POLITIQUE DE SOUTIEN AUX
PROJETS STRUCTURANTS (PSPS) POUR
AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Adoptée le 9 mars 2016
Résolution numéro 16-03-73 {Adoption)
Résolution numéro 16-08-209 (Reconduction)
Résolution numéro 17-07-226 (Reconduction)
Résolution numéro 20-05-162 (Révision en mai 2020)

MISE EN CONTEXTE
Dans le cadre de l'entente relative au Fonds des régions et ruralité (FRR) signée entre le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Municipalité régionale de comté (MRC) des
Maskoutains, la MRC doit mettre en place et maintenir à jour une Politique de soutien aux projets
structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie.
Ce document fait donc état des objectifs visés par cette politique et précise les organismes admissibles,
critères et conditions de financement des projets structurants.
La politique aux projets structurants du FRR, s'inscrit dans la continuité de la politique établie dans le cadre
du FDT de la MRC des Maskoutains en matière de projets structurants. Tel que le prévoit les normes
établies à l'entente FRR, les projets structurants sont mis en place pour améliorer les milieux de vie,
notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental.

OBJECTIFS, DÉFINITION ET PRINCIPES
La présente politique informe et guide la population, les entreprises et les organismes dans l'élaboration de
projets structurants qui répondent aux objectifs poursuivis par le FRR et qui respectent la vision
stratégique, les politiques et plans de développement et d'action en vigueur de la MRC des Maskoutains.
Les objectifs de la politique visent à :
•
•
•
•
•
•

Améliorer les milieux de vie sur l'ensemble de notre territoire aux plans social, économique, culturel
touristique et environnemental;
Intervenir de façon accélérée et proactive dans la réalisation de projets;
Stimuler le développement local et régional;
Maintenir et créer de l'emploi;
Encourager l'innovation et le développement de projets durables et écoresponsables;
Favoriser l'enrichissement collectif en contribuant à tous les types de développement du territoire.

On entend par projet structurant qu'il :
•
•
•

•

Réponde aux objectifs ci-dessus et ceux poursuivis par le FRR, tels que présentés dans la
politique à cet effet;
S'inscrive dans la pérennité, démontrant un potentiel réel d'impact sur la population et le
développement du milieu (qualité de vie, etc.);
Favorise la concertation, le partenariat et l'engagement des acteurs concernés par une
problématique. L'aspect structurant d'un projet est ainsi reflété par la synergie et par la richesse
des partenariats (nombre de partenaires impliqués, contribution de chacun et complémentarité);
Mobilise et rassemble les acteurs locaux et régionaux tout au long du processus, en amont, en
continu, ou en aval de sa réalisation;
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•

•

Soit équitable pour chacun des territoires ciblés par l'initiative, en fonction des enjeux et des
objectifs poursuivis;
Dote le milieu d'une structure qui a un effet multiplicateur, permettant à la communauté de
développer d'autres initiatives.

Les critères d'investissement dans des projets structurants reposent sur le respect de ces principes, sur la
création de richesses collectives, sur le développement durable et sur l'importance des retombées aux
plans social, économique, culturel et environnemental pour la communauté.
Les projets structurants tiennent également compte des priorités d'intervention du FRR de la vision
stratégique de la MRC et de la mise en œuvre des différentes politiques et plans d'action en vigueur de la
MRC.

TERRITOIRE D'APPLICATION
La présente politique s'applique sur l'ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains.

CRITÈRES D'ANALYSE ET D'ADMISSIBILITÉ
Les principaux critères d'analyse des projets structurants sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Concordance avec l'énoncé de vision, la planification stratégique, les plans et politiques en vigueur
à la MRC;
Concordance avec les priorités annuelles du FRR adoptées par la MRC;
Concordance avec les objectifs et principes visés par les projets structurants;
Impacts économiques, sociaux, culturels et environnementaux pour la région, de même que les
impacts sur la qualité de vie de la population;
Création et maintien d'emplois;
Viabilité économique et pérennité du projet (plan d'affaires, mise de fonds des promoteurs, etc.) de
même que les connaissances et l'expertise des promoteurs;
Portée régionale du projet (plus d'une municipalité) et le support du milieu (financier et technique);
Effets structurants sur le développement régional.

Les organismes admissibles sont :
•
•
•

•

Les organismes légalement constitués et à but non lucratif œuvrant sur le territoire de la MRC;
Les coopératives;
Les entreprises, privées ou d'économie sociale, légalement constituées œuvrant dans les secteurs
d'activité manufacturière, tertiaire moteur et tertiaire structurant, à l'exception des entreprises
privées du secteur financier;
Les organismes municipaux.
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Le projet se réalise sur le territoire de la MRC des Maskoutains par un promoteur dont le siège social est
situé dans la MRC ou au Québec.
Les organismes suivants ne sont pas admissibles, soit :
•
•
•
•

•

Les entreprises privées du secteur financier;
Les coopératives financières;
Les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
Les entreprises qui, au cours des deux années précédant la présentation d'une demande d'aide
financière, ont fait défaut de respecter leurs obligations en lien avec l'octroi d'une aide financière
antérieure par un ministère ou un organisme subventionnaire, après avoir dûment été mis en
demeure de le faire;
Les associations non constituées légalement.

ANALYSE DES PROJETS ET GOUVERNANCE
Seul le conseil de la MRC peut octroyer une aide financière liée à la politique de projet structurant.
La présentation du dossier au conseil doit être complète en ce sens, elle doit identifier son admissibilité,
ses projections budgétaires, à quelle priorité d'intervention elle s'associe et l'explication concrète du projet
incluant les municipalités ciblées pour la desserte et tous les détails pertinents pour son analyse.

SOUTIEN FINANCIER, SEUILS D'AIDE FINANCIÈRE ET DÉPENSES ADMISSIBLES
Annuellement, le conseil de la MRC convient et fait connaître publiquement le montant qui sera consenti
pour de tels projets. Le soutien financier, les seuils d'aide financière et les dépenses admissibles et non
admissibles sont présentés ci-dessous.

Seuils d'aide financière
Le montant maximal pouvant être accordé, sous forme de subvention, à un projet dans le cadre de cette
politique est de 25 000 $. Le seuil de l'aide financière peut atteindre:
•
•
•

70 % pour les organismes à but non lucratif et d'entreprises d'économie sociale;
50% pour les organismes municipaux, fabriques et les organismes événementiels;
50 % pour les entreprises privées.

Le promoteur peut fournir une contribution en services eUou en biens au projet, par contre la valeur de
cette contribution ne peut pas excéder 10 % du coût total du projet. La contribution maximale des sources
gouvernementales (fédérale, provinciale et MRC) ne peut dépasser 80 % du coût total du projet.
Conformément aux dispositions du FRR, l'aide financière à un même bénéficiaire, ne peut toutefois pas
excéder 150 000 $ à tout moment à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs.
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DÉPENSES ADMISSIBLES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Les salaires et les charges sociales, au prorata du temps consacré si les employés assument
d'autres tâches;
Les frais de déplacement et de repas que nécessite un déplacement;
Les coûts d'honoraires professionnels;
Les frais de poste ou de messagerie;
Les frais liés aux activités de communication pour les consultations ou pour faire connaître les
décisions prises par les autorités compétentes;
Les locations de salles;
Les fournitures de bureau;
Les télécommunications et le site Web;
Les frais de formation;
Les assurances en lien avec le projet;
Les cotisations et abonnements;
La promotion;
Les frais bancaires et les intérêts liés au projet uniquement;
Les loyers et l'entretien des locaux au prorata des espaces occupés pour le projet;
L'amortissement des actifs immobiliers;
Les frais de représentation .

DÉPENSES NON ADMISSIBLES

•

•
•

•
•

•
•

Toute dépense liée à des projets déjà réalisés;
Toute dépense liée à des projets de soutien aux entreprises ou de soutien aux projets structurants
qui ne sont pas conformes aux politiques de la MRC des Maskoutains;
Toute dépense liée aux projets qui entrent dans la gestion quotidienne de l'organisme;
Toute dépense visant le déplacement d'une entreprise ou d'une partie de sa production à
l'extérieur de la municipalité locale où elle est établie, à moins que cette municipalité n'y consente;
Toute dépense effectuée pour soutenir un projet dans le domaine du commerce de détail ou de la
restauration, sauf pour offrir un service de proximité tel que défini à l'entente;
Toute forme de prêt, de garantie de prêt, de prise de participation;
Toute dépense d'administration qui n'est pas liée au projet ou à l'entente .
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DÉPÔT D'UNE DEMANDE FINANCIÈRE ET APPEL DE PROJETS
Le promoteur communique avec l'agent de développement de la MRC des Maskoutains pour faire
connaître son intention de déposer une demande financière. L'agent de développement sera en mesure
d'évaluer la meilleure mesure en place qui pourra répondre à son besoin et l'orienter vers une personne en
référence pour le soutenir dans sa démarche, dépendant à quel type de développement le projet se réfère,
qu'il soit social , économique, environnemental, etc.
La MRC, en tout temps, rend disponible sur son site Internet la politique de soutien aux projets
structurants, ainsi que le formulaire de demande et le guide du promoteur. Le promoteur peut déposer une
demande de financement en tout temps, selon la disponibilité budgétaire prévue à cet effet.
Le conseil de la MRC conserve en tout temps la latitude de juger du caractère structurant d'un projet
qu'elle initie elle-même, ou auquel elle collabore, et de lui attribuer le financement qu'il juge approprié.

RESPONSABILITÉS ET MISE À JOUR DE LA POLITIQUE ET REDDITION DE COMPTES
La politique est mise à jour au besoin par la direction générale, afin de s'ajuster aux besoins du territoire
dans tous les types de développement liés aux possibilités de mise en place de projets structurants, qu'il
soit social, culturel, économique ou environnemental, etc., ainsi que de se conformer à l'entente FRR en
vigueur.
La présente politique de soutien aux projets structurants, ainsi que le rapport d'activité annuel qui inclut les
actions liées à des projets structurants, sont en tout temps disponibles sur le site Internet de la
MRC des Maskoutains.

MISE EN VIGUEUR
La présente politique prend effet à compter de la date de son adoption par le conseil de la
MRC des Maskoutains.

Signée à Saint-Hyacinthe, le 26e jour du mois de mai 2020.
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305, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 . 450 774-3141 . admin@mrcmaskoutains.qc.ca

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES
MASKOUTAINS CONVOQUÉE A20 H, TENUE A19 H 59, LE MERCREDI 13 MAl 2020, PAR VISIOCONFÉRENCE TENUE A
PARTIR DE LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 795, AVENUE DU PALAIS, ASAINT-HYACINTHE.

RÉSOLUTION NUMÉRO 20-05-162
Point 8-12

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
- MISE À JOUR - ADOPTION

CONSIDÉRANT l'entente intitulée Entente relative au Fonds Régions et Ruralité - Volet 2 - Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC, intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
et autorisée lors de la séance ordinaire du 11 mars 2020, par le biais de l'adoption de la résolution numéro 20-03-90;
CONSIDÉRANT que, lors de la séance ordinaire du 9 mars 2016, le conseil de la MRC des Maskoutains a adopté la
Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer /es milieux de vie de la MRC des Maskoutains, tel qu'il
appert de la résolution numéro 16-03-73;
CONSIDÉRANT que, pour avoir accès à la partie dédiée à la MRC des Maskoutains du Fonds régions et ruralité (FRR),
toutes les obligations et conditions prévues à l'entente précitée il y a lieu de modifier la Politique de soutien aux projets
structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT le projet de Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie de la
MRC des Maskoutains soumis aux membres du conseil de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT le rapport administratif de l'adjointe à la direction générale et directrice du transport daté du 30 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Gilles Carpentier,
Appuyée par M. le conseiller Robert Beauchamp,
IL EST RÉSOLU
D'ADOPTER la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer /es milieux de vie de la
MRC des Maskoutains, révisée en mai 2020, tel que soumise aux membres du conseil de la MRC des Maskoutains; et
DE PUBLIER la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie de la
MRC des Maskoutains, révisée en mai 2020, sur le site Internet de la MRC des Maskoutains; et
DE TRANSMETIRE la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie de la
MRC des Maskoutains, révisée en mai 2020, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
ADOPTÉE AL'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE
LA POPULATION 1PARTIE 1 DU BUDGET

Signé à Saint-Hyacinthe, le 19 mai 2020.
(s) Francine Morin

(s) Magali Loisel

Francine Morin, préfet

M• Magali Loisel, avocate et greffière
Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe,
le 20• jour du mois de mai 2020.
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