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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DE LA MRC DE D’AUTRAY RELATIF 

AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2015-2016 

1) Introduction 

Le présent rapport d’activités est produit conformément à l’entente qui lie la MRC de D’Autray et 

le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire relativement au Fonds de 

développement des territoires, signée au mois de juillet 2015. 

Le présent rapport fait état des activités liées à l’utilisation du Fonds de développement des 

territoires en date du 31 mars 2016. 

 

2) Priorités annuelles d’intervention  

Conformément à l’entente relative au Fonds de développement des territoires, la MRC de 

D’Autray a adopté, le 3 février 2016, les priorités annuelles d’interventions suivantes : 

Priorités annuelles d’intervention 2015-2016 

 Volet maintien et création d’emplois 

Le maintien et la création d’emplois s’articulent autour de mesures qui visent à supporter les 

entreprises de la MRC, y compris les entreprises d’économie sociale. Les activités relatives aux 

entreprises seront réalisées en fonction des objectifs suivants : 

1. Favoriser l’entrepreneuriat; 

2. Favoriser le développement et la pérennité des entreprises; 

3. Favoriser l’innovation dans les entreprises; 

4. Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et favoriser le développement 

d’infrastructures d’accueil industrielles. 

Les secteurs priorisés pour le présent volet sont : 

- Manufacturier 

- Tertiaire moteur 

- Agroalimentaire et agriculture 

- Récréotouristique 

- Culturel 

- Ressources naturelles 

 

 Volet aménagement du territoire 

La MRC de D’Autray est en processus de révision de son schéma d’aménagement et de 

développement. Les travaux de révision du schéma d’aménagement et de développement se 

poursuivront. 
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Les actions qui seront menées en lien avec l’aménagement du territoire seront réalisées en 

fonction des objectifs suivants : 

1. Réviser et mettre en œuvre le schéma d’aménagement et de développement; 

2. Favoriser une utilisation du sol et des ressources compatibles avec les limites de support de 
l’environnement naturel, le tout dans une optique de développement durable; 

3. Assurer un transport efficace et sécuritaire des biens et des personnes; 

4. Favoriser le maintien et le développement de la villégiature et des activités 
récréotouristiques; 

5. Favoriser la vitalité des différentes collectivités en allouant à l’urbanisation des superficies 
suffisantes et adéquates; 

6. Renforcer les pôles de concentration des fonctions urbaines; 

7. Favoriser une gestion multiressource de la forêt; 

8. Favoriser une utilisation du sol qui tient compte des contraintes naturelles et anthropiques. 

 

 Volet culturel 

Le développement de la culture se réalisera principalement par la mise en œuvre de la politique 

culturelle de la MRC. Celle-ci s’articule autour des axes suivants : 

1. Réfléchir collectivement à l’identité d’autréenne; 

2. Favoriser l’accessibilité à la culture et la participation citoyenne; 

3. Assurer une synergie dans le développement culturel d’autréen; 

4. Supporter la création. 

 

Les actions menées en développement culturel favoriseront autant la mise en valeur du 

patrimoine d’autréen sous toutes ses formes (bâti, paysager, immatériel) que le soutien aux 

diverses pratiques artistiques du territoire. La MRC entend conclure une entente de 

développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications qui couvrira les 

années 2017-2018-2019, de même qu’une entente spécifique avec le Conseil des Arts et des 

Lettres du Québec. 

 

 Volet développement des communautés 

Le développement des communautés s’articule autour de mesures qui visent à assurer la vitalité 

des différentes communautés de la MRC. Les actions qui seront menées pour le développement 

des communautés seront réalisées en fonction des objectifs suivants : 

1. Soutenir les communautés dans l’identification, l’élaboration et l’évaluation des projets 
structurants; 

2. Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations; 

3. Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire; 
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4. Assurer la pérennité des communautés rurales; 

5. Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement et les activités 
économiques. 

 

3) Politique de soutien aux entreprises et  Politique de soutien aux projets structurants 

Conformément à l’entente relative au Fonds de développement des territoires, la MRC de 

D’Autray a adopté le 9 mars 2016 la Politique de soutien aux entreprises et la Politique de soutien 

aux projets structurants. Ces deux politiques sont jointes en annexe du présent rapport 

d’activités. 

 

4) Bilan des activités par priorités d’intervention 

Étant donné qu’il s’agit de la première année de l’entente relative au Fonds de développement 

des territoires,  les priorités d’intervention et les politiques de soutien ont été adoptées très peu 

de temps avant la fin de la période couverte par le présent rapport d’activités. Plusieurs des 

activités énumérées plus bas ont donc été réalisées avant l’adoption des priorités d’intervention. 

a) Volet maintien et création d’emplois 

- Mesure de Soutien au travail autonome : 5 entreprises créées, 5 emplois créés, 

investissements générés : 61 200 $ 

- 225 projets et idées d’affaires ont bénéficié d’un soutien de la part des professionnels de la 

MRC. 

- 28 projets ont bénéficié d’une aide financière provenant des fonds FLI, FLS et des 

subventions aux entreprises pour un montant total de 632 769 $ (aucune somme provenant 

du fonds de développement du territoire). 

- 21  séances de formation pour le démarrage d’entreprises. 

- 4 formations destinées aux entreprises dans le cadre d’« Axé-Compétences ». 

- Participation à l’organisation du concours québécois en entrepreneuriat. 

- Élaboration des priorités annuelles d’intervention pour le Fonds de Développement des 

Territoires. 

- Élaboration de la politique de soutien aux entreprises et de la  politique de soutien aux 

projets structurants. 

- Participation et implication auprès de divers organismes de développement. 
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b) Volet aménagement du territoire 

- Suivi du protocole d’entente sur les tourbières du delta de Lanoraie;  

- Suivi du projet d’oléoduc Énergie Est;  

- Participation à la Table de gestion intégrée des ressources du territoire (MRN, CRÉ 
Lanaudière), comité responsable du suivi des coupes en terres publiques;  

- Participation aux travaux relatifs à la problématique de l’entretien des cours d’eau dans le 
littoral du fleuve;  

- Poursuite de la confection du plan de protection et de mise en valeur des paysages;  

- Participation à la planification du secteur Berthier Ouest;  

- Participation aux rencontres relatives à la désignation du statut de Paysage humanisé, 
commune de Berthier;  

- Confection d’un règlement d’une modification au RCI porcin;  

- Poursuite de la demande devant la CPTAQ pour l’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Sainte-Élisabeth;  

- Confection du schéma d’aménagement de remplacement :  

- Stratégie de gestion du développement de la villégiature;  

- Validation des zones inondables du lac Saint-Pierre;  

- Confection d’un plan de gestion du littoral. 
 

c) Volet culturel 

- Roulotte de Paul Buissonneau : Soutien financier pour la diffusion du spectacle Sherlock 
Holmes et Le chien des Baskerville de la compagnie Théâtre Advienne que pourra sur le 
territoire de la MRC (13 représentations).  

- Intégration d’œuvres d’art à l’aménagement du territoire : sept projets d’intégration 
d’œuvres d’art sont entamés, en collaboration avec les municipalités et des artistes locaux.  

- Réalisation d’un livre pour enfants illustrant et racontant l’évolution du territoire d’autréen : 
Le projet est démarré et se poursuivra en 2016. Ce livre sera ensuite offert aux enfants du 
territoire.  

- Accueil d’artistes en résidence dans les trois écoles secondaires du territoire (Polyval’art). 

- Organisation de quatre rendez-vous culturels. 

- Soutien à une intervention en archéologie sur le territoire (Lanoraie). 

- Bilan quatre ans de la politique culturelle de la MRC : Réalisation d’un vidéo et d’un rapport 
exhaustif sur les quatre ans d’actions réalisées en développement culturel à la MRC de 
D’Autray.  

- Adélard Lambert : Accompagnement de la municipalité de Saint-Cuthbert dans l’identification 
du personnage historique Adélard Lambert afin qu’il soit reconnu par le gouvernement du 
Québec selon la loi sur le patrimoine culturel.  
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- Journée portes ouvertes des églises : Coordination du projet avec le CLD. Ajout du volet circuit 
d’autobus à cette 3e édition.  

- Transmission : quatre vernissages de l’exposition mettant en exergue les souvenirs de gens 
du territoire d’autréen. 

- Comité de la meule : Accompagnement du comité dans l’intégration d’une ancienne meule 
de moulin trouvée sur le parcours de la rivière Bayonne. Projet développé en partenariat avec 
la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, l’organisme Zone Bayonne et la 
bibliothèque Léopold Desrosiers.  

- Partenariat avec le comité de sauvegarde de l’église de Saint-Norbert dans sa présentation 
lors du Colloque du conseil du patrimoine religieux du Québec, en compagnie de Jean-Pierre 
Ferland, président d’honneur.  

 

d) Volet développement des communautés  

L’agente de développement local a principalement supporté les organismes et municipalités du 

territoire pour leurs demandes financières dans le cadre du Pacte rural de la MRC de D’Autray :  

Murale artisanale  Municipalité de Saint-Cuthbert  5 478 $  
Film sur le 250e de Saint-Cuthbert  Municipalité de Saint-Cuthbert  9 330 $  
Rallye historique  Société d’histoire de Lavaltrie  8 400 $  
Prolongement des sentiers  Municipalité de Mandeville  25 109,23 $  
Piste d’hébertisme  Municipalité de Mandeville  12 685,48 $  
Sentiers multifonctionnels  Club de motoneige de Saint-Gabriel-

de-Brandon  
39 750 $  

Outils de promotion pour la roulotte 
de Paul Buissonneau  

Ville de Saint-Gabriel  2 890 $  

Festitrad  Ville de Saint-Gabriel  16 500 $  
Aménagement d’un parc  AGIR Maskinongé  29 407,48 $  
Trésor de Sainte-Geneviève  Association forestière de Lanaudière  2 666,25 $  
Bouchées de réussite  Fondation de la santé de la MRC de 

D’Autray  
28 000 $  

Cap sur l’immigration  Action Famille Lavaltrie  14 680 $  
Mise en valeur des églises  MRC de D’Autray  15 608.14 $  
ZIC Sénior  Maison des jeunes de Lavaltrie  13 884 $  
Stratégie de communication 
concertée  

Regroupement des gens d’affaires de 
Lavaltrie  

35 625 $  

Relocalisation du comptoir de 
meubles  

Groupe d’entraide en Toute Amitié  9 149 $  

Mise en valeur du patrimoine  Société d’histoire de Lanoraie  2 454 $  
Aménagement du débarcadère  Municipalité de Saint-Gabriel-de-

Brandon  
23 340 $  

Parcours patrimonial  Municipalité de Mandeville  9 148,80 $  
Pochette d’accueil  Bureau d’entraide de Saint-Barthélemy  2 683 $  
Parc municipal  Municipalité de La Visitation-de-l’Île-

Dupas  
4 072,26 $  

Livres sur le 250e de Saint-Cuthbert  Municipalité de Saint-Cuthbert  11 868,41 $  
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Croisières thématiques  Société de récréotourisme du pôle 
Berthier  

10 800 $  

Hommage à Jean-Pierre Ferland  Municipalité de Saint-Norbert  7 739,37 $  
Requalification de la signalisation et 
du circuit d’interprétation de la 
SCIRBI et création d’une entrée pour 
la Réserve mondiale de la biosphère 
du Lac Saint-Pierre  

SCIRBI  16 755,35 $  

Les Sentiers du Mont-Marcil  Loisirs Saint-Didace  2 271,17 $  
Galerie boutique Mains d’art  Galerie boutique Mains d’art  8 500 $  
Création d’un site Internet  Groupe d’entraide en santé mentale 

Berthier/Lavaltrie  
3 385 $  

Aire de repos-terrain de loisirs  Municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola  

9 612,19 $  

Réaménagement et revitalisation de 
la bibliothèque  

Municipalité de Saint-Barthélemy  6 802,13 $  

Nouveau parc pour aînés  Municipalité de Sainte-Élisabeth  10 961,50 $  
Développement de la Maison des 
contes et légendes  

Ville de Lavaltrie  12 000 $  

Les Virées du fleuve  Ville de Lavaltrie  6 000 $  

TOTAL  417 555,76 $  
  
 

5) Bilan financier 

a) Sommes reçues au 31 mars 2016 

Somme reçue au mois d’août 2015  444 657 $ 

Somme reçue au mois de mars 2016  266 794 $ 

Total des sommes reçues au 31 mars 2016 : 711 451 $ 
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b) Affectation des sommes reçues au 31 mars 2016 

Somme déboursée pour les activités liées au mandat de la MRC 
relatif à la planification de l’aménagement et du développement  
du territoire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 :     110 688 $ 
 
Somme déboursée pour les activités de promotion et de soutien à 
l’entrepreneuriat et aux entreprises pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 mars 2016 :            170 206 $ 

 
Somme dépensée pour les activités de mobilisation des 
communautés et de soutien aux municipalités locales pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 :                28 717 $ 

 

Somme engagée au 31 mars pour l’entente avec le CALQ pour le 
financement d’une production théâtrale de la compagnie 
Théâtre Advienne que pourra,               10 000 $ 

 

Total des sommes engagées et dépensées au 31 mars 2016      319 611 $ 

Solde au 31 mars 2016 :          391 840 $ 

 

6)  Liste des contrats de service, des aides et des ententes sectorielles de 

développement local et régional 

Entente avec le CALQ pour le financement d’une production théâtrale de la compagnie Théâtre 

Advienne que pourra. 
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