RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016
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1) INTRODUCTION
Au printemps 2015, le gouvernement du Québec et les représentants du
milieu municipal ont conclu un pacte fiscal transitoire visant une nouvelle
gouvernance municipale en développement local et régional. Dans
l’optique d’une plus grande autonomie pour le milieu municipal, cette
entente prévoyait entre autres le renforcement du rôle des Municipalités
régionales de comté (MRC) en matière de développement local et régional
en vertu de la Loi sur les compétences municipales.
Pour y arriver, la MRC Brome-Missisquoi a entre autres décidé de conserver
son Centre local de développement (CLD) et de lui confier officiellement le
mandat de développement à l’échelle locale et régionale.
Afin de soutenir les mesures de développements qu’elle entend prendre, la
MRC a accès au Fonds de développement des territoires (FDT) et s’appuie
sur les éléments suivants :










la réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et
du développement de son territoire;
le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir
des partages de services (domaines social, culturel, touristique,
environnemental, technologique ou autre);
la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à
l’entreprise;
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;
l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes du
gouvernement;
le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à
cette fin.

Dans le cadre de l’Entente relative au Fonds de développement du territoire
qui s’est conclue entre le Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC Brome-Missisquoi le 22
octobre 2015, la MRC a l’obligation de produire un rapport annuel
d’activités au bénéfice de la population de son territoire.
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Ce rapport permet de faire état de l’utilisation des sommes en provenance
du FDT et des résultats atteints en lien avec les priorités d’intervention en
matière de développement local et régional adoptées par le conseil de la
MRC.
Les priorités d’interventions de la MRC pour l’année 2015-2016 sont les
suivantes :


Mettre à jour et mettre en œuvre le schéma d’aménagement et de
développement;
 Mettre à jour la planification stratégique de la MRC;
 Soutenir le développement de toutes les communautés du territoire par la
mobilisation et le soutien à la réalisation de projets pour améliorer les milieux de
vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et
environnemental;
 Soutenir les conditions favorables à la consolidation et à la création d’emplois;
 Soutenir le CLD dans sa mission de développement dans les domaines industriel,
touristique, culturel et agroalimentaire, entre autres;
 Soutenir le CLD dans le développement de l’entrepreneuriat.

Le territoire de l’entente du FDT couvre les vingt et une municipalités de la
MRC : Abercorn, Canton de Bedford, Bedford (V), Bolton-Ouest, Brigham,
Brome, Bromont, Cowansville, Dunham, East-Farnham, Farnham,
Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River, SaintArmand, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Sainte-Sabine, Stanbridge-East,
Stanbridge Station et Sutton.
Ce rapport annuel d’activités couvre la période du 1er janvier 2015 au 31
mars 2016.
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2) BILAN FINANCIER
Montant du FDT reçu par le MAMOT à la MRC Brome-Missisquoi
Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ ou à la suite du partage de
l’actif d’un CLD (part gouvernementale)
Enveloppe totale FDT
Sommes engagées en cours d'année
Sommes réelles versées (lorsque le projet est terminé)
Sommes résiduelles à verser

844 692 $
- $
844 692
844 692
634 389
210 303

$
$
$
$
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3) BILAN DES ACTIVITÉS PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION

Priorité d'intervention

Nom du bénéficiaire

Titre du projet, du contrat ou du
mandat

Mettre à jour et mettre en oeuvre le
schéma d’aménagement et de
développement

MRC Brome-Missisquoi

Mise en œuvre du SAD et de la
banque de terres

Mettre à jour la planification
stratégique de la MRC

MRC Brome-Missisquoi

Lac-à-l'épaule 2015

Soutenir le développement de toutes
les communautés du territoire par la
mobilisation et le soutien à la
réalisation de projets pour améliorer
les milieux de vie, notamment dans les
domaines social, culturel, économique
et environnemental

MRC Brome-Missisquoi

Soutenir le développement de toutes
les communautés du territoire par la
mobilisation et le soutien à la
réalisation de projets pour améliorer
les milieux de vie, notamment dans les
domaines social, culturel, économique
et environnemental

Coût total ($)

Contribution
FDT ($)

107 918 $

107 918 $

2 736 $

2 736 $

Mise en œuvre du REGES et gestion
de l'eau

58 805 $

58 805 $

Centre Équestre SAM (Société
Agriculture Missisquoi)

Sentiers randonnée équestre
touristique - Phase 2

38 000 $

11 296 $

Festifolies en Armandie

Festifolies en Armandie 2016

93 900 $

11 296 $

MRC Brome-Missisquoi

Mise en œuvre du plan d'actionBedford

45 000 $

20 000 $

Société d'agriculture de Missisquoi

Amélioration des infrastructures de
la Société d'agriculture de
Missisquoi

30 200 $

11 296 $

Centre de loisirs St-Damien

Mise en valeur de la Rivière aux
Brochets

13 749 $

8 515 $

Société d'Histoire de Missisquoi (SHM)

Livre historique illustré sur les
invasions Féniennes 1866-1870

30 017 $

5 489 $

Municipalité de Brigham

Maintien des élèves à l'école StVincent Ferrier

10 000 $

5 000 $

6

Priorité d'intervention

Nom du bénéficiaire

Titre du projet, du contrat ou du
mandat

Centre National de Cyclisme de Bromont
(CNCB)

Aménagement d'une piste de vélo à
modules d'apprentissage

311 750 $

15 000 $

La fête du chocolat de Bromont

Décors et pavoisements pour la fête
du chocolat de la ville de Bromont

10 000 $

3 000 $

Société Bromont en art

Symposium Bromont en art

46 799 $

3 000 $

Association québécoise de spécialistes
en sciences du sol

Enseignement du programme
SOL'ERE en éducation relative à
l'environnement sur la santé des
sols

6 650 $

3 000 $

Comité de sauvegarde du bassin versant
du lac Davignon

Inventaire ichtyologique du lac
Davignon

9 023 $

5 865 $

Village d'East Farnham

Aménagement Parc rue Barrand

50 000 $

15 000 $

École-o-village

Parcours naturel de Frelighsburg Place aux oiseaux

13 200 $

5 000 $

Église du Village

Rénovation à l'église d'East
Farnham

70 900 $

3 000 $

Hameau l'Oasis/Auberge la Belle Verte

Agent de promotion touristique

37 156 $

1 500 $

Nature et Création

Nature et Création: Exposition de
sculptures 2016

32 859 $

3 000 $

Récolte des générations

Jardine ta communauté et cuisine
ton jardin

21 300 $

5 000 $

Vitalité Frelighsburg

Le Goût de Frelighsburg

12 090 $

4 695 $

Vitalité Frelighsburg

Marché Fermier/Marché Noël de
Frelighsburg

24 935 $

4 700 $

Club de chasse, pêche et tir de Farnham
inc.

Électrification du 200 et 300 mètres

15 000 $

5 000 $

Coût total ($)

Contribution
FDT ($)
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Priorité d'intervention

Nom du bénéficiaire

Titre du projet, du contrat ou du
mandat

Coût total ($)

Contribution
FDT ($)

Ville de Farnham

Achat et installation d'une borne de
recharge électrique

60 000 $

15 605 $

Municipalité de Sainte-Sabine

Aménagement d'un parc

15 000 $

6 000 $

Knowlton Litarary Association

The Knowlton literary festival

32 645 $

4 000 $

Municipalité de Bolton-Ouest

Revitalisation de l'agriculture à
Bolton-Ouest

51 619 $

15 373 $

Brome County Historical Society

Lt-Col George Harold Baker and the
5th Canadian Mounted Riffles
(CMR)

8 250 $

4 215 $

Les printemps meurtriers de Knowlton

Festival les Printemps meurtriers de
Knowlton - Édition 2016

159 190 $

5 000 $

Renaissance lac Brome

Circuit auto-guidé sur le ruisseau
Quilliams

5 390 $

3 000 $

Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons
de l'Est

Commun'école anglophone

90 657 $

3 000 $

Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons
de l'Est

Place aux jeunes Brome-Missisquoi

67 634 $

3 000 $

Centre de pédiatrie sociale en
communauté Main dans la main

Accessibilité et promotion des
services du CPSC Main dans la main

7 100 $

3 000 $

Centre de pédiatrie sociale en
communauté Main dans la main

Développement du milieu de vie

25 250 $

3 000 $

COJEM

Jeux Équestre Mondiaux FEItm 2018

80 000 000 $

5 000 $

Maison d'hébergement Jeunesse Espace
Vivant Living Room

Aménagement d'espaces utilitaires
collectifs aux appartements
supervisés "Vers mon
Espace/Towards my Space"

52 732 $

3 000 $

Pleins rayons

Free Bikes

112 682 $

5 000 $
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Priorité d'intervention

Nom du bénéficiaire

Titre du projet, du contrat ou du
mandat

Coût total ($)

Contribution
FDT ($)

Association de la culture et du
patrimoine d'Abercorn

Production et installation de
panneaux d'interprétation

7 880 $

3 077 $

Club d'Âge d'or les Deux Monts inc.

Faire plus pour les ainés, en
concertation

15 000 $

3 500 $

D'Arts de rêves

Parc culturel d'Arts de rêves

72 000 $

5 203 $

Espace Sutton

Ateliers et spectacles tableaux
vivants 2016

162 400 $

4 500 $

Musique et Traditions illimitées

Festival Violon Traditionnel Sutton
2016

52 000 $

3 000 $

CLD de Brome-Missisquoi

Agents ruraux

141 386 $

58 582 $

Soutenir les conditions favorables à la
MRC Brome-Missisquoi
consolidation et à la création d’emplois

Développement économique et
touristique

75 645 $

75 645 $

Soutenir le CLD dans sa mission de
développement dans les domaines
industriel, touristique, culturel et
agroalimentaire

MRC Brome-Missisquoi

Développement culturel et régional

54 279 $

54 279 $

CLD de Brome-Missisquoi

Développement industriel et
touristique

133 992 $

62 406 $

Soutien aux entreprises

171 786 $

171 786 $

TOTAL (48 PROJETS) 82 666 504 $

839 282 $

Soutenir le CLD dans le développement
CLD de Brome-Missisquoi
de l’entrepreneuriat
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4) BILAN DES DÉPENSES D’ADMINISTRATION
Administration
Personnel administratif

Contribution FDT ($)
5 409.85 $

Élus

- $

Autres

- $
TOTAL

5 409.85 $
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5) DÉLÉGATION À UN OBNL

Organisme délégataire

CLD de Brome-Missisquoi

Mandat

Coût total ($)

Contribution du
FDT ($)

Exercer la compétence en matière de
développement local et régional afin,
notamment, de mettre en œuvre les priorités
d’interventions définies par la MRC BromeMissisquoi
S’assurer de la gestion administrative du FLI et du
FLS, les relations avec les entrepreneurs et la
gestion des prêts.
Signer tous les actes nécessaires à la pleine
réalisation de son mandat en matière de
développement local et régional et à titre de
gestionnaire des FLI et FLS, notamment à
contracter les prêts au nom et pour le compte de
la MRC Brome-Missisquoi.

447 164 $

292 774 $
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