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Mise en contexte 

 
La MRC de Mékinac, de par son entente signée en 2020 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 

bénéficie d’une somme de 1 517 561 $ pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 dans le cadre du nouveau 

Fonds Régions et Ruralité-Volet 2 (FRR-volet 2).  

 

Ce Fonds a été créé afin de soutenir les MRC dans leur gouvernance en vertu de laquelle elles assument dorénavant pleine 

compétence en matière de développement local et régional pour leur territoire respectif. 

 

Dans Mékinac, après la tenue de divers mini-forums de priorisation, ces sommes serviront à réaliser des mesures portant 

notamment sur les 6 objectifs priorisés suivants, et ce, pour les années 2016 à 2021:  

 

- Développer les opportunités du tourisme rural et accroître la valeur économique de l’activité touristique dans la MRC 

de Mékinac (inclure agrotourisme /équestre); 

- Favoriser l’attraction de nouvelles familles et la rétention des résidents actuels et consolider ce qui se fait sur le 

territoire en matière de développement communautaire; 

- Contribuer activement au développement du sentiment d’appartenance pour tous les citoyens de Mékinac en impliquant 

et consultant les gens; 

- Favoriser le développement de l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Mékinac; 

- Avoir une couverture cellulaire et internet haute vitesse dans tout Mékinac; 

- Soutenir les projets de nos commerces, organismes, entrepreneurs et industries afin qu’ils puissent aussi contribuer 

davantage au processus de diversification économique. 

 

Cette priorisation finale est le fruit d’un travail collectif entre les partenaires de développement et les élus de Mékinac. 

Au total, ce sont 6 mini-forums de consultation qui ont mené sur plus d‘une trentaine d’objectifs identifiés comme 

importants sur le territoire. Par la suite, la tenue d’un lac-à-l’épaule, par les maires de Mékinac, a permis de faire ressortir 

les objectifs, qui on le croit, permettront d’assurer un dynamisme et le développement de notre MRC. 



 
Répartition du fonds dans diverses activités 

 
Pour l’an 2 de l’entente 2020-2025, un montant de 1 517 561 $ était alors disponible pour le développement de notre 

territoire et le soutien de projets structurants pour l’année 2021. De plus, un résiduel de 625 001 $ provenant de 

l’enveloppe précédente s’ajoutait à cette somme, pour un total global de 2 144 172 $ à investir sur le territoire pour 

l’année en cours. 

 
Le conseil des maires a donc réparti les sommes de la façon suivante :  

 

- 302 000 $ réservés pour les municipalités, pour favoriser l’émergence de projets répondant aux objectifs de 

développement des municipalités et servant à la réalisation de projets structurants;  

- 100 000 $ dédiés au milieu local pour favoriser l’émergence de projets répondant aux objectifs de développement 

des communautés de la MRC de Mékinac; 

- 100 000 $ dédiés au volet entreprises privées, qui sont principalement destinés à favoriser le démarrage 

d’entreprises, la relève et le taux de survie des entreprises de moins de trois ans, et le soutien à l’innovation; 

- 1 058 069 $ pour de nouveaux projets régionaux et des ententes sectorielles; 

- 542 178 $ pour les dépenses administratives de la MRC; 

- 41 925 $ pour les dépenses d’administration liées au Fonds Régions et Ruralité-Volet 2. 

 

Avec ces sommes, la MRC espère soutenir le développement de projets structurants pour notre milieu et continuer 

d’alimenter le dynamisme qui anime notre territoire. 

 



 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez la liste des projets aidés par le FRR-volet 2, ainsi que les montants octroyés 

totalisant 1 640 946 $. Notez que plus de renseignements, il vous est possible de communiquer avec l’équipe de la MRC 

Mékinac. 

 

 

 
Rapport détaillé des activités 

 

Investissement total pour 2021 :  3 459 723 $ 

 

Participation financière du FRR-volet 2 :  1 640 946 $ 

 

Total de 50 projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Priorité 1 d’intervention :  Développer des opportunités du tourisme rural et accroître la valeur économique de 

l'activité touristique dans la MRC de Mékinac (inclure agrotourisme/équestre). 

 

Investissement total : 644 851 $ Participation FRR-volet 2 :  541 200 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FRR – V2 

Municipalité Notre-Dame-de-

Montauban 

FRR-L-21-02- Poste d'accueil NDM    69 300 $  46 200 $  

MRC de Mékinac 21-04-63 Balisage de la rivière Saint-Maurice 

2021 

   24 000 $  8 000 $  

MRC Mékinac FDT-R-20-03 Bornes d'information touristique 

dans Mékinac 

   256 900 $  256 900 $  

Municipalité de Ste-Thècle FDT-R-20-04 Stationnement multi-usage et 

écologique 

   6 400 $  6 400 $  

SAMBBA FDT-R-20-08 Mise en valeur de la rivière 

Batiscan 

   79 000 $  79 000 $  

Les villages étudiants inc. FRR-R-21-05 Rafraîchissement de l'offre des 

sites prospect'air 

   64 904 $  43 500 $  

MRC de Mékinac FRR-R-21-12 Outils d'accueil touristique    12 000 $  12 000 $  

Camping Mis-Mek FRR-L-21-13-Amélioration du Camping Mis-Mek    11 426 $  9 140 $  

Association nature Zec 

Chapeau de paille 

FRR-R-21-18 Développement du volet plein air    54 570 $  31 570 $  

Camping Mis-Mek FRR-L-21-15-Installation d'un puit de surface    9 775 $  7 800 $  



 
Camping Mis-Mek FRR-L-21-20-Quais Mis-Mek    21 419 $  17 135 $  

Club de golf St-Rémi FRR-R-21-21- Création zone de pratique    35 157 $  23 555 $  

 

 

 

   Priorité 2 d’intervention :  Favoriser l'attraction de nouvelles familles et la rétention des résidents actuels. 

 

   Investissement total : 975 482 $ Participation FRR-volet 2 : 440 048 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FRR – V2 

Comité de promotion et de développement 

de NDM 

FRR-L-21-03-Mise à niveau de l'aréna 

de NDM 

   223 300 $  50 000 $  

Municipalité Ste-Thècle FRR-L-21-04-Réfection du Terrain de 

Tennis Ste-Thècle 

   57 955 $  30 000 $  

Ville St-Tite FRR-R-21-10-Surfaceuse électrique    135 000 $  50 000 $  

MRC de Mékinac 21-04-66, 21-05-181 Plan d'adaptation 

aux changements climatiques 

   118 740 $  30 000 $  

MRC Mékinac FDT-R-19-18 Actions pour politique 

familiale 

   17 728 $  17 728 $  



 
L'accorderie Shawinigan FDT-R-20-02 Développement de 

l'accorderie dans Mékinac 

   27 000 $  27 000 $  

Centre des loisirs de St-Adelphe FDT-R-20-06 Aménagement du 

terrain de balle 

   30 000 $  30 000 $  

MRC Mékinac FDT-R-20-09 Mékinac en réalité 

virtuelle 

   12 200 $  12 200 $  

Municipalité Lac-aux-Sables FDT-R-20-11 Réalisation d'une 

infrastructure pumptrack 

   152 446 $  50 000 $  

Municipalité de Hérouxville FRR-L-21-09- Salle d'étude publique    30 000 $  24 000 $  

MRC de Mékinac FRR-R-21-11-Actions MAE    46 500 $  29 500 $  

MRC de Mékinac FRR-R-21-14 Stratégie RSE    33 800 $  15 000 $  

Maison Gilles-Carl 21-05-88 Maison de répit    25 000 $  25 000 $  

Loisirs de Hérouxville FRR-L-21-08- Parc Bigénérationnel    23 094 $  17 070 $  

Municipalité St-Roch-de-Mékinac FRR-L-21-16-Amélioration du Parc 

municipal 

   39 531 $  30 000 $  

Municipalité Trois-Rives FRR-L-21-19-Puit Patinoire Trois-Rives    3 188 $  2 550 $  

 

 



 
Priorité 3 d’intervention :  Contribuer activement au développement au sentiment d'appartenance pour tous les 

citoyens de Mékinac en impliquant et consultant les gens. 

 

Investissement total : 55 835 $ Participation FRR-volet 2 : 45 835 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FRR – V2 

Municipalité Grandes-Piles FRR-L-21-07- Identification 

territoriale 

   22 600 $  22 600 $  

Municipalité St-Séverin FRR-L-21-17-Sentiment 

d'appartenance St-Séverin 

   23 175 $  23 175 $  

MRC Mékinac FDT-R-20-10 Planification stratégique 

quinquennale 

   28 900 $  22 900 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Priorité 4 d’intervention :  Favoriser le développement de l'entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Mékinac. 

 

Investissement total : 346 526 $     Participation FRR-volet 2 : 83 263 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FRR – V2 

CAMPagne inc CIC-Mar-21-Démarrage    110 000 $  10 000 $  

Gilles Jr Guillemette (cie de 

Gestion) 

CIC-Avr-21-Relève Batterie Mauricie 9177-0123 

Qc inc. 

   110 000 $  10 000 $  

Les Bonnets Joy SENC CIC-Juin-21-Site Web transactionnel    6 526 $  3 263 $  

Pub Pruneau CIC-Aoû-21-Rachat des actifs d’un service de 

proximité 

   20 000 $  10 000 $  

Simon Lafrance CIC-Sep-21-Démarrage houblonnière    20 000 $  10 000 $  

9452-2240 Québec inc. CIC-Oct-21-Rachat des actions de Service Pneus 

TC 

   20 000 $  10 000 $  

Machinerie A.B. inc. CIC-Oct-21-Rachat des actions d’usinage R.S.    20 000 $  10 000 $  

9190-1926 Québec inc. CIC-Nov-21-Achat d'un équipement de plomberie    20 000 $  10 000 $  

Clinique dentaire St-Tite inc. CIC-nov-21-Relève de Doris Marchand et achat 

Équipement 

   20 000 $  10 000 $  

 



 
 

 

Priorité 5 d’intervention :  Avoir une couverture cellulaire et internet haute vitesse dans tout Mékinac. 

 

Investissement total : 45 775 $     Participation FRR-volet 2 : 45 775 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FRR – V2 

Municipalité Trois-Rives FDT-L-18-01 Développement de l'accès internet 

haute vitesse 

   22 600 $  22 600 $  

Municipalité St-Roch-de-

Mékinac 

FDT-L-18-02 Développement de l'accès internet 

haute vitesse (2) 

   23 175 $  23 175 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Priorité 6 d’intervention :  Soutenir les projets de nos commerces, organismes, entrepreneurs et industries afin qu'ils 

puissent aussi contribuer davantage au processus de diversification économique. 

 

Investissement total : 1 391 254 $ Participation FRR-volet 2 : 484 825 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FRR – V2 

Municipalité de Notre-Dame-

de-Montauban 

Amélioration locative    10 000 $  10 000 $  

Municipalité de Notre-Dame-

de-Montauban 

FDT-L-19-09 Infrastructure pour un service de 

proximité 

   50 000 $  50 000 $  

Club Quad Mékinac FRR-R-21-03- Achat d’une surfaceuse    362 807 $  50 000 $  

Société d'infrastructures de 

Mékinac 

21-06-116 Agrandissement d'une bâtisse 

industrielle 

   828 000 $  300 000 $  

Chambre de commerce de 

Mékinac 

FRR-R-21-22- Mékinac j'achète et salon mobile    81 327 $  45 265 $  

Résidence Le Béli CIC-Fev-21 Système intégré de gestion    13 120 $  6 560 $  

Brûlerie Mékinoise CIC-Mar-21-Achat d'équipement    20 000 $  10 000 $  

Marcel Guimond et fils inc. CIC-Avr-21-Système intégré de gestion    20 000 $  10 000 $  

Coop Solidarité St-Adelphe CIC-Sep-21-Évaluation des équipements et frais 

juridique 

   6 000 $  3 000 $  




