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

AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2019-2020 

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 et signée au mois de juillet 2015. 

Le présent rapport fait état des activités liées à l’utilisation du Fonds de développement des territoires 
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.  

 
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 juillet 2019 les priorités annuelles d’intervention suivantes : 

Priorités annuelles d’intervention 2019-2020 

 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 
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 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. 

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.  
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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; 

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 et mis à jour le 7 juillet 2017 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 

a) Volet maintien et création d’emplois 

- Mesure de Soutien au travail autonome : 6 projets autorisés pour un montant déboursé de 
65 700 $.  

- Cent quarante-quatre (112) projets et idées d’affaires ont bénéficié d’un soutien de la part des 
professionnels de la MRC. 

- Treize (9) projets ont bénéficié d’une aide financière provenant des fonds FLI, FLS et des 
subventions aux entreprises pour un montant total de 307 500 $. 

- Dix (5) séances d’information sur le démarrage d’entreprises. 

- Six (9) formations destinées aux entreprises dans le cadre d’« Axé-Compétences » et 
organisation d’un souper tournant en collaboration avec différents partenaires. 

- Quatre (4) ateliers lors de la Table ressources humaines d’Autray. 

- Participation  et implication dans la « Démarche agir pour mieux vivre dans D’Autray ». 

- Actualisation 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, notamment : 
conseil d’administration de Lanaudière économique, Comité industriel Brandon, conseil 
d’administration de la Chambre de commerce Brandon, Place aux Jeunes, comité du Chemin du 
Roy, comité de promotion des Destinations plein air. 
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b) Volet aménagement du territoire 

- Participation aux travaux sur le développement des zones industrielles de Berthierville. 

- Participation aux travaux relatifs au projet d’implantation de fibres optiques. 

- Participation aux travaux du comité sur l’espace de liberté de la rivière Mastigouche. 

- Confection du plan de développement de la zone agricole (PDZA). 

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

- 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.  

- Participation au développement du périmètre d’urbanisation de Saint-Cléophas. 

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

- Poursuite des travaux de confection du schéma d’aménagement de remplacement. 

- Suivi administratif relatif à la ZIS (Zone d’intervention spéciale en zone inondable) 

- Démarrage du Plan régional su les milieux humides et hydriques (PRMHH). 

 

c) Volet développement des communautés  

L’agente de développement local a principalement supporté les organismes et les municipalités du 
territoire pour leurs demandes financières dans le cadre du programme d’aide aux collectivités rurales 
(PAC rurales). Elle a également été très active dans la démarche Agir pour mieux vivre dans D’Autray. 

 

PROGRAMME PAC RURALES : 

Liste des projets soutenus par le programme PAC rurales financé à même le FDT : 

Cible famille Brandon, déploiement de service en soutien périnatal 
Montant total de l’aide financière : 43 564 $ (montant engagé), 21 782,01 (montant versé), coût total 
du projet : 74 206 $ 
 
Action famille Lavaltrie, cuisine fonctionnelle 
Montant total de l’aide financière : 24 656 $ (montant engagé et montant versé), coût total du 
projet : 56 886 $ 
 
Municipalité de Saint-Barthélemy, amélioration du terrain des loisirs 
Montant total de l’aide financière : 97 964 $ (montant engagé et montant versé), coût total du 
projet : 168 399 $ 
 
Ville de Lavaltrie, Village d’antan 
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Montant total de l’aide financière : 18 000 $ (montant engagé), 10 800 $ (montant versé), coût total 
du projet 31 000 $ 
 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, aménagement paysager 
Montant total de l’aide financière : 11 833 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 19 722 
$ 
 
Au bord des mots, Agir au secondaire 
Montant total de l’aide financière : 2 572 $ (montant engagé et versé), coût total du projet :  4 586 $ 
 
Municipalité de Mandeville, Jardins collectifs 
Montant total de l’aide financière : 4 062 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 7 033 $ 
 
Municipalité de Sainte-Élisabeth, Jeux d’eau 
Montant total de l’aide financière : 27 404 $ (montant engagé), coût total du projet : 150 000 $ 
 
Ville de Berthierville, Grande fête familiale des sucres,  
Montant de l’aide financière : 6 132 $ (montant engagé et versé) coût total du projet 11 381 $ 
 
École Sainte-Anne, Chorale 
Montant de l’aide financière : 3 375 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 5 625 $ 
 
Ville de Berthierville, Fête d’Halloween 
Montant de l’aide financière : 9 299 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 19 788 $ 
 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon,  
Montant de l’aide financière : 623 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 1 038 $ 
 
CTRB-TV, Ajout de nouveaux services 
Montant de l’aide financière : 20 913 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 88 641 $ 
 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, Parc Serge-Giroux 
Montant de l’aide financière 11 124 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 22 309 $ 
 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Aire de repos  
Montant de l’aide financière 44 824 $ (montant engagé), 26 894 $ (montant versé), coût total du 
projet 74 707 $ 
 
Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas, Bancs d’exercices 
Montant de l’aide financière 13 580 $ (montant engagé), 8 148 $ (montant versé), coût total du 
projet 22 623 $ 
 
Ville de Lavaltrie, Stratégie d’actions concertées 
Montant de l’aide financière 59 051 $ (montant engagé),  50 194 $ (montant versé), coût total du  
projet 133 140 $ 
MRC de D’Autray, Reconversion des églises 
Montant de l’aide financière : 6 727 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 12 000 $ 
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Municipalité de Saint-Cuthbert, Aménagement de la halte de la Chicot 
Montant de l’aide financière : 1 361 $ (montant engagé et versé), coût total du projet :  5 000 $ 
 
Centre d’expertise en innovations municipales, Formation pour la mise en marché d’innovations 
Montant de l’aide financière : 16 661,49 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 40 000 $ 
 
Municipalité de Saint-Didace, Jardins collectifs 
Montant de l’aide financière : 5 036 $ (montant engagé), coût total du projet 10 000 $ 
 
Municipalité de Saint-Didace, Projet théâtre 
Montant total de l’aide financière 4 835 $ (montant engagé), 2 901,06 $ (montant versé), coût total 
du projet : 10 000$ 
 
Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas, Le parc à vivre 
Montant total de l’aide financière : 25 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 50 000 $ 
 
Loirs et sports Lanaudière, Mise en valeur récréotouristique 
Montant total de l’aide financière : 26 333 $ (montant engagé), 13 166,30 $ (montant versé), coût 
total du projet : 50 000 $ 
 
Municipalité de Mandeville, Panneau numérique 
Montant total de l’aide financière : 30 988 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 51 647 
$ 
 
Municipalité de Mandeville, Ping pong extérieur 
Montant total de l’aide financière : 4 802,29 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 11 000 
$ 
 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Signalisation parc industriel 
Montant total de l’aide financière : 12 844 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 21 000 $ 
 
Municipalité de Saint-Barthélemy, skatepark 
Montant total de l’aide financière : 47 185 $ (montant engagé), 41 185 $ (montant versé), coût total 
du projet 78 642 $ 
 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, dek hockey 
Montant total de l’aide financière : 6 063 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 12 000 $ 
 
Maison des jeunes de Brandon, Agrandissement 
Montant total de l’aide financière : 71 560 $ (montant engagé), 35 779,80 $ (montant versé), coût 
total du projet 119 267 $ 
 
Ville de Berthierville, Jeux d’eau 
Montant total de l’aide financière : 162 049 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 
270 081 $ 
 
Ville de Berthierville, Panneaux historiques 
Montant total de l’aide financière : 12 885 $ (montant engagé), coût total du projet 41 103 $ 
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Corporation du patrimoine de Berthier, Programmation culturelle extérieure 
Montant total de l’aide financière : 13 875 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 23 125 $ 
 
Carrefour jeunesse emploi D’Autray-Joliette, L’Estacade 
Montant total de l’aide financière : 25 000 $ (montant engagé), 15 000 $ (montant versé), coût total 
du projet : 60 000 $ 
 
 
Municipalité de Mandeville, Bienvenue à Mandeville 
Montant total de l’aide financière : 13 807 $ (montant engagé), coût total du projet 23 102 $ 
 
Ville de Saint-Gabriel, Pickelball 
Montant total de l’aide financière : 79 379 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 
150 000 $ 
 
Municipalité de Saint-Didace, baseball 
Montant total de l’aide financière : 2 251 $ (montant engagé), coût total du projet 3 751 $ 
 
Municipalité de Saint-Didace, cinéma 
Montant total de l’aide financière : 6 814 $ (montant engagé),  4 089 $ (montant versé), coût total du 
projet : 11 357 $ 
 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, site web 
Montant total de l’aide financière : 8 103 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 28 875 $ 
 
Maison des jeunes de Brandon, Une communauté engagée 
Montant total de l’aide financière : 32 030 $ (montant engagé), 16 015 (montant versé), coût total du 
projet : 75 000 $ 
 
Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon, Jeux d’eau 
Montant total de l’aide financière : 43 146 $ (montant engagé), 25 887 $ (montant versé), coût total 
du projet (100 000 $) 
 
Ville de Saint-Gabriel, Fontaine d’eau 
Montant total de l’aide financière : 52 242 $ (montant engagé), coût total du projet : 100 000 $ 
 
Municipalité de Mandeville, Chargé de projet 
Montant total de l’aide financière : 23 837 $ (montant engagé), coût total du projet : 55 000 $ 
 
Municipalité de Mandeville, Bonification du site web 
Montant total de l’aide financière : 8 190 $ (montant engagé), coût total du projet : 20 000$ 
 
Municipalité de Mandeville, Revue touristique 
Montant total de l’aide financière : 5 424 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 18 000 $ 
 
Municipalité de Mandeville, Services en ligne, 6 846 $ sur 18 000 $ 
Montant total de l’aide financière : 6 846 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 18 000 $ 
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Maison des jeunes de Lavaltrie, Un café entre parents 
Montant total de l’aide financière : 2 541 $ (montant engagé), coût total du projet : 6 000 $ 
 
Carrefour jeunesse emploi D’Autray-Joliette, Motive-Action, 60 000 $ sur 100 000 $ 
Montant total de l’aide financière : 60 000 $ (montant engagé), 30 000$ (montant versé), coût total 
du projet : 100 000 $ 
 
École secondaire de la Rive, Point d’ancrage 
Montant total de l’aide financière : 27 020 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 75 000 
$ 
 
École secondaire Bermon, Programme blues 
Montant total de l’aide financière : 2 291 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 7 000 $ 
 
École secondaire Bermon, Bermon à vélo 
Montant total de l’aide financière : 14 383 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 35 000 
$ 
 
École secondaire Pierre-de-Lestage, Mieux apprendre 
Montant total de l’aide financière : 4 909 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 12 000 $ 
 
Déclic, Parents trucs 
Montant total de l’aide financière : 10 206 $ (montant engagé), 6 123 $ $ (montant versé), coût total 
du projet 25 000 $ 
 
Maison de la famille Berthier, L’estime de soi de nos ados 
Montant total de l’aide financière : 2 594 $ (montant engagé), coût total du projet : 7 500 $ 
 
Ville de Lavaltrie, Branchement internet haute vitesse, 19 274 $ sur 50 000 $ 
Montant total de l’aide financière : 19 274 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 50 000 
$ 
 
Action famille Lavaltrie, Plus de développement 
Montant total de l’aide financière : 2 454 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 7 000 $  
 
MRC de D’Autray, Intégration sociale des personnes immigrantes 
Montant total de l’aide financière : 13 853 $ (montant engagé), 4 800,45 $ (montant versé), coût 
total du projet 57 200 $ 
 
MRC de D’Autray, Promotion des destinations plein air  
Montant total de l’aide financière : 23 400 $ (montant engagé et versé), coût total du projet 37 800 $ 
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PROGRAMME PROJETS ET ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS 
 
Liste des projets soutenus par le programme Projets et événement récurrents financé par le FDT : 
 
Lavaltrie, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Lanoraie, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 500 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Saint-Ignace-de-Loyola, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Saint-Cuthbert, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Saint-Barthélemy, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Le comité des loisirs de Sainte-Élisabeth, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Saint-Didace, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 500 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Mandeville, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Saint-Cléophas-de-Brandon, Roulotte de Paul Buissonneau 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 3 000$ 
 
Production au Rythme du country, Festival 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 10 000 $ 
 
Ville de Berthierville, Concert gospel 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 10 000$ 
 
Ville de Lavaltrie, Fête Halloween 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 10 000 $ 
 
Ville de Lavaltrie, Virée du fleuve 2019 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 15 000 $ 
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Municipalité de Lanoraie, Péchés mignons 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 10 000 $ 
 
Municipalité de Lanoraie, Promenades du dimanche 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 10 000 $ 
 
Municipalité de Saint-Norbert, Marché fermier 2019 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 10 000 $ 
 
Ville de Lavaltrie, Féérie d’hiver 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 10 000 $ 
 
Café culturel Chasse-Galerie, Rythme et courant 
Montant total de l’aide financière : 1 000 $ (montant engagé et versé), coût total du projet : 80 000 $ 
 

 
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 $ 

Résiduel de la dissolution du CLD    88 225 $ 

 

b) Sommes reçues entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 

Somme reçue au mois de mai 2016   177 863 $ 

Somme reçue au mois de mai 2016 (CRÉ)   41 883 $ 

Somme reçue au mois de juin 2016 (CRÉ) 200 301 $ 

Somme reçue au mois de mars 2017  540 280 $ 

Somme reçue au mois de mars 2017  245 582 $ 

Total des sommes reçues entre le 
1er avril 2016 et le 31 mars 2017             1 205 909 $ 
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c) Sommes reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 

Somme reçue au mois de juin 2017   196 466 $ 

Somme reçue au mois de juin 2017           245 582 $ 

Somme reçue au mois de juillet 2017       540 280 $ 

Total des sommes reçues entre le 
1er avril 2017 et le 31 mars 2018               982 328 $ 

 

d) Affectation des sommes reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 
Somme déboursée pour les activités liées au mandat de la MRC 
relatif à la planification de l’aménagement et du développement  
du territoire :               88 500 $ 
 
Somme déboursée pour les activités de promotion et de soutien à 
l’entrepreneuriat et aux entreprises :       198 923 $ 

 
Somme déboursée pour les activités de mobilisation des 
communautés et de soutien aux municipalités locales :                  172 371 $ 
 
Somme engagée non déboursée pour les activités de mobilisation 
des communautés et de soutien aux municipalités locales :                 473 203 $ 

 
 Somme engagée non déboursée pour l’aide directe aux entreprises :     31 650 $  

 Somme déboursée pour l’aide directe aux entreprises :                                 15 000 $  

Somme déboursée pour l’entente avec le CALQ et la Table  
des préfets de Lanaudière pour le Programme de partenariat régional :    15 000 $ 
           

 Somme déboursée à la Table des préfets de Lanaudière :      51 075 $ 

 Somme déboursée pour l’entente avec Lanaudière économique      10 000 $ 

 Somme déboursée pour l’entente avec le CDBL        12 500 $ 

 Somme déboursée pour l’entente avec Tourisme Lanaudière                        21 000 $ 
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Total des sommes dépensées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018   584 369 $ 

Total des sommes engagées et non dépensées entre le 1er avril 2017 et 

 le 31 mars 2018           504 853 $  

e) Sommes reçues entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019  1 029 015 $ 
05 04 2018 196 466 $ 
11 05 2018 257 359 $ 
20 08 2018 566 190 $ 

Somme déboursée pour les activités liées au mandat de la MRC 
relatif à la planification de l’aménagement et du développement  
du territoire :               88 500 $ 
 
Somme déboursée pour les activités de promotion et de soutien à 
l’entrepreneuriat et aux entreprises :       198 923 $ 

 
 
 
Total des sommes dépensées entre le premier avril 2019 et le 31 mars 2020 : 1 480 937 $ 
 

Somme déboursée pour les activités liées au mandat de la MRC 
relatif à la planification de l’aménagement et du développement  
du territoire :             119 750 $ 
 
Somme déboursée pour les activités de promotion et de soutien à 
l’entrepreneuriat et aux entreprises :       273 923 $ 

 
Somme déboursée pour l’entente avec le CALQ et la Table  
des préfets de Lanaudière pour le Programme de partenariat régional :    15 000 $ 
           

 Somme déboursée à la Table des préfets de Lanaudière :      67 359 $ 

 Somme déboursée pour l’entente avec Lanaudière économique      10 000 $ 

 Somme déboursée pour l’entente avec le CDBL        12 500 $ 

 Somme déboursée pour l’entente avec Tourisme Lanaudière                        21 000 $ 
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f) Sommes reçues entre le 1er avril 2019 et le 13 avril 2020  1 329 744 $ 
22 04 2019  205 889 $ 
26 06 2019   280 964 $ 
08 08 2019   618 120 $ 
13 04 2020  224 771 $ 

 

Bilan final de l’entente :  

Sommes reçues : 5 331 672 $ 

Sommes transférées dans le FRR pour les projets en court au 31 mars 2021 : 414 181,68 $ 

Montant résiduel non engagé transféré dans le FRR : 138 968 $ 

   

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

Entente avec le CALQ et la Table des préfets de Lanaudière pour le programme de partenariat régional;  

Entente avec la Table des préfets et Tourisme Lanaudière; 

Entente avec Lanaudière économique; 

Entente avec le Conseil de Développement Bioalimentaire de Lanaudière 

_______________________________________ 

 

 

 

 


