FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
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BILAN
La MRC de Memphrémagog, a bénéficié d’une somme de 741 142 $ pour la période du 1er avril
2017 au 31 mars 2018, octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire dans le cadre du Fonds de développement des territoires. À cette somme s’est ajouté
un revenu de 131 760 $ provenant de la liquidation de la Conférence régionale des Élus de
l’Estrie.
Le conseil a souhaité conserver des sommes dédiées au fonctionnement des différents services
de développement, dont 125 208 $ pour le budget du développement économique et 138 253 $
pour le budget de fonctionnement de l’administration. De plus, une somme de 38 790 $a été
transférée à la Table des MRC de l’Estrie.
De plus, pour l’année 2017-2018, la MRC de Memphrémagog a autorisé l’investissement de
613 881 $ dans sa Politique de soutien aux projets structurants, dont 250 000 $ pour des projets
d’investissement à la Corporation Ski&Golf Mont-Orford.

Bilan des activités par priorité d’intervention
Les priorités annuelles d’intervention pour la période allant jusqu’au 31 mars 2018 sont les
mêmes depuis la période 2015-2016, soit :
a) Appuyer les municipalités dans la planification de l’aménagement du territoire
- Mise en œuvre d’actions liées au Projet de schéma d’aménagement et de
développement;
- Soutien et mise en œuvre des dossiers relatifs aux paysages et au patrimoine;
- Octroi de contrat dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement
du cyclotourisme.
b) Soutenir les milieux locaux dans le développement de projets structurants
- Poursuivre les efforts de revitalisation des milieux ruraux et soutenir les actions
de la Politique culturelle;
- Mettre en œuvre des actions du Plan de développement de la zone agricole;
- Offrir un soutien aux projets émanant de la Politique de développement social.
c) Mettre en place et soutenir des initiatives en développement durable
- Mettre en œuvre des projets en développement émanant du Plan de gestion des
matières résiduelles (soutien à l’aménagement);
- Mettre en œuvre des projets en développement émanant du Plan d’action en
environnement (soutien à l’aménagement).
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d) Offrir un soutien technique et financier au développement économique
- Offrir une aide technique et financière aux travailleurs autonomes (incluant les
jeunes entrepreneurs);
- Poursuivre le développement de l’économie sociale en offrant une aide technique
et financière;
- Offrir une aide technique et financière aux entreprises touristiques, commerciales
et industrielles.

Bilan financier
Dépenses ou projets
Montant résiduel reporté de 2016-2017
Sommes encaissées en 2017-2018
Liquidation de la CRÉE
Total des sommes disponibles
Moins sommes attribuées :
Soutien aux projets structurants
Soutien au développement économique
Budget de fonctionnement administration
Soutien à la Table des MRC
TOTAL DES SOMMES ENGAGÉES
Montant résiduel reporté à 2018-2019
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Sommes engagées 20172018
42 946 $
741 142 $
131 760 $
915 848 $
613 881 $
125 208 $
138 253 $
38 790 $
916 132 $
(284) $

LISTE DES CONTRATS DE SERVICE, AIDES ET ENTENTES SECTORIELLES

Coût du projet

Sommes
engagées

Bénéficiaire

Type de projet

MRC de Memphrémagog

Soutien aux activités régulières – Budget administration

193 783,00 $

138 253,00 $

MRC de Memphrémagog

Soutien aux activités régulières - développement économique

320 280,00 $

125 208,00 $

MRC de Memphrémagog

Projet Vélo

26 348,24 $

80 000 $

Corpo. Ski-Golf Mont-Orford

Soutien au développement des activités de la corporation

250 000,00 $

250 000,00 $

Municipalité du Canton de Hatley

Sentiers récréotouristiques

99 918,00 $

10 000,00 $

30 000,00 $

10 000,00 $

Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton Construction d’une tour d’observation
Municipalité du Canton de Stanstead

Sentier Rider

105 500,00 $

30 000,00 $

Municipalité d'Ayer's Cliff

Prolongement du trottoir entre la rue Withcomb et le quai municipal

319 845,00 $

52 500,00 $

Corridor Appalachien

Sentiers Mont Singer

92 522,00 $

10 000,00 $

Coopérative de solidarité d'Austin

Plan de communication (Internet)

10 000,00 $

5 000,00 $

Municipalité du Canton de Potton

Restauration de la Grange Ronde

399 000,00 $

40 000,00 $

Centre condition physique de
Memphrémagog inc.

Piste d'athlétisme La Ruche

1 546 500,00 $

52 500,00 $

Coopérative de solidarité des GrandBois

Améliorations locatives et achat d’équipements

18 945,00 $

15 000,00 $
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Coopérative de solidarité des GrandBois

Achat d’un congélateur

22 445,00 $

2 000,00 $

Le Rucher boltonnois

Améliorations locatives et achat d’équipements

58 350,00 $

20 000,00 $

Joël Couture

Jeunes promoteurs

670 000,00 $

10 000,00 $

Matthieu Lirette-Gélinas

Jeunes promoteurs

23 650,00 $

10 000,00 $

Thomas Daigneault-Desroches

Jeunes promoteurs

100 000,00 $

10 000,00 $

Fondation Résidence Notre-Dame

Inclus dans le 58 881 $ de recapitalisation 2017

24 940,00 $

1 881,00 $

MRC

Recapitalisation Jeunes promoteurs

5 000,00 $

5 000,00 $

Table des MRC de l’Estrie

Soutien aux activités de la TME

38 790 $

38 790 $

4 355 816,24 $

916 132,00 $

Total
DÉLÉGATION À UN OBNL
Aucune délégation à un OBNL n’a été faite pour la période visée.
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