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1. MISE EN CONTEXTE 
 
L’une des responsabilités de la MRC des Maskoutains est d’assurer la gestion du Fonds de 
développement des territoires (FDT) que lui délègue le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). L’entente relative au FDT intervenue entre le MAMH et la MRC des Maskoutains 
indique que celle-ci doit produire un rapport annuel d’activité au bénéfice de la population de son 
territoire. 
 
Ce cinquième rapport d’activité du FDT trace un bilan des activités réalisées en regard des priorités 
d’intervention du FDT de la MRC entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Il comprend également un 
bilan financier des sommes utilisées. En conclusion, il fait état des retombées globales du FDT sur le 
territoire de la MRC au 31 mars 2020. 
 
 
2. BILAN DES PRIORITÉS D’INTERVENTION 2019-2020 
 
Le 11 septembre 2019, le conseil de la MRC des Maskoutains adoptait ses priorités d’intervention du 
FDT pour la période 2019-2020, par le biais de la résolution numéro 19-09-240. Ces priorités, ainsi que 
plusieurs actions directement liées s’inscrivaient en continuité à celles des années précédentes. 
 
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le FDT a permis à la MRC de soutenir la mise en oeuvre des 
huit grandes priorités d’intervention : 
 

• Soutien à la planification et à l’aménagement du territoire; 

• Soutien aux municipalités locales avec de l’expertise professionnelle ou pour établir des partages 
de services; 

• Soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat; 

• Soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans 
le domaine social, culturel, économique ou environnemental; 

• Soutien au développement rural; 

• Soutien au développement agricole et agroalimentaire; 

• Mise en oeuvre d’ententes sectorielles; 

• Promotion de la région. 
 
Pour chacune des priorités, ce qui suit présente les réalisations pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020. 
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2.1 Soutien à la planification et à l’aménagement du territoire 
 
Pour cette période, le service d’aménagement et environnement a travaillé sur plusieurs dossiers. Voici 
une synthèse des principaux sujets travaillés : 

• Modification au Schéma d’aménagement révisé (SAR) par le règlement numéro 19-537 intitulé 
« Corrections techniques : Territoires incompatibles avec l’activité minière et annexes C2, C3, 
et H ». 

• Recherche, analyse et rédaction du volet de la fonction commerciale au SAR pour une éventuelle 
modification qui traitera notamment de la caractérisation du commerce sur le territoire, de l’offre 
et la demande, de l’adéquation des besoins en espace, etc. 

• Effectuer le suivi de deux modifications au SAR qui sont entrées en vigueur le 19 avril 2019 soit : 

 le Règlement numéro 18-515 intitulé « Territoires incompatibles avec l’activité 
minière »; 

 le Règlement numéro 18-523 intitulé « Clarification de normes sur les distances 
séparatrices et autorisation de la garde de poules dans une zone d’interdiction ». 

• Analyser la conformité de 81 règlements d’urbanisme, dont 6 règlements de révision, 
12 règlements de concordance suite à une modification du SAR et 49 autres. 

• Élaborer un mécanisme de suivi mensuel de reddition de comptes auprès des neuf municipalités 
soumises à une zone d’intervention spéciale (ZIS) concernant la gestion des zones inondables. La 
MRC a assisté à l’assemblée publique de consultation sur la ZIS tenue par le gouvernement, le 
4 juillet 2019. 

• Analyser trois demandes d’exclusion de la zone agricole à l’égard de l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation, et ce, pour les municipalités de Saint-Dominique, 
Sainte-Hélène-de-Bagot et Saint-Valérien-de-Milton. 

• Rédiger un nouveau règlement régional sur la protection du couvert forestier dans le but de 
remplacer le règlement actuellement en vigueur intitulé « Règlement régional 05-164 relatif à la 
protection des boisés ». Cette nouvelle mouture identifie de nouvelles superficies d’érablières et 
comporte un volet de compensation des pertes à la suite de travaux d’abattage. 

• Réaliser des travaux préalables à la rédaction du plan régional sur les milieux humides et 
hydriques (PRMHH) par divers moyens dont des rencontres et des échanges avec les partenaires 
des OBV, du CRE Montérégie, des MRC adjacentes et auprès de Géomont. Le Conseil de la 
MRC a accepté de bonifier le PRMHH pour traiter l’ensemble des milieux naturels sur le 
territoire et ainsi faire un plan régional sur les milieux naturels (PRMN). 

• Participer à la mise à jour des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques du Plan 
directeur de l’eau de l’organisme du Comité du bassin versant de la Yamaska. 

• Mettre en place des actions en lien avec la Politique de biodiversité de la MRC, dont une 
sensibilisation auprès des municipalités consacrée aux problématiques des espèces exotiques 
envahissantes sur le territoire. Cette sensibilisation a eu lieu par le biais de trois événements, lors 
de la journée des inspecteurs, la tenue d’une journée avec un conférencier spécialisé accompagnée 
d’ateliers de travail, ainsi que par le moyen d’un webinaire. 
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En matière de patrimoine 
 
La MRC mise sur la préservation du patrimoine de son territoire pour valoriser la région et voir à 
l’amélioration du milieu de vie des citoyens. Les projets visent également à favoriser la découverte des 
attraits du territoire maskoutain. Les projets travaillés ont été nombreux, notamment : 

• Poursuivre le développement des Découvertes maskoutaines, qui ont été créées il y a quelques 
années à partir d’un outil de recherche Internet et sur plateformes mobiles intelligentes, ayant 
pour objectif de faire découvrir le territoire à l’aide de circuits patrimoniaux et thématiques 
accessibles. La MRC collabore aussi avec Saint-Hyacinthe Technopole en ce qui concerne l’ajout 
d’informations touristiques, afin d’augmenter la fréquentation des attraits et en faciliter l’accès. 

• Poursuivre l’offre de service d’expertise aux citoyens pour les interventions sur les bâtiments et 
milieux anciens du Programme d’aide-conseil à la rénovation patrimoniale. 

• Aider les municipalités et les organismes pour les interventions en milieu sensible. 

• Aider à la mise en valeur et au développement de réglementations visant la protection du 
patrimoine, notamment pour l’application de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec pour les 
statuts de reconnaissance. 

• Vérifier la conformité des règlements municipaux en matière de patrimoine et de culture. 

• Faire le maintien d’inventaire architectural pour l’ensemble du territoire de la MRC, au service 
des citoyens et des municipalités. 

• Mettre en place un programme d’appel de projets en patrimoine afin de mieux supporter les 
initiatives locales avec plus de flexibilité. 

• Offrir des formations aux citoyens sur les techniques d’intervention sur le patrimoine bâti. 

• Sensibiliser la population au patrimoine agricole par le concours photo du photographe est dans le 
pré - Édition patrimoine 2019-2020. 

 
 
Soutien aux comités de bassin versant 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de cours d’eau et tel qu’indiqué 
à titre de priorité d’action dans le Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) et à la Politique de la biodiversité, la MRC a mis 
beaucoup d’efforts pour promouvoir et participer aux activités des 
neuf comités de bassin versant de son territoire. Les comités sont des 
organismes à but non lucratif, dont l’objectif principal est d’améliorer la 
qualité de l’eau et la biodiversité sur le territoire.  

Crédit photo : Denyse Bégin – MRC des Maskoutains 

 
Afin de soutenir ces comités, la MRC a maintenu deux postes d’agente de liaison. Elles assistent les 
comités de bassin versant pour leurs activités corporatives, tels que les convocations du conseil 
d’administration, les procès-verbaux, les demandes de subvention, etc. Également, elles coordonnent la 
réalisation de certains projets et offrent de l’assistance pour les activités sur le terrain. 
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Plusieurs réalisations ont été faites pendant la période ciblée, dont principalement : 
 

• La mise en place d’une pépinière pour la plantation d’arbustes 
à utiliser en bordure des cours d’eau dans les bassins versants 
sur le territoire afin de solidifier les berges. 

• L’amélioration de la qualité des bandes riveraines par la 
caractérisation, le piquetage, l’ensemencement fleuri, etc. 

 
            Crédit photo : Bénédicte Balard – MRC des Maskoutains 

 
    Crédit photo : Anolise Brault – MRC des Maskoutains 

• L’augmentation de la biodiversité par la plantation, les aménagements, la 
création d’habitats, l’installation de nichoirs pour les oiseaux en déclin et 
des pollinisateurs, faire l’inventaire faunique, l’entretien, etc. 

• La sensibilisation par des activités de rédaction d’articles et de capsules 
informatives, la tenue de kiosques, de conférences, des journées 
d’information, des ateliers éducatifs, etc. 

 
 
Projet de réseau cyclable régional sécuritaire 
 
La MRC a embauché un coordonnateur aux parcours cyclables dans le but de poursuivre les travaux 
visant à se doter d’un réseau cyclable sécuritaire et adapté pour la population, et ce, en fonction du Plan 
directeur du développement des parcours cyclables. Ses principales fonctions sont notamment de : 

• Travailler à l’amélioration de l’expérience sur les parcours cyclables sur routes. 

• Préparer le travail de géolocalisation de l’ensemble de la signalisation et d’entretien des 
panneaux. 

 

• Voir la possibilité de nouveaux circuits 
alternatifs sur les pistes de La Maskoutaine. 

• Analyser les possibilités et la faisabilité 
d’implantation de circuits hors route en sites 
propres sur le territoire de la MRC. 

• Poursuivre les démarches de négociation de 
servitudes dans l’objectif d’offrir aux citoyens 
de la région maskoutaine un premier tronçon 
en site propre, sécuritaire et accessible à tous. 

 
Crédit photo : Colin Earp-Lavergne 

 

• Procéder à la mise à jour de la carte des parcours cyclables La Maskoutaine présentant le réseau 
cyclable sur route de la MRC des Maskoutains. 

• Réunir, au besoin, le comité Parcours cyclable au cours de la période visée pour assurer le suivi et 
le développement des projets. 
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2.2 Soutien aux municipalités avec de l’expertise professionnelle ou pour établir des partages de 
services 

 
En sécurité incendie et civile : 
 
Dans le cadre du soutien à l’élaboration de plans et mesures d’urgence ainsi que pour la mise en place 
d’un plan régional en sécurité civile, la MRC est toujours en attente des orientations gouvernementales 
afin d’entreprendre les démarches. Certains aspects sont déjà en évaluation et en préparation. Les aspects 
actuellement analysés sont inspirés d’une présentation faite par le ministère de la Sécurité publique. Les 
actions entreprises et en cours de réalisation sont notamment : 

• Rédiger un bottin des ressources régionales, comme demandé par le ministère de la Sécurité 
publique. 

• En cas de sinistre, offrir aux municipalités l’utilisation des locaux de la MRC pour tenir un centre 
de coordination de mesures d’urgence. Cette possibilité sera à confirmer lors de la mise en place 
du plan régional en sécurité civile régionale. 

• Demander aux municipalités de compiler les données nécessaires aux plans de sécurité civile. 

• La MRC offre le Programme de services d’urgence en milieu isolé (SUMI) duquel elle a reçu une 
aide financière versée par le ministère de la Sécurité publique pour procéder à l’acquisition 
d’équipements spécialisés. Plusieurs municipalités du territoire participent à cette mesure. 

• Une analyse du système de télécommunication utilisé par voie analogique a été faite et des 
recommandations ont été émises afin de migrer vers un système numérique dans quelques années. 
Les actions seront faites progressivement afin de procéder à une planification d’étalement des 
frais liés à la migration et également de s’assurer de la fiabilité et de l’efficacité du système 
numérique avant son implantation. 

• Une cartographie de la réception des ondes par répéteur d’émission sur le réseau des ondes 
d’urgence en incendie a été faite. Ces cartes seront évolutives par un travail d’amélioration pour 
permettre une communication plus efficace entre les services d’urgence, particulièrement en 
situation d’entraide entre les différents services. 

• La MRC est actuellement en processus de révision du schéma régional de couverture de risques 
incendie qui se traduira par une meilleure protection globale face à différents sinistres. 

 
En prévention incendie : 
 
La MRC offre le service de prévention incendie par l’embauche des ressources nécessaires pour sa mise 
en oeuvre. Ce partage de service est fait avec 9 municipalités, ainsi qu’avec une Régie incendie qui 
dessert 2 municipalités. 
 
Son rôle est principalement d’assurer la mise en oeuvre du Schéma incendie par les services suivants : 
 

• L’enquête et analyse des incidents, à l’exception des recherches des causes et des circonstances 
des incendies incluant les rapports y afférents; 

• L’application de la réglementation municipale et son analyse; 
• Le programme de vérification des risques faibles; 
• L’inspection des risques plus élevés; 
• La sensibilisation du public. 
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En ingénierie : 
 
La MRC offre le service d’ingénierie par l’embauche des ressources nécessaires pour sa mise en oeuvre. 
Ce partage de service est fait avec 13 municipalités. 
 
Son rôle est principalement de fournir aux municipalités le service d’ingénierie et d’expertise technique. 
 
En technologie Internet : 
 
La MRC a financé une étude à titre de projet structurant pour faire le constat de la desserte Internet sur le 
territoire. Cette étude faite par Réseau Internet Maskoutain (RIM) constate que malgré les services offerts 
par des fournisseurs privés et l’implantation de la technologie LTE par Réseau Internet Maskoutain, il 
reste que plus de 5 000 foyers n’ont pas accès à Internet haute vitesse. 
 
RIM agit en collaboration avec la compagnie Cooptel qui a accepté de s’impliquer pour mettre en place la 
fibre optique haute vitesse sur le territoire. Cooptel a commencé l’implantation de fibres optiques dans 
certaines municipalités et est en attente pour l’obtention de subventions afin de desservir l’entièreté du 
territoire. Il est important de rappeler les besoins, puisqu’avoir Internet haute vitesse à la maison est 
essentiel que ce soit pour les agriculteurs, les entreprises, les travailleurs autonomes, les étudiants, etc. 
 
 
2.3 Soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat 
 
Le FDT permet à la MRC d’exercer sa compétence en matière de développement économique. La MRC, 
depuis 2015, agit par son service de développement économique en matière de développement local et 
régional conformément à la Politique de soutien aux entreprises de la MRC. Ce service intervient auprès 
des entreprises, des entrepreneurs, des municipalités et des entreprises d’économie sociale du territoire. 
 
Voici quelques-unes des actions réalisées relativement à cette priorité : 

• Offrir 924 services-conseils et accompagnement auprès de 647 clients. 

• Traiter 120 dossiers dans différents programmes, Fonds et mesures d’aide. 

• Animer quatre rencontres de la Table des partenaires gouvernementaux, afin d’établir une veille 
sur les différents programmes d’aide disponibles et échanger sur les besoins des entreprises. 

• Offrir des rencontres ponctuelles de Réseaux express en entreprise avec les partenaires 
gouvernementaux et diriger trois réseaux express en milieu rural avec les Entreprises 
CÉRÉLA inc., Groupe Lacasse et Leblanc & fils inc., considérant leur impact et apport dans la 
communauté. 

• Réaliser la visite des 347 entreprises manufacturières du territoire conjointement avec 
Saint-Hyacinthe Technopole. Cette tournée permet d’actualiser le portrait de la situation 
économique des entreprises manufacturières du territoire, de dresser le bilan de l’investissement 
et de l’emploi industriel, de mettre à jour le Répertoire disponible sur le site Internet de la MRC 
et de produire le Guide des entreprises manufacturières. 

• Tenir neuf rencontres avec le Comité d’investissement commun (CIC) et accompagner 
14 entreprises du portefeuille FLI-FLS. L’analyse de six nouvelles demandes de prêts a été faite 
et un montant global de 610 000 $ en financement pour ces entreprises a été consenti, et ce, pour 
un total de 14 605 000 $ en investissement. 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/_media/document/2845/2017-07-politique-soutien-aux-entreprises-adopte-juillet-2017.pdf
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• Administrer la Politique d’investissement FLI-FLS, la Politique de soutien aux entreprises et les 
mesures associées telles que : 
 Mesure d’aide au démarrage d’entreprise (MADE) : Autoriser 30 000 $ en subvention 

pour le démarrage de quatre nouvelles entreprises, soit Talaria Laboratoire d’orthèses 
plantaires, Champignons de la Presqu’île, ODF Nutra et 01 Studio; 

 Mesure d’aide au développement des entreprises d’économie sociale (MADEES) : 
Autoriser 30 000 $ en subvention pour le développement de trois entreprises d’économie 
sociale existantes, soit la Coopérative la Pagaille, Coopsco Saint-Hyacinthe et le 
Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe. Participer au projet de Bourses d’initiatives en 
entrepreneuriat collectif du Pôle de l’économie sociale de la Montérégie-Est; 

 Fonds microcrédit : Aucun financement n’a été réalisé via le Fonds microcrédit pour la 
période visée au présent rapport. 

• Présenter, en collaboration avec Espace Carrière, le cours « Lancement d’entreprises » de l’École 
professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) et tenir l’atelier « Valider son idée d’affaires » 
s’adressant aux gens en prédémarrage d’entreprise qui a été offert lors de quatre soirées, 
permettant de joindre 33 personnes. 

• Offrir le service de mentorat aux entrepreneurs et en faire la promotion. La promotion a été faite 
sur la Page Facebook mentorat et par le biais des institutions financières et des bureaux de 
professionnels, ainsi que lors des événements Défi OSEntreprendre et Maskoutinc. Un partenariat 
avec la Chambre de commerce permet d’offrir gratuitement le mentorat aux entrepreneurs pour la 
première année, dont un nombre maximal de 30 mentors est disponible et 5 entrepreneurs ont 
bénéficié de ce partenariat. 

• Organiser, en collaboration avec l’EPSH et Espace Carrière, la journée « De l’idée à 
l’entreprise » pour permettre de faire connaître les différents organismes liés à l’entrepreneuriat 
ainsi que la réalité d’être un entrepreneur. Cette activité a réuni 40 étudiants. 

• Présenter l’offre de service du développement économique à cinq reprises, ayant ainsi rejoint une 
centaine d’étudiants du cours Lancement d’entreprise à l’EPSH. 

• Participer à l’organisation, en collaboration avec la Chambre de commerce et Espace Carrière, 
d’un 5 à 7 de réseautage pour les nouveaux entrepreneurs. Cette activité permettra à une 
quinzaine de nouveaux entrepreneurs de se faire connaître auprès d’une soixantaine de personnes. 

• Accompagner 71 entreprises en processus de démarrage, rencontrer 47 personnes désirant 
démarrer une entreprise pour offrir des services de consultation et d’orientation, répondre à 
34 personnes à l’aide du site Internet pour des informations générales sur le démarrage d’une 
entreprise et répondre à 49 demandes d’information par téléphone et rencontrer 124 entrepreneurs 
afin de discuter de leur projet. 

• Participer au Gala Constellation 2019, édition qualifiée de cuvée historique. Les membres du jury 
ont analysé 92 projets d’entreprises dans 14 catégories. 

• Coordonner l’inscription aux formations pour les entreprises pour les cours d’anglais et 
d’espagnol chez Synor. 

• Tenir une rencontre avec la Commission du développement économique et entrepreneurial 
(CDEE) qui a porté notamment sur : 
 L’événement Maskoutinc. 2018; 
 La Certification Internationale Écoresponsable offerte aux PME; 
 L’étude de la gouvernance en développement économique. 
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• Coordonner la Communauté Maskoutinc. qui vise à améliorer 

les services aux entreprises et aux entrepreneurs, et développe 
une culture entrepreneuriale forte et pérenne pour la région. 

 

 
 

Un comité de quinze personnes provenant d’organismes de développement économique, 
d’entreprises, de ministères et de centres de formation assure le développement de la stratégie 
entrepreneuriale régionale. 

 

• Dévoiler du Portrait sur le dynamisme entrepreneurial : 

 Le Portrait sur le dynamisme entrepreneurial de la Montérégie fut dévoilé par l’organisme 
Montérégie économique, qui comprend 18 MRC. Cette étude montérégienne menée par la 
MRC des Maskoutains est disponible sur le site maskoutinc.ca; 

 Le Portrait du dynamisme entrepreneurial de la MRC des Maskoutains a été présenté à la 
conférence d’ouverture de l’événement Maskoutinc. Cette étude a été réalisée par Léger 
et est disponible sur le site maskoutinc.ca. 

• Maintenir l’innovation en matière d’accompagnement en intégrant davantage de méthodes pour 
augmenter la création de valeurs et valider des hypothèses de projets d’affaires. Il s’agit de 
suggérer de petits changements à l’entreprise pour trouver l’équilibre entre le produit offert et les 
besoins réels de la clientèle en se basant sur des faits : 

 Les outils utilisés sont ceux reliés au modèle d’affaires « Business Model Canvas » et à la 
création de valeur « Méthode Value Proposition Design » afin de faciliter la 
compréhension d’un projet et la rédaction du plan d’affaires; 

 Le langage commun des membres du jury du concours de pitch a été établi selon la 
Méthode Proposition de Valeur et le Canevas de modèle d’affaires (BMC); 

 Le projet d’Incubateur pour les entreprises agricoles est à l’étude. La méthode de 
Sprint Design envisagée pour permettre de diminuer les risques, de se concentrer sur les 
besoins et de proposer les bons services, afin d’obtenir un modèle économiquement 
viable. 

 

• Tenir à jour les actualités et les événements sur le site 
maskoutinc.ca et procéder à l’envoi de six infolettres. Ce site inscrit 
les partenaires de l’écosystème entrepreneurial de premières et 
deuxièmes lignes qui offrent des services aux entreprises. 
L’implantation du site a été possible grâce à l’apport financier du 
MAMH par le programme FARR et de Desjardins par le Fonds 
d’aide aux régions. Au cours de la période, le site maskoutinc.ca a 
été visité 6 000 fois. 

• Tenir la deuxième édition Maskoutinc., qui a été consacrée aux 
entrepreneurs et aux entreprises de la région. Cet événement a 
rassemblé 160 participants, 30 intervenants et professionnels et 
20 conférenciers.  
L’entreprise VAXA centre ressource de Saint-Hyacinthe a remporté la bourse de 10 000 $ du 
concours de pitch, dont 22 candidatures avaient été reçues. 

http://www.maskoutinc.ca/
http://www.maskoutinc.ca/
http://www.maskoutinc.ca/
http://www.maskoutinc.ca/
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• Coordonner la certification internationale Écoresponsable. 
 
Une cohorte de 4 entreprises a été rendue possible avec la 
participation de 50 % du MEI. 
 
Les Produits Neptune et Soleno ont partagé leur expérience 
et les bénéfices obtenus par cette certification. 

 
 

• Procéder à une étude de faisabilité pour le développement de l’aéroport de Saint-Hyacinthe qui 
est en cours de réalisation par la firme Octant. Cet aéroport est actuellement privé, cependant 
l’analyse permettra de voir s’il est possible et viable de le rendre municipal ou régional. 

• Effectuer la recherche de financement, offrir des services-conseils, préparer les prévisions 
financières pour 34 projets et aider à la rédaction de 24 plans d’affaires et d’études de faisabilité. 

• Accompagner près d’une dizaine d’entreprises d’économie sociale et de promoteurs de projets 
d’entrepreneuriat collectif dans leur développement. 

• Gérer la mesure Soutien au travail autonome, dont 29 travailleurs autonomes ont été 
accompagnés dans leur projet, ce service est possible grâce à la contribution financière 
d’Emploi-Québec. 

• Planifier la 22e édition du concours OSEntreprendre pour la MRC des Maskoutains. La MRC a 
dû annuler cet événement car normalement les gagnants sont automatiquement inscrits pour le 
concours régional et s’ils gagnent, participent ensuite au concours national. Les Bourses 
régionales et nationales ont été annulées cette année en raison de la pandémie COVID-19. 

• Coordonner la réalisation de la cinquième édition de la Journée de l’emploi de la grande région 
de Saint-Hyacinthe. Cet événement est soutenu financièrement par le Centre local d’emploi de 
Saint-Hyacinthe et est réalisé en collaboration avec des organismes d’employabilité des 
MRC des Maskoutains et d’Acton : 

o 1 700 emplois disponibles; 
o 119 employeurs; 
o Près de 1 000 chercheurs d’emploi. 

 
 
2.4 Soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment 

dans le domaine social, culturel, économique ou environnemental 
 
La MRC a travaillé à la préparation de projets structurants ainsi qu’à la création ou la mise en place 
d’outils ou de projets pour l’amélioration des milieux de vie, dont notamment : 

• Affecter chaque année une somme de 50 000 $ pour financer des projets structurants sur le 
territoire, dont le projet Agro Carbone et soutien aux comités de bassin versant. 
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• Élaborer et procéder au lancement du plan d’action en 
développement social lié à la Politique de la famille et de 
développement social, en collaboration avec le comité de 
développement social. 

• Appuyer plusieurs initiatives d’organismes du milieu qui se sont 
déplacé dans les municipalités rurales pour donner des conférences, 
de l’information et des services et ainsi permettre aux citoyens 
d’être mieux informés et d’avoir accès à des services de proximité, 
ces actions bonifient l’offre de service aux citoyens de la MRC.  

 

• Préparer et lancer la 7e édition du prix Distinction-Famille. La conférence de presse pour le 
lancement a été tenue pour ouvrir la mise en candidature. La cérémonie de remise des prix aura 
lieu à l’automne 2020. Les différentes catégories sont : 

 
 Citoyen; 
 Organisme à but non lucratif; 
 Commerce, entreprise et place d’affaires; 
 Institution publique. 

 
• Poursuivre le projet « Une MRC en action pour la promotion de l’immigration », dont la moitié 

du financement provient de la participation du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI), par le biais du programme Mobilisation-Diversité. 

 
Ce projet touche trois grands axes, l’économie et l’inclusion, la politique ainsi que les échanges 
interculturels, et se décline sur cinq actions concrètes : 

 
 Le festival interculturel, la 2e édition a eu lieu le 16 novembre 2019 aux 

Galeries St-Hyacinthe et a attiré plus de 2000 personnes. L’événement met en valeur les 
différentes cultures par la tenue de kiosques représentant divers pays, la dégustation de 
mets internationaux et des spectacles multiculturels, en plus d’amusement pour les jeunes; 

 
 La rencontre des conseils municipaux, sous le thème de l’inclusion, tout en rappelant le 

rôle et les responsabilités des municipalités et des élus au Québec et les besoins des 
personnes issues de l’immigration pour obtenir une inclusion réussie; 

 
 La vision commune du milieu en immigration pour les années à venir, rassembler tous les 

acteurs du milieu pour se doter d’une vision et d’une orientation afin de faciliter l’inclusion 
et l’intégration des personnes issues de l’immigration; 

 
 Le guide d’intégration sera produit avec les données recueillies lors des rencontres tenues 

avec les employeurs et les employés d’entreprises de la région. Il comprendra notamment 
les bons coups, les défis, les facilitateurs, les conseils, des références, etc. 

 

 
Crédit photos : Les productions 540                                   Crédit photo : Steve Carrière – MRC des Maskoutains 
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• Organiser le projet de prévention de la criminalité chez nos aînés, soutenu financièrement en 
bonne partie par le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité du 
ministère de la Sécurité publique (MSP). L’objectif est d’améliorer et de renforcer la sécurité, 
permettre aux communautés de développer et mettre en place des actions préventives adaptées 
aux problèmes de criminalité. L’intervenante du Centre d’Intervention-Jeunesse des 
Maskoutains (CIJM), organisme reconnu du milieu pour offrir ce type de services spécialisés, 
offre un soutien particulier aux personnes aînées. À titre indicatif, au cours de la période visée, 
c’est 815 interventions qui ont été faites auprès des aînés du territoire. De ces interventions, plus 
de 40 % sont des personnes de 70 ans et plus, dont 62 % sont des femmes. 

 

• La MRC organise des marches dans le cadre du 
Défi Santé, en collaboration avec Jeunes en santé et le 
CISSSME, en plus d’ajouter un partenaire santé pour 
chaque marche. 
 

Il y a deux départs offerts à la population, un devant la 
MRC et un autre à partir de la Maison de la famille des 
Maskoutains (MFM). 
 

En cours d’année, les employés de la MRC et les citoyens 
par le biais de Facebook, sont informés et encouragés à 
bouger plus, manger mieux et garder l’équilibre. 

                             
Crédit photos : Denyse Bégin – MRC des Maskoutains 

 

• Collaborer en intervention interorganismes dans le cadre du projet RADAR (Réseau actif de 
dépistage des aînés à risque). Un comité clinique, dont fait partie la MRC, s’assure que les 
personnes impliquées travaillent en complémentarité dans le respect des limites de chacun. 
RADAR permet de tisser un filet de sécurité autour des personnes détectées. Des formations sont 
données pour mettre en place des personnes radar dans la communauté. 

 
2.5 Soutien au développement rural 
 
Le développement rural occupe une place significative au sein de la MRC. Au cours la période visée, 
plusieurs actions ont été réalisées : 
 

• Soutenir et accompagner les municipalités de façon 
continue, ainsi qu’une vingtaine de promoteurs dans la 
réalisation de projets; 

• Administrer la Politique du Fonds de développement 
rural (FDR); 

• Tenir trois rencontres du Comité de gestion du Fonds de 
développement rural (FDR);  

Crédit photo : Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains © 

• Affecter la somme de 333 913 $ au Fonds de 
développement rural de la MRC; 

• Lancer et administrer deux appels de projets; 
• Analyser et financer 37 projets pour un montant de 

469 534,95 $. Au total, les projets soutenus via le Fonds 
de développement rural (FDR) ont permis de générer 
1 665 930 $ d’investissements;  

Crédit photo : Municipalité de Saint-Damase 
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• Gérer la 6e édition des Matinées gourmandes qui a attiré 3 023 visiteurs sur les 11 sites et un total 
de 38 producteurs, transformateurs et artisans présents au cours de l’été. Six municipalités sur dix 
ont connu une augmentation de l’achalandage comparativement à l’édition précédente, plus 
spécifiquement : 

 

 
                                           Crédit photo : Camille Richard, B. communications inc. 

 La première matinée a été tenue sur une fin de semaine 
complète le samedi à Saint-Hugues avec 120 visiteurs et 
le dimanche à Saint-Hyacinthe avec 853 visiteurs; 

 
 La dernière matinée de la saison a attiré 1073 visiteurs à 

Saint-Hyacinthe; 
 
 Sept municipalités ont organisé une journée familiale ou 

une fête de la municipalité en simultané des 
Matinées gourmandes en ajoutant une touche festive à 
l’événement. 

 
 
2.6 Soutien au développement agricole et agroalimentaire 
 
Pour la MRC, cette planification lui tient particulièrement à coeur étant donné sa renommée comme 
capitale agricole du Québec. La MRC a élaboré une Vision stratégique de développement culturel, 
économique, environnemental et social. Cette démarche a généré un énoncé de vision stratégique qui se 
lit comme suit : « Être le pôle de développement agricole et agroalimentaire par excellence au Québec 
et un territoire et un milieu de vie dynamique et attirant, profitant pleinement de ce développement ». 
 
Cette année, plusieurs projets ont été mis de l’avant, tel que : 
 

• Mettre en place la campagne de sensibilisation pour une cohabitation harmonieuse de la zone 
agricole en Montérégie « Notre campagne, un milieu de vie à partager ». Cette campagne aborde 
différentes thématiques, telles que le bruit, les odeurs, le partage de la route, la santé des sols, les 
pesticides et l’eau. Il est important de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole 
comme milieu de vie, de travail et de loisir. Plus de 80 personnes étaient présentes au lancement 
de cette sensibilisation. 
 
Ce projet d’envergure régionale a pour objectif de 
favoriser le « vivre ensemble », car il est important de 
mettre en valeur la zone agricole, ainsi que de 
dialoguer avec les citoyens sur les réalités agricoles. 
 
Cette action a été travaillée en collaboration de 
treize MRC de la Montérégie, de l’agglomération de 
Longueuil, de l’UPA de la Montérégie et du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ).  

Crédit photo : Expansion PME 
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• Récupérer et valoriser les plastiques agricoles par le biais d’un projet pilote sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains. Ce projet permettait d’évaluer les attitudes des producteurs, la gestion 
actuelle des plastiques agricoles, la quantification (pellicules, sacs d’ensilage, bâches, filets, 
cordes) et l’organisation d’une collecte. Les résultats de la première phase du projet se terminant 
au 31 décembre 2019 sont prometteurs : 

 2 points de collecte (Coop Comax et Coop Sainte-Hélène); 

 Le taux de participation des entreprises agricoles est de 20 %; 

 La quantité moyenne est d’environ 2 000 kg / ferme / an; 

 60 tonnes de plastique récupérées. 

L’objectif est de travailler en concertation pour qu’en 2022, un tout nouveau programme 
provincial permanent de collecte et de recyclage des plastiques agricoles soit en vigueur. 

• Poursuivre les démarches dans le cadre du projet L’ARTERRE, qui est un projet concerté de la 
MRC des Maskoutains, en collaboration avec la MRC de Pierre-De Saurel et la 
MRC des Jardins-de-Napierville, pour offrir un service de maillage axé sur l'accompagnement et 
le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires agricoles ou fonciers non apparentés. Ce 
projet reçoit une aide financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Les 
services offerts sont : 

 Faciliter l’accès à la terre pour la relève afin de maintenir le dynamisme agricole des 
régions contribuant à l’occupation et la vitalité des territoires. Par le biais de ce projet, 
nous avons pu générer d’importantes retombées économiques directes, indirectes et 
induites et ainsi atteindre les cibles spécifiques par le démarrage de trois nouvelles 
entreprises et l’établissement de nouvelles familles; 

 Sensibiliser les cédants, les propriétaires fonciers ainsi que les aspirants-agriculteurs et les 
soutenir et les conseiller dans leur démarche; 

 Développer des liens privilégiés avec la clientèle, notamment la relève du milieu agricole 
ayant un projet de démarrage, de reprise ou de partenariat, faisant ainsi rayonner 
L’ARTERRE et faire connaître ses services dans le secteur agricole; 

 Faciliter la démarche de maillage sous tous ces aspects et même permettre d’offrir une 
petite parcelle de terre qui n’était pas exploitée pouvant permettre le démarrage de 
nouvelles entreprises, l’augmentation de la valeur de leur sol et la revitalisation de 
l’économie régionale; 

 Soutenir les aspirants-agriculteurs tout au long du processus de démarrage et offrir un 
suivi post-jumelage en s’assurant que la relève puisse obtenir tous les services et ainsi 
assurer la pérennité de leur projet; 
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• Projet de symbiose agroalimentaire Montérégie 
 

Le projet Symbiose agroalimentaire Montérégie vise à accompagner 
les entreprises dans leur transition d’une économie linéaire vers une 
économie circulaire. Des retombées multiples en découlent : 
amélioration du bilan environnemental, valorisation des déchets, 
stimulation de l’innovation, création et maintien de l’emploi à 
l’échelle locale, etc. La MRC des Maskoutains appuie le projet et 
soutient l’embauche d’un agent. Visant le développement d’un 
écosystème d’affaires régional performant et durable, l’engagement 
de la MRC permet une mise en application efficace. 

 
Une cinquantaine d’entreprises maskoutaines ont été sensibilisées à 
l’économie circulaire, dont une quinzaine par des visites et des 
ateliers. Un deuxième atelier de maillage a permis de regrouper 
37 participants de 28 organisations et entreprises. Cet événement a 
permis de partager 32 demandes de ressources et 64 offres, pour une 
identification de 45 synergies potentielles. 

 
Crédit photo : CREM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Anna Potapova – MRC des Maskoutains 
 

• Pique-nique Holstein Québec 
 

Depuis 75 ans, Holstein Québec tient un événement d’envergure 
dans diverses régions du Québec soit le « Pique-nique Holstein 
Québec ». Cet événement revient en Montérégie environ tous les 
17 ans et attire plus de 5 000 personnes dans la journée. En juillet 
2020, le Club Holstein de Saint-Hyacinthe devrait accueillir la 
76e édition du Pique-nique Holstein Québec. La Ferme Valrick de 
Saint-Louis a été sélectionnée comme ferme hôte.  

Crédit photo : Elzé Photographie 

 
Un comité organisateur, dont fait partie la MRC, a commencé les préparatifs, mais l’événement 
est reporté en raison de la pandémie. Cet événement sera une excellente occasion de faire 
connaître la MRC des Maskoutains comme un partenaire incontournable du monde agricole. 

• Réseau Express à l’entreprise CÉRÉLA inc. 
 

 
Crédit photo : Anna Potapova – MRC des 
Maskoutains 

Le Réseau Express, concertation de partenaires gouvernementaux pour 
soutenir et accompagner l’entreprise dans son développement, s’est 
réuni à l’entreprise CÉRÉLA inc. – Centre de recherche en amélioration 
génétique qui développe des variétés de blé. Deux volets ont été à 
l’étude, soit le développement du marché et la commercialisation hors 
Québec et la recherche et développement dans le chanvre. Plusieurs 
partenariats ont vu le jour suite à la rencontre. 

 
• Collaborer avec les acteurs de l’industrie agricole afin de poursuivre le développement. La MRC 

était présente au « Carrefour des Saveurs » à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, aux portes 
ouvertes de l’ITA campus de Saint-Hyacinthe, au Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe, et 
lors des activités du Réseau des Intervenants Agricoles de la Montérégie-Est (RIAME). De plus, 
la MRC poursuit les travaux de concertation avec le MAPAQ et les autres MRC de la 
Montérégie. 
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• Bourse agricole 2019 
 

Dans le cadre de la Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe, 7 candidatures ont été 
analysées et deux bourses de 10 000 $ chacune destinée à des entrepreneurs ont été versées grâce 
à la contribution de partenaires financiers du milieu. Sept bourses de formation d’une valeur 
totale de 2 200 $ ont aussi été octroyées grâce à la contribution du Réseau Agriconseil. 

 

                     
Crédit photos : Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains © 

 
 
2.7 Mise en oeuvre d’ententes sectorielles 
 

• Le service L’ARTERRE est offert par La MRC des Maskoutains, la MRC de Pierre-De Saurel et 
la MRC des Jardins-de-Napierville. Cette entente permet d’offrir un service de maillage axé sur 
l'accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires agricoles ou 
fonciers non apparentés dont une partie du financement est faite par une contribution du FARR. 

• Une entente sectorielle était en vigueur avec le ministère de la Culture et des Communications, la 
Ville de Saint-Hyacinthe (pour le volet culturel) et la MRC (pour l’aspect patrimoine). Des 
actions sont toujours en cours de réalisation. 

• Circuit gourmand est un service offert par le biais d’une entente entre Expansion PME, le 
Garde-manger du Québec en Montérégie et les MRC de la Montérégie pour faire connaître et 
promouvoir la diversité agroalimentaire, faire le développement de Circuits gourmands et mettre 
en commun les ressources pour augmenter le sentiment d’appartenance et le rayonnement 
régional. 

• L’entente bioalimentaire est mise en place par la collaboration des signataires, soit le MAPAQ, le 
MAMH, les MRC de la Montérégie ou leur représentant économique, le CISSS, l’Association 
touristique de la Montérégie et l’UPA de la Montérégie. L’objectif est de soutenir la réalisation 
d’une planification stratégique régionale et sa mise en oeuvre en concordance avec les priorités 
régionales de développement du secteur bioalimentaire de la Montérégie. 

• L’entente de développement de l’économie sociale en Montérégie regroupe les MRC de la 
Montérégie ou leur représentant économique, la Table des préfets de la Montérégie, 
développement économique de l’agglomération de Longueuil, le Pôle d’économie sociale de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie. 
L’objectif de cette entente vise à soutenir l’émergence et le développement des entreprises et 
projets d’économie sociale en Montérégie. 

• L’entente de développement pour la concertation en Montérégie réunit le MAMH, les MRC de la 
Montérégie, l’agglomération de Longueuil et la Table des préfets de la Montérégie. Cette entente 
vise à mettre sur pied une démarche et des activités de concertation régionale pour soutenir la 
mise en oeuvre des priorités régionales de développement. 
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2.8 Promotion de la région 
 
La MRC met tout en oeuvre pour faire la promotion de la région par les différents outils de 
communication mis en place. Elle collabore avec les différents partenaires du milieu afin de diffuser 
l’information, de la faire circuler et de rejoindre ainsi la population. L’objectif est de favoriser l’essor 
d’un sentiment d’appartenance à cette terre d’innovation qu’est la nôtre. 
 
Les principaux outils de communication de la MRC sont : les bulletins Le Régional et l’Info-MADA, 
ainsi qu’une série de chroniques : La MRC vous informe publiée dans le journal Le Clairon et les 
chroniques du service régional de prévention incendie qui paraissent dans certains journaux municipaux 
du territoire de la MRC. 
 
 

    
Le Régional : susciter 
l’intérêt de la 
population pour les 
réalisations et activités 
de la MRC et fournir 
l’information liée à ses 
mandats. 
Cible : citoyens. 
2 numéros par an. 

L’Info MADA : fournir 
aux aînés et organismes 
l’information sur les 
services qui leur sont 
destinés et sur des sujets 
d’actualité d’intérêt et 
d’aide. Cible : aînés et 
organismes. 
3 numéros par an. 

La MRC vous informe : 
susciter l’intérêt de la 
population pour les 
réalisations et activités 
de la MRC et fournir des 
informations liées aux 
mandats de la MRC. 
Cible : citoyens. 
12 parutions par an. 

Chroniques du Service 
régional de prévention 
incendie : informer des 
bonnes habitudes à 
adopter pour éviter les 
risques d’incendie. 
Cible : citoyens.  
 
4 chroniques par an. 

 
 

 

Guide des entreprises manufacturières de la MRC des Maskoutains : 
répertorier les entreprises manufacturières du territoire. 
Cible : citoyens et entrepreneurs. 
1 fois l’an. 
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Autres moyens de communication : 

 Amorcer sa présence sur le réseau social Facebook où elle gère quatre pages différentes : 
MRC des Maskoutains, Comités de bassin versant maskoutains, Les Matinées gourmandes et 
Mentorat Saint-Hyacinthe; 

 Diffuser 54 communiqués de presse; 

 Prise de paroles du préfet et d’autres élus de la MRC des Maskoutains, lors de 27 événements 
organisés par la MRC ou par des partenaires; 

 Participer à différents événements et concertation pour faire la promotion des activités et des 
services de la MRC, ainsi que sur ses mandats, soit au Salon de la famille, à la Foire de 
l’environnement, au Salon de l’agriculture, à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, à 
l’Expo-Champs, au Salon FADOQ, à la Table de concertation maskoutaine des organismes pour 
les aînés, à la Table de concertation des organismes oeuvrant auprès des personnes handicapées 
Richelieu-Yamaska, à la Table de concertation jeunesse maskoutaine, ainsi qu’aux Portes 
ouvertes du Cégep de Saint-Hyacinthe, d’Emploi-Contact et de Forum-2020; 
 

 Des événements et des activités organisés par la MRC offrent 
également l’occasion de faire de la promotion, soit les 
Matinées gourmandes, la Journée de l’emploi, le 
Défi OSEntreprendre, le Défi Santé, les visites des entreprises 
manufacturières, la Bourse agricole, la remise des subventions 
du Fonds de développement rural et la campagne de 
vaccination antigrippale.  

Crédit photo : Stéphane Turcotte – Les Productions 540 
 
 

       
Crédit photos : Denyse Bégin – MRC des Maskoutains 
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3. BILAN FINANCIER DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 
2019-2020 

 
Le bilan financier indique les sommes utilisées pour la période visée par la présente reddition de comptes, 
soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. À titre indicatif, les sommes dédiées et engagées pour l’année 
financière 2020-2021 de cette même entente sont également mentionnées. 
 

 Priorités d’intervention du FDT 

Sommes utilisées 
 

Période 
du 1er avril 2019 
au 31 mars 2020 

Sommes engagées 
et dédiées 

 
Année financière 

2020-2021 

1 Soutien à la planification et à l’aménagement du 
territoire 135 688 $ 47 283 $ 

2 Soutien aux municipalités locales en expertise 
professionnelle ou pour établir des partages de services --- --- 

3 

Soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat 277 372 $ --- 

Mesure d’aide au démarrage d’entreprise (MADE) 
(annuellement 30 000 $ prévu) 38 000 $ --- 

Mesure d’aide au développement des entreprises 
d’économie sociale (MADEES) 
(annuellement 30 000 $ prévu) 

16 000 $ --- 

4 

Soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, notamment dans le 
domaine social, culturel, économique ou 
environnemental 

75 682 $ 137 007 $ 

5 
Soutien au développement rural 
(annuellement 29 291 $ prévu pour l’agent et 
333 913 $ prévu en aide financière FDR) 

36 614 $ --- 

369 772 $ 307 523 $ 

6 Soutien au développement agricole et agroalimentaire 22 833 $ 15 667 $ 

7 Mise en oeuvre d’ententes sectorielles --- --- 

8 Promotion de la région --- --- 

 Sous-total 971 961 $ 507 480 $ 

 Annexe – Frais de gestion de l’entente 7 266 $ 5 677 $ 

 Total 979 227 $ 513 157 $ 
 
 
La MRC des Maskoutains a utilisé une somme de 979 227 $ pour la réalisation des priorités 
d’intervention 2019-2020 du Fonds de développement des territoires FDT. 
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4. CONCLUSION 
 
Ce rapport relate plusieurs actions réalisées dans un esprit de continuité en regard des huit priorités 
d’intervention établies, mais aussi avec de nouvelles initiatives de développement qui s’inscrivent 
parfaitement dans les champs d’intervention qui relèvent des compétences de la MRC des Maskoutains. 
 
En soutien à la planification et à l’aménagement du territoire : 
 

L’aménagement et le développement du territoire ont été marqués par plusieurs actions, notamment des 
modifications au SAR, l’analyse de concordance de plusieurs règlements d’urbanisme, des travaux sur la 
zone d’intervention spéciale dans les zones inondables, des travaux sur les milieux humides et hydriques, 
ainsi que la mise en place d’actions relativement à la Politique de la biodiversité. 
 
Également, plusieurs actions ont été faites en patrimoine, aux comités de bassin versant et aux parcours 
cyclables, et il y a lieu d’attirer l’attention sur certains projets, dont les Découvertes maskoutaines, la 
pépinière collectif, ainsi que la révision et la mise à jour complète de la carte des parcours cyclables. 
 
En soutien aux municipalités avec de l’expertise professionnelle ou partage de service : 
 

La MRC offre aux municipalités différents services ou partages de service, et ce, de manière diversifiée, 
dont l’incendie, la prévention incendie, l’ingénierie, le soutien en technologie Internet, etc. 
 
En soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat : 
 

Le service de développement économique offre une grande gamme de services autant aux entreprises, aux 
travailleurs autonomes, en économie sociale, etc. La MRC offre aussi plusieurs mesures d’aide financière, 
par exemple : FLI-FLS, microcrédit, MADE, MADEES, le soutien aux travailleurs autonomes, etc. 
 
Quelques faits saillants pour la période : 924 conseils et accompagnement fait auprès de 647 clients, visite 
de 347 entreprises manufacturières en collaboration avec Saint-Hyacinthe Technopole pour produire le 
bilan annuel et le guide des entreprises, 6 nouvelles demandes de prêts ont été consenti dans le cadre du 
FLI-FLS, accompagnement de 74 entreprises en démarrage, dévoiler le portrait du dynamisme 
entrepreneurial, ainsi qu’une panoplie d’autres actions réalisées auprès des entreprises. Également, 
plusieurs grands événements ont été tenus avec succès, dont notamment la journée de l’emploi, 
Maskoutinc. et les réseaux express, offre de formations et soutien de différents groupes et cohortes, etc. 
 
En soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment 
dans le domaine social, culturel, économique ou environnemental : 
 

La réalisation de projet structurant est importante dans tous les aspects du développement. La MRC a 
investi beaucoup d’argent, de temps et d’effort au déploiement de plusieurs projets qui font une différence 
pour notre région. De ces projets, nous retrouvons notamment Agro Carbone, les bassins versants, le 
développement social et la famille, l’immigration, la prévention de la criminalité chez nos aînés, ainsi que 
des actions comme le Défi Santé et des collaborations telles que l’entente RADAR. 
 
En soutien au développement rural : 
 

Le développement du milieu rural est très important, voire même essentiel. La zone rurale est très 
agricole, mais elle doit permettre le développement des communautés à tous les niveaux, que ce soit pour 
la santé, les loisirs, les projets éducatifs ou sociaux pour le bien-être de la population, offrir des milieux 
de vie sains et agréables en une qualité de vie optimale. La MRC a mis en place le Fonds de 
développement rural (FDR). Ce Fonds a permis de soutenir les municipalités dans leur développement, 
ainsi qu’une vingtaine de promoteurs. Un montant de 333 913 $ est dédié annuellement, ainsi qu’un agent 
de développement, ce qui a permis de financer 37 projets. 
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Les Matinées gourmandes ont aussi poursuivi leur mission d’offrir des produits de chez nous dans 
plusieurs municipalités du territoire, avec un taux de participation de plus de 3 000 visiteurs sur 11 sites, 
organisés en simultané d’événement festif des municipalités, cet événement apporte une plus-value en 
ruralité sur différents aspects, autant économique que social. 
 
En soutien au développement agricole et agroalimentaire : 
 

Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) continue d’occuper une place importante dans les 
interventions, que ce soit par la sensibilisation, la concertation, la valorisation et dans l’action. C’est 
beaucoup de projets qui se sont poursuivis ou mis en place, dont la campagne « un milieu de vie à 
partager », la récupération et la valorisation des plastiques agricoles, la symbiose agroalimentaire, etc. 
 
Le projet L'ARTERRE se poursuit par l’offre de maillage et de jumelage entre aspirants-agriculteurs et 
propriétaires agricoles ou fonciers non apparentés. Ce service permet de faciliter et de soutenir 
grandement la clientèle dans leur démarche et d’assurer une pérennité. 
 
La bourse agricole est un moyen de faire connaître les nouveaux entrepreneurs et les innovations du 
monde agricole. Chaque année, une reconnaissance est faite en mettant en valeur les projets de tous les 
candidats pour leur projet et deux bourses sont attribuées. 
 
En matière de mise en oeuvre d’ententes sectorielles : 
 

Plusieurs ententes sectorielles ont été mises en place afin de permettre des actions concertées 
régionalement, que ce soit sur notre territoire, sur le territoire de plusieurs MRC ou pour l’ensemble de la 
Montérégie. 
 
En promotion de la région : 
 

La promotion de la grande région de Saint-Hyacinthe est primordiale, que ce soit pour l’attraction de 
population active et de nouvelle famille, ou pour informer la population sur les différents services, les 
activités, et ce, de tous les domaines de compétence de la MRC, qu’il soit environnemental, social, 
économique ou culturel. Plusieurs moyens sont utilisés pour mettre un meilleur rayonnement et surtout 
pouvoir atteindre les différentes cibles visées. 
 
Ce cinquième rapport d’activité du Fonds de développement des territoires (FDT) 2019-2020 a été adopté 
par le conseil de la MRC des Maskoutains le 10 juin 2020 et est disponible sur le site Internet de la 
MRC des Maskoutains (www.mrcmaskoutains.qc.ca). 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/

	1. MISE EN CONTEXTE
	2. BILAN DES PRIORITÉS D’INTERVENTION 2019-2020
	2.1 Soutien à la planification et à l’aménagement du territoire
	2.2 Soutien aux municipalités avec de l’expertise professionnelle ou pour établir des partages de services
	2.3 Soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat
	2.4 Soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans le domaine social, culturel, économique ou environnemental
	2.5 Soutien au développement rural
	2.6 Soutien au développement agricole et agroalimentaire
	2.7 Mise en oeuvre d’ententes sectorielles
	2.8 Promotion de la région

	3. BILAN FINANCIER DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 2019-2020
	4. CONCLUSION

