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Mise en contexte 

 
La MRC de Mékinac, par l’entente signée en 2015 avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, bénéficie d’une somme de 961 629 $ pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 dans le cadre du 

nouveau Fonds de développement des territoires (FDT).  

 

Ce nouveau Fonds est créé afin de soutenir les MRC dans leur nouvelle gouvernance en vertu de laquelle elles assument 

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

 

Dans Mékinac, ces sommes serviront à réaliser des mesures portant notamment sur les priorités d’intervention suivantes :  

 

Priorité 1 : Réaliser ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement de son 

territoire 

 

Priorité 2 : Soutenir les municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services 

(domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre) 

 

Priorité 3 : Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et les entreprises 

 

Priorité 4 : Mobiliser les communautés et soutenir les réalisations de projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. 

 

Priorité 5 : Établir et financer la mise en œuvre d’entente sectorielle de développement local et régional avec des 

ministères ou organismes du gouvernement 

 

Priorité 6 : Soutenir le développement rural 
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Répartition du fonds dans diverses activités 

 
Avec l’abolition de la CRÉ de la Mauricie, un résiduel de 221 178 $ a aussi été versé à la MRC. Également, avec la nouvelle 

loi en vigueur, les surplus du CLD, 522 800 $, ont aussi été retournés à la MRC. Un total de 1 705 607 $ était alors 

disponible pour le développement de notre territoire et le soutien de projets structurants. 

 
Pour l’année 2015-2016, le conseil des maires a répartit les autres sommes de la façon suivante :  

 

- 200 000 $ réservés pour les municipalités servant à la réalisation de projets structurants;  

- 571 807 $ pour des projets régionaux et des ententes sectorielles 

- 290 000 $ pour des actions du CLD Mékinac sur une période de deux ans 

- 244 000 $ pour fonctionnement du CLD Mékinac 

- 113 000 $ pour l’aménagement du territoire 

- 132 800 $ pour la réalisation de projets par la Société d’infrastructures de Mékinac 

- 54 000 $ pour la coordination et les dépenses d’administration  

- 100 000 $ pour un fonds de démarrage et d’émergence de projets 

 

Avec ces sommes, la MRC soutient le développement de projets structurants pour notre milieu et continue d’alimenter le 

dynamisme qui anime notre territoire. 

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez la liste des projets aidés par le FDT, ainsi que les montants octroyés totalisant 

1 285 589 $. À ce montant s’ajoute une somme de 29 000 $ pour l’administration du programme FDT. Notez que pour plus 

de renseignements, il vous est possible de communiquer avec l’équipe de la MRC de Mékinac.  
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Rapport détaillé des activités 
 

Priorité 1 :  Réaliser ses mandats au regard de la planification de l'aménagement et du développement de son territoire 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Club Lavi-eau-champ 
Aide au développement de 

l'asclépiade dans Mékinac 
125 000 32 850 0 32 850 

CLD Mékinac 
Développement des sentiers 

récréotouristiques (2 ans) 
136 000 50 000 50 000 0 

MRC de Mékinac 
Plan de développement de la zone 

agricole 
86 000 28 500 0 28 500 

MRC de Mékinac 
Soutien à la planification de 

l'aménagement du territoire 
443 000 113 000 113 000 0 

Contribution du FDT de : 224 350 $ 

 

Priorité 2 : Soutenir les municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services 

(domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autres) 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Municipalité de St-Roch-de-

Mékinac et de Trois-Rives 

Développement de l'accès internet 

haute vitesse 
875 000 16 000 0 16 000 

Contribution du FDT de : 16 000 $ 
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Priorité 3 : Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et les entreprises 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Municipalité de Ste-Thècle 
Déplacement et mise à niveau de la 

balance au site industriel Groleau 
26 730 20 000 20 000 0 

Municipalité de Ste-Thècle 
Mise à niveau du réservoir d'eau au 

site industriel Groleau 
100 000 20 000 20 000 0 

Économie du savoir Mauricie inc. 
Service d'accompagnement en 

innovation 
246 111 4 750 0 4 750 

CLD Mékinac 
Accueil et promotion touristique  

(2 ans) 
90 000 60 000 60 000 0 

CLD Mékinac 
Communauté entrepreneurial 

(2 ans) 
120 000 60 000 60 000 0 

CLD Mékinac Agent touristique (2 ans) 120 000 120 000 120 000 0 

Laprodéo Étude de marché 3 912 1 956 1 956 0 

CLD Mékinac 

Développement et promotion de 

l'entrepreneuriat, de soutien à 

l'entrepreneuriat et à l'entreprise 

(2 ans) 

752 000 488 000 244 000 244 000 

Contribution du FDT de : 774 706 $ 
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Priorité 4 : Mobiliser les communautés et soutenir la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de 

vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Municipalité d'Hérouxville Réaménagement de la bibliothèque 18 400 4 000 3 400 600 

Chambre de commerce de Mékinac 
Campagne de sensibilisation à 

l'achat local 
43 000 25 000 6 400 18 600 

Carrefour emploi Mékinac 
Service d'accueil aux nouveaux 

arrivants 
56 560 5 000 0 5 000 

Corporation de développement de 

Hérouxville 

Développement touristique 

Tavibois 
300 000 50 000 0 50 000 

OJA Volteface 
Développement et implantation 

d'une unité de médiation citoyenne 
15 000 10 000 10 000 0 

Municipalité de Notre-Dame-de-

Montauban 

Mise à niveau de la salle 

communautaire 
363 000 30 000 20 000 10 000 

Municipalité de St-Séverin 
Salle de conditionnement physique 

communautaire 
45 500 13 533 0 13 533 

Municipalité de Lac-aux-Sables Bâtiment multifonctionnel 223 845 30 000 0 30 000 

Contribution du FDT de : 167 533 $ 

 

 

  



 

- 6 - 

Priorité 5 : Établir et financer la mise en œuvre d'entente sectorielle de développement local et régional avec des 

ministères ou organismes du gouvernement. 

 

Nom du partenaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Partenariat avec les six 

territoires de la Mauricie 

Plan de développement de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire 

de la Mauricie 

400 000  35 000 0 35 000 

Contribution du FDT de : 35 000 $ 

 

Priorité 6 : Soutenir le développement rural 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Club de golf Tawachiche Acquisition d'équipements 42 000 20 000 0 20 000 

Municipalité de St-Roch-de-

Mékinac 
Parc du Moulin 21 400 15 000 0 15 000 

Municipalité de Trois-Rives 
Aménagement du parc Grande Anse 

phase 2 et affichage historique 
10 000 8 000 0 8 000 

MRC de Mékinac 

Coordonnateur aux projets 

spéciaux et aux relations avec le 

milieu 

25 000 25 000 25 000 0 

Contribution du FDT de : 68 000 $ 


