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TERRITOIRE DESSERVI 

Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville 

 Ange-Gardien 

 Marieville 

 Richelieu 

 Rougemont 

 

 Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 Saint-Césaire 

 Saint-Mathias-sur Richelieu 

 Saint-Paul-d’Abbostford 

 

 

1. DESCRIPTIF DU PROGRAMME  

1.1 OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises vise à favoriser l’accès à 
des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités d’entreprises affectées par la 
pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle. 

À cet effet, une entente de Contrat de prêt est intervenue entre le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation (ci-après « MÉI ») et la Municipalité régionale de comté de Rouville (ci-après 
« MRC » ou « MRC de Rouville ») en date du 14 avril 2020, confirmant les obligations de la 
MRC à l’égard du MÉI. Le montant alloué par le MÉI à la MRC de Rouville pour répondre aux 
demandes d’aide financière des entreprises de son territoire est de 713 173 $. Le montant 
maximum qui pourrait être autorisé en prêt remboursable à une entreprise est de 50 000 $. 

 

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Afin d’atteindre ses objectifs, dans le cadre d’une entente entre la Municipalité régionale de 
comté de Rouville, mandataire dans la mise en œuvre de ce programme pour le territoire de 
Rouville, et le ministère de l’Économie et de l’Innovation, ce dernier a fixé les balises suivantes 
comme critères d’admissibilité. 

 
2.1 ENTREPRISES ADMISSIBLES 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises 
d’économie sociale ayant des activités marchandes, affectées par la pandémie de la 
COVID-19. 
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Pour être admissible, l’entreprise doit : 

• Être une entreprise québécoise ayant sa principale place d’affaires localisée sur le 
territoire de la MRC de Rouville, depuis au moins un an; 

• Être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs 
de fermeture; 

• Être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités; 
• Avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels 

et la pandémie de la COVID-19; 
• Ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 

compagnies (L.R.C., 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
(L.R.C., 1985, chapitre B-3); 

• Être une entreprise ou un organisme inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ); 
• Détenir ou être en mesure d’obtenir tous les permis et autorisations nécessaires à 

l’exploitation de l’entreprise. 

2.2 FINANCEMENT ADMISSIBLE 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement d’une 
entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de maintenir, 
consolider ou relancer ses activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des opérations 
de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et démontrant de 
bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 

Il devra permettre de pallier le manque de liquidités dans le contexte de la COVID-19 et causé 
par : 

• Une perte ou une baisse d’achalandage ou de ventes due à la crise du COVID-19; 
• Une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens 

ou services) ou des marchandises; 
• Un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou 

services). 

2.3 DÉPENSES ET MONTANTS ADMISSIBLES 

Le montant du financement sera confirmé par le Comité d’urgence, sur recommandation du 
coordonnateur au développement économique de la MRC et conformément aux critères énoncés 
aux présentes. Toutefois, la MRC se réserve le droit de : 

• Modifier ce montant pour des raisons justes et raisonnables; 
• Verser le montant de l’aide financière par tranche ou sur présentation de factures, 

conformément aux termes de l’entente de financement à intervenir entre la MRC 
de Rouville et l’entreprise; 

• Interrompre le versement si l’entreprise ne respecte pas l’échéancier ou les résultats 
convenus. 
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3. CRITÈRES D’EXCLUSION 

3.1 ENTREPRISES ET PROJETS EXCLUS 

• La production ou distribution d’armes; 
• Les jeux de hasard et d’argent, les sports de combat, les courses ou autres activités 

similaires; 
• La production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à 

l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par 
Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et 
développement avec une licence de Santé Canada; 

• Toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et 
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

• Toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 

4. CONDITIONS DE FINANCEMENT 

4.1 NATURE DE L’AIDE CONSENTIE 

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt remboursable ou d’une garantie de prêt. L’aide 
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. 

Un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous les 
contrats de prêt. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra 
également être accordé. 

Une période de remboursement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement, est 
prévue. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 

Aucune aide ne peut être accordée dans le cadre de ce programme si une aide a déjà été 
soumise ou obtenue dans le cadre du Programme d’action concertée temporaire pour les 
entreprises (PACTE), géré par Investissement Québec pour les besoins en liquidité de 50 000 $ 
et plus. 

 
4.2 MONTANT MAXIMAL DU FINANCEMENT 

L’aide financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. 

Lorsque la MRC accorde une aide en conformité avec les conditions et les modalités du 
Programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises prévues au Contrat de prêt 
intervenu avec le MÉI, elle peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales 
(RLRQ, chapitre I-15).  
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En tenant compte d’aides financières pouvant provenir d’autres sources, la valeur totale de 
l’aide financière octroyée en dérogation à cette loi ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout 
moment à l’intérieur d’une période de 12 mois, à moins que la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation et le ministre de l’Économie et de l’Innovation n’autorisent conjointement une limite 
supérieure. 

 
4.3 RECOUVREMENT DU PRÊT 

En lien avec le Contrat de prêt conclu entre la MRC de Rouville, mandataire, et le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, la MRC devra mettre en œuvre tout moyen,  incluant les procédures 
légales qu’elle juge appropriées, pour recouvrer les fonds prêtés et obliger l’entreprise en défaut 
de paiement à régulariser la situation. 

 

4.4 FRAIS DE DOSSIERS 

Aucuns frais de gestion ne sont facturés par l’organisme gestionnaire du programme. 
 

5. STRUCTURE DE GESTION  

5.1 SÉLECTION DES ENTREPRISES FINANCÉES 

5.1.1 Comité d’urgence 

Compte tenu de la situation exceptionnelle dans le cadre duquel se déroule ce programme, la 
MRC de Rouville met en place un Comité d’urgence qui est composé de : 

 Un élu du conseil de la MRC dûment nommé par résolution; 

 Deux professionnels de la MRC, responsables de l’analyse des demandes d’aide reçues; 

 D’un membre de la direction générale de la MRC. 

Le quorum est constitué de trois membres du comité. 

Le Comité a pour mandat d’appliquer cette politique en tenant compte de la saine gestion du 
portefeuille dont il dispose. Le Comité d’urgence effectue les investissements dans le cadre 
de cette politique et il est décisionnel. 

 
5.1.2 Politique de prévention des conflits d’intérêts 

Tout membre du Comité d’urgence ou du Conseil des Maires doit divulguer à la MRC tout lien 
avec toute personne physique ou morale qui dépose une demande d’aide financière. Si celui-ci 
est présent au moment où le Conseil prend une décision sur l’attribution du financement, il doit 
se retirer de la délibération et du vote. 
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Comme en tout temps dans le cadre de leurs fonctions, les membres du Comité d’urgence 
doivent respecter les règlements nos 271-12, 297-12 et 312-18 concernant le code d’éthique 
et de déontologie des employés de la MRC de Rouville et déclarer immédiatement tout intérêt, 
conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts à la direction générale s’il y a lieu. 

Les membres du Conseil des maires s’engagent à déclarer immédiatement tout intérêt, conflit 
d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts à la préfète ou, en son absence, au préfet 
suppléant, ou au directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
5.1.3 Politique d’engagement de confidentialité 

Toute personne s’engage, à titre de membre du Comité d’urgence et du Conseil des Maires, 
à ne pas divulguer les renseignements à caractère confidentiel qui lui seront révélés ou 
auxquels elle aura accès dans le cadre de l’exécution de ses fonctions. 

 
5.1.4 Critères de sélection 

L’analyse des demandes d’aide financière porte sur les garanties raisonnables de réussite et 
de viabilité. 

Seules les demandes présentant les meilleures perspectives sont retenues. Parmi les critères 
de sélection, se retrouvent : 

• L’impact de la crise sur le secteur d’activité; 
• La viabilité de l’entreprise avant la crise; 
• La rentabilité du projet à moyen terme; 
• Le nombre d’emplois sauvegardés; 
• Les retombées économiques sur le territoire de la MRC de Rouville; 
• Le potentiel entrepreneurial du promoteur; 
• La connaissance du domaine choisi par le promoteur; 
• Le réalisme de la demande; 
• Les possibilités du marché; 
• La structure de financement de l’entreprise; 
• La démonstration que le promoteur dispose ou est en mesure d’obtenir suffisamment de 

contrats à court terme pour démontrer la viabilité de son entreprise. 

Parmi les autres facteurs pouvant bonifier un dossier et influencer la décision de financement, 
notons, entre autres, les supports internes ou externes dont le promoteur dispose pour 
l’appuyer et le conseiller dans l’entreprise et l’importance de sa mise de fonds. 
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5.2 RÈGLES ET PROCÉDURES 

5.2.1 Mode de décision 

Après analyse par les professionnels de la MRC, les dossiers sont recommandés au Comité 
d’urgence de la MRC qui voit à sanctionner ou non la recommandation des professionnels de 
la MRC. Une liste des investissements effectués sera déposée périodiquement au conseil des 
Maires pour entérinement. 

5.2.2 Recours  

Bien que la décision du comité d’urgence et du Conseil des maires soit sans appel, la MRC 
reçoit quand même les plaintes par l’intermédiaire du coordonnateur au développement 
économique. La plainte est alors transmise au responsable de la comptabilité de la MRC qui 
réétudie le dossier, il peut également s’adjoindre, au besoin, les services d’une firme 
comptable extérieure. Son mandat est d’établir s’il existe de nouveaux éléments permettant 
de soumettre le projet d’entreprise à un comité régulier des Fonds locaux d’investissement. 
Cette procédure n’a pas l’autorité d’annuler une décision du comité d’urgence ou du conseil 
des Maires de la MRC. 

5.2.3 Délai d’engagement 

Le déboursé du prêt doit intervenir dans un délai de trois (3) mois suivant l’acceptation du 
projet par le comité d’urgence et la signature d’un contrat de prêt entre la MRC de Rouville et 
l’entreprise bénéficiaire, stipulant les termes et modalités de cette entente, faute de quoi le 
montant sera désengagé sans préavis supplémentaire. 

 

6. DOCUMENTS REQUIS ET OBLIGATIONS 

6.1 DOCUMENTS REQUIS 

Pour la présentation de la demande d’aide au Comité d’urgence, l’entreprise a l’obligation de 
produire et de transmettre les documents suivants : 

• Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli, disponible sur le site web de la 
MRC; 

• États financiers des 3 dernières années (si applicable); 
• Relevé des emprunts actuels à jour (prêts et marge de crédit); 
• Bilan personnel des actionnaires, suivant le modèle disponible sur le site web de la MRC. 

La MRC se réserve le droit de demander les documents suivants, sans limitation, pour analyse : 

• Derniers états financiers intérimaires (cumulés jusqu’au 29 février 2020 si disponibles); 
• États des comptes clients et fournisseurs les plus à jour; 
• Liste des contrats en cours et à venir; 
• Budget de caisse prévisionnel mensuel pour la prochaine année, à compter de mars 2020; 
• Fiche du registraire des entreprises en date de la demande. 
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Autres documents à fournir, au besoin, si le projet est recommandé par le Comité d’urgence : 

• Autorisation municipale (si applicable); 
• Copie du bail (si applicable); 
• Convention d’actionnaires (si applicable); 
• Résolution du conseil d’administration de l’entreprise autorisant la demande. 

 

6.2 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

Advenant l’acceptation de la demande de financement, l’entreprise s’engage à respecter 
l’ensemble des éléments suivants : 

• Maintenir en tout temps sa principale place d’affaires sur le territoire de la Municipalité 
régionale de comté Rouville jusqu’au remboursement complet du prêt; 
 

• Tenir des livres et des registres comptables précis concernant l’entreprise (selon les 
principes comptables généralement reconnus) et les transmettre à la MRC à sa demande; 

 
• Convenir qu’en cas de conflit, le District judiciaire de Saint-Hyacinthe sera reconnu comme 

étant le territoire de référence; 
 
• Informer la MRC de Rouville de toute intention de changement modifiant les activités, la 

propriété de l’entreprise, la place d’affaires, les revenus de sources autres que les revenus 
tirés directement des opérations de l’entreprise ou tout autre élément pouvant affecter le 
respect de ses engagements. De tels projets doivent obtenir l’aval de la MRC avant de se 
concrétiser. La MRC évaluera alors la pertinence de maintenir ou non l’aide financière 
accordée à cette entreprise; 

 
• Accepter d’être suivi périodiquement. Un suivi régulier doit être fait auprès de chaque 

entreprise à laquelle un prêt est accordé selon le niveau de risque établi lors de l’étude du 
dossier de celle-ci. Le suivi devra se faire en personne, au téléphone ou par courriel, et 
en tout temps comprendre la présentation de tout document pertinent à l’analyse de la 
santé financière du projet soutenu. Ce suivi permet d’apprécier tout événement 
susceptible d’affecter l’aide financière apportée; 
 

• Se conformer à toutes les autres obligations stipulées à la convention de prêt signée lors 
du décaissement. 

Note : 

L’ensemble des éléments regroupant le cadre d’intervention du Programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises sont déterminés et autorisés par le gouvernement du Québec 
(Équipe Fonds local d’investissement du ministère de l’Économie et de l’Innovation) et sont 
communiqués régulièrement à la MRC de Rouville. Cette dernière applique les modalités en 
fonction des instructions reçues en lien avec ce programme. 
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