FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

1er avril 2019 au 31 mars 2020

BILAN
La MRC de Memphrémagog a bénéficié d’une somme de 862 509 $ pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020, octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans
le cadre du Fonds de développement des territoires.
Le conseil a souhaité conserver des sommes dédiées au fonctionnement des différents services
de développement, dont 98 812 $ pour le budget du développement économique et 177 667 $
pour le budget de fonctionnement de l’administration.
De plus, pour l’année 2019-2020, la MRC de Memphrémagog a autorisé l’investissement de
649 462 $ dans sa Politique de soutien aux projets structurants, dont 500 000 $ 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 2020 sont les
mêmes depuis la période 2015-2016, soit :
1. 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.
2. 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.
3. 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).
4. 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.
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BILAN FINANCIER
Dépenses ou projets

Montant résiduel reporté de 2018-2019
Sommes encaissées en 2019-2020
Sommes libérées des projets antérieurs
Total des sommes disponibles
Moins sommes attribuées :
Soutien aux projets structurants
Soutien au développement économique
Budget de fonctionnement administration
TOTAL DES SOMMES ENGAGÉES
Montant résiduel reporté à 2020-2021
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Sommes
engagées
2019-2020
4 257 $
862 509 $
59 175 $
925 941 $
649 462 $
98 812 $
177 667 $
925 941 $
0$

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES

Coût du projet

Sommes
engagées

Bénéficiaires

Type de projet

Corpo. Ski & Golf Mont-Orford

Soutien au développement des activités de la corporation

La Jeanne

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

Le Rucher Boltonnois

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

Le CATE

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

Coop Santé Eastman

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

William Côté

Jeunes promoteurs

Roger Colas

Jeunes promoteurs

142 000,00 $

10 000,00 $

Georges Delcourt

Jeunes promoteurs

90 000,00 $

10 000,00 $

Jean-François Carreau

Jeunes promoteurs

90 000,00 $

5 000,00 $

Parc régional Massawippi

Achat d’une navette

41 500,00 $

25 000,00 $

MRC de Memphrémagog

Vélo

34 462,00 $

34 462,00 $

MRC de Memphrémagog

Administration générale et développement économique

928 351,00 $

276 479,00 $

Bénéficiaire à déterminer

Jeunes promoteurs

10 000,00

10 000,00 $

3 281 476,00 $

925 941,00 $

1 000 000,00 $

52 845,00 $
515 000,00 $
291 166,00 $
50 000,00 $

Total
DÉLÉGATION À UN OBNL
Aucune délégation à un OBNL n’a été faite pour la période visée.
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500 000,00 $
11 000,00 $
10 000,00 $
15 000,00 $
14 000,00 $
5 000,00 $

