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En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en place pour
soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et régional. Ce Fonds découle d’une
entente entre le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la
Municipalité régionale de comté de Rouville (MRC), laquelle entente a été signée par Monsieur le
Ministre, Pierre Moreau, le 23 juillet 2015.

Le ministre a délégué à la MRC de Rouville la gestion d’une somme de 664 940 $ pour la période du
1er avril 2018 au 31 mars 2019. Le cumul des sommes reçues et non dépensées au début de cette période
(1er avril 2018) se chiffrait à 1 098 662 $. Cette somme correspond au montant disponible afin de réaliser
ce qui suit :

a)

La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement de son territoire;

b)

Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de
services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre);

c)

La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;

d)

La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour
améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et
environnemental;

e)

L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement
local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement;

f)

Le soutien au développement rural dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin.

La MRC de Rouville est placée au cœur de la nouvelle gouvernance municipale de proximité permettant
ainsi de prendre toute mesure afin de favoriser le développement des communautés de son territoire. À
cet effet, les maires ont adopté :


Les priorités d’intervention FDT pour 2019-2020 par la résolution numéro 19-04-082;



La Politique de soutien aux entreprises de la MRC de Rouville par la résolution
numéro 15-09-9769;



La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (2015-2016) par
la résolution numéro 15-09-9770 modifiée par la résolution numéro 15-10-9798;



La Politique d’investissement FLI-FLS par la résolution numéro 15-12-9865.
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Tous ces documents sont disponibles sur le site internet www.mrcrouville.qc.ca sous l’onglet
« Document » à la section « Documents de planification ». Le présent rapport couvre la période du
1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Répartition du Fonds dans diverses activités
Le montant de 664 940 $ reçu pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 a permis de financer
les activités suivantes :


Aide technique et professionnelle en soutien aux promoteurs de projets structurants........... 35 605 $



Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole ............................................ 39 371 $



Promotion touristique régionale .......................................................................................... 41 303 $



Développement de la piste cyclable ............................................................................... 26 507,05 $



Contribution au fonctionnement de Développement économique Rouville........................ 145 000 $



Semaine mondiale de l’entrepreneuriat et mise en valeur du territoire ............................ 11 594,55 $



Contribution au fonctionnement du Service d’aménagement du territoire .......................... 105 000 $



Projet Internet haute vitesse .......................................................................................... .37 677,30 $



Gestion de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 $



Tables de concertation .......................................................................................................... 1 953 $
417 503,85 $
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Présentation sommaire des activités par objet
Aide technique et professionnelle en soutien aux promoteurs de projets structurants
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, la MRC de Rouville a versé un montant de 35 605 $ pour offrir
une aide technique et professionnelle en soutien aux promoteurs de projets structurants de la MRC.

Durant cette période, le conseiller en développement rural de la MRC de Rouville a poursuivi son travail
pour la mise en œuvre de la Politique de soutien aux projets structurants. Ses efforts se sont concentrés
davantage dans le suivi des projets 2016-2017 en cours et dans son implication à de multiples comités
sur le terrain tels que le Projet Grandiose, la Table 0-5 ans du CLSC Richelieu, Accès transport Rouville,
Assisto, IRC persévérance scolaire, déjeuner des organismes, etc. Le conseiller a également collaboré
avec le Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) durant cette période,
notamment pour promouvoir l’économie sociale auprès des organismes, relayer les informations du
PECEM et lors de l’analyse des projets de la Bourse d’Initiative en Entrepreneurait Collectif (BIEC).
Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole
La 4e année de la mise en œuvre du plan d’action en 2018 a été réalisée en collaboration avec différents
porteurs de projet et partenaires et a porté sur les actions suivantes :
Enjeu de la concertation :
 Constitution du premier comité PDZA. Une première rencontre du comité a eu lieu le 30 janvier 2019;
 Poursuivre la démarche pour le déploiement d’un réseau d’Internet haute vitesse rapide et fiable.
Enjeu de la cohabitation :
 Distribution à Saint-Mathias-sur-Richelieu de 115 exemplaires du « Guide du bon voisinage » produit
par Au Cœur des Familles Agricoles.
Enjeu de l’agroenvironnement :
 Soutien financier de 4 500 $ et soutien de base des actions élaborées par le comité de conservation
des sols de Rouville;
 Instauration d’un prix de reconnaissance en agroenvironnement pour mettre en lumière les
producteurs qui ont mis en place de bonnes pratiques agroenvironnementales.
Enjeu de la main-d’œuvre :
 Préparation de la 9e édition de la Bourse à la relève agricole.
Un budget total de 39 371 $ a été attribué à ces activités.
MRC de Rouville
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Promotion touristique régionale
Cette année, Tourisme au Cœur de la Montérégie a poursuivi son travail de promotion touristique
régionale avec l’image distinctive développée en 2016 dans le cadre de la campagne « MOMENTS
MÉMORABLES ». Soulignons que cette campagne permet de soutenir le développement des entreprises
de ce secteur, en plus d’améliorer la notoriété de la région, de développer un sentiment d’appartenance
et de favoriser les ventes croisées entre les entreprises touristiques.
La troisième édition de la campagne de promotion touristique régionale annuelle a permis d’assurer la
poursuite du déploiement du label « Les Inédits » au Cœur de la Montérégie ». Nos producteurs sont
excellents et en sont fiers. Derrière l’emblème « Les Inédits » se cachent des années à peaufiner un
savoir-faire unique. Rappelons que ce sceau de qualité exceptionnelle permet de s’assurer que le produit
du terroir à déguster provient de notre région. Partout, on retrouve « Les Inédits » sur la porte des
boutiques et ateliers ou apposés sur les produits fins. Ce signe évoque une expérience originale. Il est
possible de le croiser sur différents lieux, au détour d’une route ou lors d’un événement qui se déroule
sur notre territoire. En recherchant « Les Inédits », on s’assure de faire de savoureuses découvertes !
Au cours de l’année 2018, l’équipe tourisme a développé un plan marketing comprenant différentes
actions qui aura permis à notre région de se positionner comme destination agrotouristique
incontournable. Parmi ces différentes actions, on retrouve entre autres : notre dépliant agrotouristique et
la distribution de ce dernier, différentes publicités et relations de presse, notre présence sur le Web et les
médias sociaux, sans oublier nos différents partenariats avec, entre autres, notre association touristique
régionale.
Afin que la région puisse poursuivre ses efforts en termes de promotion touristique, un budget de 37 303 $
a été accordé provenant du Fonds de développement des territoires (FDT).

Circuit gourmand - Passeport Foodie
Dans le but de faire rayonner les entreprises agroalimentaires du territoire de la MRC de Rouville, en
partenariat avec La Montérégie le Garde-Manger, nous avons mis en place un circuit gourmand au Cœur
de la Montérégie. Ainsi, douze arrêts chez différentes entreprises du territoire étaient proposés et les
gens étaient invités à se procurer un Passeport Foodie afin de profiter d’offres exclusives lors de leurs
virées gourmandes sur notre territoire.
Cette campagne de promotion avait pour but de favoriser l’achat local et l’achat de proximité auprès de
nos citoyens. Un montant de 4 000 $ provenant du Fonds de développement des territoires (FDT) a été
attribué à ce projet.

Développement et entretien de la piste cyclable
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Tourisme au Cœur de la Montérégie, sous la responsabilité de la MRC de Rouville, s’occupe également
de la gestion des activités, de l’entretien, de la promotion et du développement de son Parc régional
linéaire.
En 2017, la MRC de Rouville a travaillé à déterminer ses priorités d’actions en matière de vélo et de
développement du territoire. La piste cyclable La Route des Champs était au cœur de cette réflexion. Le
Plan de développement du réseau cyclable régional 2018-2020 propose ainsi diverses recommandations
favorisant notamment l’essor du cyclotourisme, l’attractivité de notre territoire ainsi que le développement
économique de la région.
Ayant le souci d’offrir un parcours agréable et sécuritaire, la MRC souhaite bonifier les services aux
cyclistes et autres usagers. En ce sens, en 2018, la MRC a octroyé un mandat visant à obtenir un plan
directeur d’aménagement de ces haltes et aires de repos se retrouvant sur dans le Parc régional linaire
où y est aménagé la piste cyclable La Route des Champs. Un budget de 26 507,05 $ provenant du Fonds
de développement des territoires (FDT) a été attribué à ce projet.

Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise
La contribution au fonctionnement du développement économique dans la MRC de Rouville en 2018 et
pour les trois premiers mois de 2019 est de 145 000 $.
Au cours de cette période, les principaux services offerts par le service de développement économique
et touristique furent les suivants :
•

Accompagnement technique et financier;

•

Formation, référencement à des ressources spécialisées et suivi des entreprises;

•

Mentorat d’affaires;

•

Support à l’implantation et à la relocalisation;

•

Collaboration et implication à des projets structurants pour la région;

•

Promotion et développement touristique.

Voici un aperçu des services offerts :
Bilan des services rendus par le personnel de développement économique
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Type

Consultation, référencement et partenariat
Plan d’affaires, évaluation du potentiel
Démarrage, accompagnement et suivi
Formation aux entrepreneurs
Financement et recherche
Autres services techniques (acquisition d’entreprise, implantation et
relocalisation, support à l’innovation, montage et analyse des états
financiers)
MRC de Rouville

Nombre d’interventions
102
45
51
72
18
149
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Total
* Une entreprise ou un promoteur ne peut être calculé qu'une seule fois dans chaque section

Type

Bilan sommaire des fonds locaux
Nombre de dossiers
Aide financière
acceptés
acceptée

420

Total des
investissements

FLI / FLS

1

40 000$

120 000$

STA

8

N/A

N/A

Fonds de démarrage

0

0.00 $

0.00 $

9

40 000 $

120 000 $

Total

La formation

Chaque année, nous offrons un programme de formation accessible qui répond aux besoins des
entrepreneurs. Les thèmes abordés sont, entre autres, la tenue de livres et la comptabilité, le marketing
numérique, la publicité, les médias sociaux, le prix de revient, la planification fiscale, et les ressources
humaines. Les ateliers de formation ont pour objectif d’outiller les entrepreneurs afin qu’ils puissent faire
croître et développer leur entreprise.
Pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, sept formations ont été offertes à plus
de 70 entrepreneurs. Nous croyons profondément aux bienfaits de la formation et constatons que celle-ci,
lorsqu’elle est suivie d’un bon accompagnement, contribue de façon significative à augmenter le taux de
survie des entreprises.

Le Défi OSEntreprendre

Événement qui a pour but de faire rayonner l’entrepreneuriat et soutenir le développement d’une culture
entrepreneuriale dans la région de Rouville. En 2018, c’est six entreprises du territoire de la MRC de
Rouville qui ont participé au Défi OSEntreprendre.

Service du tourisme

Un montant de 45 000 $ provenant du Fonds de développement des territoires (FDT) a été attribué au
budget de fonctionnement de la MRC. Ce montant aura permis de financer une partie des salaires des
employés affectés au secteur touristique, venant ainsi assurer la planification et la mise en œuvre des
différents projets d’accueil, de promotion et de développement touristique du territoire.

Mentorat
En 2018, le service de mentorat comprenait 9 mentors qui se sont partagé 9 mentorés le 1er avril 2018
pour finir la période au 31 mars 2019 avec 15 dyades. Une conférence sur le mentorat organisée
MRC de Rouville
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conjointement avec le service de mentorat du CLD de la Vallée-du-Richelieu a également été réalisée en
juin 2018.
Nombre de dyades actives le 1er avril 2018
Démarrage

1

Croissance

7

Transfert d’entreprise

1

Total

9

Nombre de dyades actives au 31 mars 2019
Démarrage

6

Croissance

8

Transfert d’entreprise

1

Total

15

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) et mise en valeur du territoire
L’animation du milieu et la mise en valeur du territoire sont des éléments importants pour le dynamisme
d’un territoire. Ainsi, un montant de 11 594,55 $ a été utilisé dans le FDT à cet effet.

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME)
Du 12 au 16 novembre 2018, la MRC de Rouville a participé à la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat
avec une programmation diversifiée afin de faire rayonner le dynamisme entrepreneurial de la région.
Durant cette semaine, la MRC a participé au lancement du Défi OSEntreprendre, à la Semaine des
entrepreneurs à l’école, à la formation « Cybersécurité en entreprise », à une activité de réseautage pour
les promoteurs de la région (Cuvée entrepreneuriale) et à la mise en valeur des entrepreneurs ayant reçu
une Pomme de verre, un prix de reconnaissance régionale. Finalement, elle a également conclu un
partenariat avec la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie permettant à tout nouveau membre
d’obtenir un rabais considérable sur une inscription au service de mentorat pour entrepreneurs.
La MRC de Rouville a définitivement profité de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat pour démontrer
son dynamisme et son implication dans le développement économique de la région ! L’équipe travaille
d’arrachepied pour tout mettre en œuvre afin d'offrir aux entreprises et promoteurs du territoire de Rouville
le soutien nécessaire à la réalisation de projets d'affaires innovants pour la région.
Davantage qu’un rayonnement régional, la SME est la plus importante célébration de l’entrepreneuriat
dans le monde ! Cette année, des millions de personnes dans plus de 160 pays ont été unies par la SME,
au moyen d’événements et de concours visant à soutenir l’entrepreneuriat et susciter plus d’intérêt à son
égard.

MRC de Rouville
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Cuvée reconnaissance
C’est jeudi le 15 novembre 2019 que la MRC de Rouville a organisé son plus grand événement de la
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat avec sa Cuvée reconnaissance 2018. Cette dernière permettait de
souligner le travail acharné des promoteurs et entrepreneurs de Rouville au cours de la dernière année.
Une centaine de convives étaient réunis au Centre des loisirs Cousineau-Saumure à Rougemont pour
réseauter et en apprendre davantage sur différents projets de développement économique sur le territoire
ainsi que pour découvrir des projets communautaires et de belles initiatives environnementales ou
municipales. Cette soirée fut ponctuée par la remise de Pommes de verre, un prix de reconnaissance
régionale remis à des promoteurs s’étant particulièrement illustrés au cours de la dernière année.
De plus, Madame Susie Dubois, directrice générale de la MRC de Rouville, a reçu un prix reconnaissance
pour son apport au développement économique des dernières années. Cet hommage soulignait
également son départ à la retraite prévu pour le début de l’année 2019.

Mise en valeur du territoire
La MRC de Rouville a diffusé des publicités, tant dans la presse écrite que sur les médias sociaux et sur
son site internet, faisant état du bilan de ses activités, services et formations offerts au cours de l’année
2018. Ces derniers mettaient en valeur les services de la MRC de Rouville sur l’ensemble de son territoire.

MRC de Rouville
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Réalisation de nos mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement du territoire
Les activités financées en partie par le Fonds de développement du territoire à la hauteur de 105 000 $
pour la période du 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 sont :
Activité

Montant
engagé

Suivi et mise en œuvre du SADR
-

-

Analyser la conformité des règlements municipaux d'urbanisme et faire des
recommandations au conseil. Produire différents rapports ou avis sur des projets de
développement;
Assurer une concertation régionale au niveau technique (TPECS, CMM, MAMH;
Assister les dernières municipalités locales afin qu’elles mettent en œuvre, par le biais
de leurs instruments d’uranisme locaux, les nouvelles dispositions du SADR de 2015.
Toutes les municipalités, y compris celles situées à l’intérieur de la CMM possèdent
maintenant des instruments d’urbanisme en concordance au SADR et, par le fait même,
aux OGAT et au PMAD depuis le 28 novembre 2018;

- Assister six des huit municipalités de la MRC à se conformer aux dispositions des

85 000 $

règlements 306-18 et 307-18 lesquels ont notamment pour objet notamment :
• D’intégrer une nouvelle cartographie et de nouvelles dispositions relatives aux zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain et, pour certains cours d’eau,
relatives aux zones à risque d’inondation;
• D’agrandir le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Rougemont pour donner
effet à une ordonnance d’exclusion de la CPTAQ;
• D’ajuster et mettre à jour certaines dispositions.
Ces travaux ont été réalisés par le directeur de l’aménagement et le responsable de la
géomatique de la MRC.
Autres dossiers d’aménagement du territoire
Assurer un support technique et professionnel aux municipalités en matière d’aménagement du
territoire (géomatique, cours d’eau, développement urbain, etc.).

20 000 $

Produire différents rapports ou avis sur des projets auprès de la CPTAQ.

Internet haute vitesse
La MRC a obtenu le mandat des municipalités qu’elles représentent pour brosser le portrait des besoins
en matière d’Internet haute vitesse sur l’ensemble de son territoire. Une première étude à cet effet a été
réalisée au coût de 15 000 $ et finalisée en novembre 2018. Suite à cette étude, un mandat a été attribué
à l’organisme IHR Télécom au montant de 22 677,30 $ avec l’objectif d’estimer les coûts de déploiement
de la fibre optique dans les zones non desservies et de préparer une demande d’aide financière aux
programmes provincial et fédéral en 2019.
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Gestion de Fonds
L’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) permet au gestionnaire du Fonds,
c’est-à-dire la MRC, d’attribuer des sommes provenant de l’enveloppe du FDT à des fins de gestion
administrative. Un montant de 15 000 $ a été affecté pour ce type de dépense.

Tables de concertation
Un montant de 1 953 $ a été attribué pour les dépenses entourant une table de concertation, soit la table
des préfets de la Montérégie.
La table de concertation des préfets de la Montérégie se traduit par de multiples rencontres visant à établir
les priorités d’action et une vision concertée pour l’ensemble de la Montérégie.

Conclusion
Dans la MRC de Rouville, le Fonds de développement des territoires a donc permis de poursuivre les
activités de développement économique et d’aménagement du territoire et de soutenir les projets
structurants de la communauté afin de dynamiser notre territoire.
Les élus de la MRC de Rouville désirent continuer à bien desservir leur communauté en posant des
gestes concrets et la présence de ce Fonds leur permet de le faire tout en répondant à leurs priorités de
développement.
Nous sommes fiers de nos réalisations collectives et la participation de nos citoyens au développement
de notre collectivité est un apport inestimable.

Anne-Marie Dion
Directrice générale et secrétaire-trésorière
MRC de Rouville
Le 19 juin 2019
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