrastructures plus adaptées à tous les groupes d’âges et à toutes les conditions, soit du mobilier
urbain et des bacs surélevés, ainsi qu’une alimentation en eau. Les objectifs visés sont de rendre
plus accessible et plus attrayant cet espace vert d’exception afin d’accroître sa fréquentation,
rapprocher les infrastructures communautaires que le sont le parc à chiens et les jardins
communautaires des lieux de résidences, du secteur institutionnel et du centre-ville plus dense,
là où les résidents non pas accès, pour la plupart, à une cour extérieure.

➢ Module de jeux pour enfants 0-5 ans (Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville)
Le projet consiste à la mise en place d’un module de jeux 0-5 ans dans le parc Michel-Dumouchel
situé à proximité du terrain de l’hôtel de ville. Le projet vise à offrir un service adéquat à
l’ensemble de la population du secteur et par la même occasion, répondre à un besoin des
nombreuses garderies en milieu familial établies dans le secteur du golf.

9

➢ Aménagement du parc du Triangle – Phase II (Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur)
Pour ce parc situé à l’entrée du noyau villageois, faire dessiner un plan d’aménagement par un
architecte paysagiste, baliser et aménager de petits sentiers en gravier convergeant vers la
gloriette, relocaliser 3 bancs existants, amener des fils électriques aux endroits prévus pour
l’électrification future du parc, installer un support à vélo, créer un espace platebande autour de
la gloriette (creusage et préparation de la terre), planter 7 arbres matures (3 tilleuls d’Amérique,
3 érables Blaze, 1 sapin). Le projet s’inscrit dans un désir de verdissement des espaces de vie
extérieurs et parcs de la communauté afin de favoriser et encourager les saines habitudes de vie
et les activités de plein air. Ce parc, situé à l’extrémité d’un corridor piétonnier qui traverse le
village, dotera le noyau villageois d’un espace vert invitant et ombragé, aménagé en aire de repos
et halte cycliste.

➢ Mini-golf au Parc régional St-Bernard (Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle)
Le projet consiste à l’implantation d’un terrain de mini-golf près de l’accès au site du parc régional
St-Bernard. Il s’agit d’une activité physique accessible pour tous les âges et peu coûteuse qui
favorise les saines habitudes de vie. D’autre part, l’activité offrira un volet complémentaire lors
de l’accueil de groupes scolaires au printemps et à l’automne.
La Phase I représente la conception, les plans et l’implantation de 9 trous de mini-golf. Les
« trous » seront adaptés à l’environnement et non l’inverse, c’est-à-dire qu’aucun arbre ne sera
coupé et chaque trou sera adapté au terrain.
La Phase II consiste à faire la finition du site: l’ajout de banc et d’accessoires et devrait se réalisée
en 2020, et au plus tard 2021.

➢ Parc de la rue du parc (Municipalité de Saint-Édouard)
Le projet consiste à aménager un parc intergénérationnel sécuritaire pour tous les usagers (aînés,
adultes et familles) afin d’avoir une population active. Ce besoin a été exprimé durant la
10

démarche d’élaboration de sa politique familiale et Municipalité Amie des Aînés et de son Plan
d’aménagement des parcs et espaces verts. Le parc sera un îlot de verdure pour la détente, un
endroit où les sportifs pourront faire une pause ou s’en servir comme halte pour l’entrainement.

➢ Entente avec le CLD des Jardins-de-Napierville
Une partie du FDT est utilisé pour contribuer au développement économique du territoire via le
Centre local de développement des Jardins-de-Napierville. Le montant associé à l’entente permet
notamment de soutenir le démarrage d’entreprises et des projets tels que le Circuit du paysan et
les Journées horticoles. Le détail des sommes est disponible dans le bilan financier du FDT.

➢ Québec branché
Soutien de la firme spécialisée Développement Innovations Haut-Richelieu pour déposer un
projet dans le cadre des appels de projets sur le déploiement d’Internet Haute vitesse.

➢ MADA Volet 2 (MRC des Jardins-de-Napierville)
Ce projet consiste à l’embauche d’une ressource qui sera entièrement consacrée au soutien de la
mise en œuvre des politiques Municipalités Amie des Aînés.

➢ Fonctionnement (170 000 $)
La MRC des Jardins-de-Napierville consacre une partie des sommes du FDT aux salaires de ses
employés en lien avec « la réalisation de ses mandats au regard de la planification de
l’aménagement et du développement de son territoire » et « la mobilisation des communautés
et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment
dans les domaines social, culturel, économique et environnemental ».
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Conclusion
Il s’agit du dernier rapport d’activités du Fonds de développement des territoires pour les MRC
puisque le fonds est remplacé par le Fonds Régions et Ruralité. En effet, « le projet de loi n° 47
Loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures du partenariat 2020-2024 entre le
gouvernement du Québec et les municipalités a été sanctionné à l’Assemblée nationale, le
11 décembre 2019, créant le Fonds régions et ruralité (FRR).
Le FRR est en vigueur depuis le 1er avril 2020. Il est doté d’une enveloppe totalisant près de 1,3
G$ pour la durée du Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus
fortes. Ainsi, des crédits s’élevant à 250 M$ y sont prévus pour 2020, lesquels passeront à
267,5 M$ pour chaque année suivante, jusqu’en 2024.

Le FRR se décline en quatre volets :
•

Volet 1 : Le soutien au rayonnement des régions, en continuité avec le Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR) (2016-2020)

•

Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, en
continuité avec le Fonds de développement des territoires (FDT) (2015-2020), ce volet vise
à soutenir les MRC et les organismes ayant compétence de MRC dans leur mission de
développement local et régional. Pour 2020-2021, l’enveloppe est de 145 M$ et passera
à 150 M$ pour les années suivantes.

•

Volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC

•

Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale ».

12

