FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ- Volet II
RAPPORT D’ACTIVITÉS

1er avril 2020 au 31 décembre 2020

BILAN
La MRC de Memphrémagog a bénéficié d’une somme de 1 151 210 $ pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021, octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans
le cadre du Fonds régions et ruralité.
Le conseil a souhaité conserver des sommes dédiées au fonctionnement des différents services
de développement, dont 43 995 $ pour le budget du développement économique et 174 581 $
pour le budget de fonctionnement de l’administration.
De plus, pour l’année 2020, la MRC de Memphrémagog a prévu des investissements dans sa
Politique de soutien aux projets structurants, dans sa Politique de soutien aux entreprises ainsi
qu’en soutien à divers projets culturels.
Bilan des activités par priorité d’intervention
Les priorités annuelles d’intervention pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021 ont été
modifiées au mois de mai de l’année 2020 pour s’inscrire en cohérence avec la vision
stratégique de développement durable de la MRC adoptée le 17 avril 2019 :
1. Appuyer les municipalités dans la planification de l’aménagement du territoire et
dans la réalisation des mandats et des projets qui contribuent à la mise en œuvre
des outils de planification.
- Mettre en œuvre des actions liées au Projet de schéma d’aménagement et de
développement;
- Soutenir et mettre en œuvre des dossiers relatifs aux paysages et au patrimoine;
- Soutenir les actions de la Politique culturelle;
- Mettre en œuvre des actions du Plan de développement de la zone agricole (incluant
le projet de L’ARTERRE);
- Soutenir le développement et le maintien de la vitalité des milieux ruraux.
2. Soutenir les milieux locaux dans leur développement (domaines social, culturel,
touristique, économique, environnemental, technologique ou autre) dans une
perspective de développement durable.
- Appuyer financièrement le développement de projets structurants pour améliorer les
milieux de vie et favoriser la mobilisation des communautés;
- Soutenir les municipalités locales en expertise par des professionnels de la MRC;
- Soutenir des initiatives pour favoriser la mutualisation des ressources;
- Développer des loisirs et des initiatives liés aux saines habitudes de vie.
3. Mettre en place et soutenir des initiatives spécifiques en développement durable.
- Soutenir la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles;
- Soutenir la révision et la mise en œuvre du Plan d’action en environnement.
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4. Offrir un soutien technique et financier au développement économique. Faire la
promotion de l’entrepreneuriat et valoriser l’achat local.
- 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 et favoriser l’achat local.

BILAN FINANCIER
Dépenses ou projets

Sommes
engagées
1er avril au
31 décembre
2020

Sommes encaissées en 2020
Sommes libérées des projets antérieurs
Total des sommes disponibles
Moins sommes engagées :
Soutien aux projets
Soutien au développement économique
Budget de fonctionnement administration
Jeunes promoteurs
Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie
sociale
Projets culturels
TOTAL DES SOMMES ENGAGÉES

1 151 210 $

Montant résiduel reporté à 2021

(297 085) $
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1 151 210 $
430 549 $
43 995 $
174 581 $
75 000 $
100 000 $
30 000 $
854 125 $
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LISTE DES BÉNÉFICIAIRES

Bénéficiaires

Type de projet

Orford musique

Rencontres uniques

40 500,00 $

Sommes
engagées
15 000,00 $

Société d'agriculture du comté de
Stanstead

Parc des Bénévoles

140 957,00 $

20 000,00 $

Municipalité du Canton de Potton

Restauration de la grange ronde

145 700,00 $

72 850,00 $

Municipalité du Canton de Potton

Aménagement parc André Gagnon

75 398,00 $

37 699,00 $

Municipalité du Canton de Stanstead

Salle multifonctionnelle

338 000,00 $

150 000,00 $

Municipalité du Canton d'Orford

Pavillon communautaire Orford

1 700 000,00 $

150 000,00 $

Jouvence, base de plein air inc.

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

38 524,00 $

19 262,00 $

Club de curling et social de Magog

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

370 000,00 $

25 000,00 $

Han Logement inc.

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

130 000,00 $

20 000,00 $

Bénéficiaire à déterminer

Fonds de développement et de consolidation des entreprises en économie sociale

35 738,00 $

35 738,00 $

MRC de Memphrémagog

Administration générale et développement économique

914 761,00 $

218 576,00 $

Bénéficiaire à déterminer

Jeunes promoteurs

75 000,00 $

75 000,00 $

Bénéficiaire à déterminer

Enveloppe culturelle

15 000,00 $

15 000,00 $

4 019 578,00 $

854 125,00 $

Coût du projet

Total
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