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1. INTRODUCTION
1. 1 Principesdirecteurs

La MRC des Maskoutains se dote d'une Politique de soutien auxprojets structurants visant à développer la
résilience, l'autonomie, l'esprit collaboratif, la créativité et la cohérence dans les projets financés dans le

cadreduFondsrégionsetruralitévolet2 (FRR-2) pourlacommunauté dansledéveloppement desolutions
viables, modulableset pérennes.

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement local et régional, la MRC des Maskoutains
réaffirme son intérêt à supporter les localités de son territoire dans la mobilisation des forces vives et la

réalisation de projets porteurs améliorantles milieuxdevie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental. Dans l'intérêtde ses citoyens, la MRC des Maskoutains a donc décidé
d'adopter une Politique de soutien aux projets structurants. Cette politique révisée prend appui sur
l'expérience vécue au cours des dernières années de mise en ouvre. Durant cette période, la
MRC des Maskoutains a su développer une vision et investir subséquemment ses fonds dans un cadre

favorisant ['émergence de projets dynamiques. D'ailleurs, plusieurs de ces projets constituent toujours des
activitésou services pharesdes communautés.

Laprésente politique informe et guide la population, lesentreprises et les organismes dans l'élaboration de
projetsstructurants quirépondentauxobjectifspoursuivisparleFRR-2etquirespectent lavisionstratégique,
lespolitiques etlesplansdedéveloppement etd'actionenvigueurdelaMRCdesMaskoutains. Elleencadre
l'utilisation duFonofsdesprojetsstructurantscrééà partirdu Fondsrégionsetruralitévolet2 (FRR-2). Voiciles
six principes directeurs maintenus dans le cadre de la Politique de soutien auxprojets structurants :
.

.

Améliorer les milieux de vie sur l'ensemble de notre territoire aux plans social, économique, culturel
touristique et environnemental;

Êtrenovateur en offrant desperspectives d'avenireten permettant d'opérerdes changements durables
dans le mode de fonctionnement de la collectivité par la réalisation de projets viables et pérennes;

Préoniser une approche de développement durable et équitable sur le plan territorial pour l'ensemble
.

des 17municipalités;
Revitaliser etembellir le milieu, avecdes interventions rapides et proactives pour la réalisation des projets;

Encourager l'innovation et favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'ouvre qui favorise
l'enrichissementcollectif;

.

Maintenirlasouplesse d'application et le respectdel'autonomie localedansleschoixdemiseen ouvre;

1.2 Nature d'un projet à caractèrestructurant
.

Répond aux principes directeurs cités préalablement;

.

S'inscritdanslapérennité,démontrant un potentiel réeld'impactsurlapopulation etledéveloppement
du milieu (qualité de vie, etc. );

.

Favorise laconcertation, le partenariatetrengagement desacteursconcernésparuneproblématique.
L'aspect structurant d'un projet est ainsi reflétéparlasynergie et parla richesse des partenariats, ainsi
que parla participationcitoyenne;
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.

Est équitable pour chacun des territoires ciblés par l'initiative, en fonction des enjeux et des objectifs
poursuivis;

Dotele milieu d'unestructure qui a un effet multiplicateur, permettant à lacommunauté dedévelopper
d'autres initiatives et de favoriser le rayonnement de la MRC.

Les critères d'investissement dans des projets structurants reposent sur le respect de ces principes, sur la
création de richesses collectives, sur le développement durable et sur l'importance des retombées aux plans
social, économique, culturel et environnemental pour la communauté.

Les projets structurants tiennent également compte des priorités d'intervention du FRR-2, de la vision
stratégique de la MRC et de la mise en ouvre des différentes politiques et plans d'action en vigueur de la
MRC,

2. ADMISSIBILITÉET CONDITIONS

La présente politique s'appliaue sur l'ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains.
2. 1 Admissibilité

2. 1. 1 Conditions d'admissibilité

Lesprincipaux critèresd'analyse des projets structurants sont les suivants :
.
.

Le projet présenté doit toucher à un ou plusieurs champs d'intervention priorisé par la MRC;
Les promoteurs doivent démontrer qu'ils ont fait des démarches de financement auprès des
institutions et autres instances gouvernementales avantdefaireunedemande au Fondsdesprojets
structurants;

.
.

Les promoteurs doivent démontrer que l'aidefinancièrereçue sera bien investie dans la MRC;
Un projet financé à partir du Fonofs des projets structurants doit être à caractère régional, c'est-àdire que l'impact et les retombées du projet doivent toucher un minimum de trois (3) municipalités
de la MRC des Maskoutains. Autrement, le projet estconsidéréà caractère local et il doitêtresoumis
au Fonds ofe développement rural et respecter la politique du FDR;

.

Dans un but d'équité, un promoteur ne peut faire plus d'une demande par année. De plus, un

promoteur ne peutdéposerunenouvelle demanded'aidefinancièresi un projet ayantbénéficiédu
FRR-2 précédemment n'est pas complété et qu'il ne respecte pas l'échéancier qui avait été prévu
par le promoteur lors de la signature de l'entente avec la MRC.
Les projets doivent être présentés net des retours de taxes (TPS et TVQ) en vigueur pour le promoteur.

Les projets doivent obtenir un résultat de 51 points et plus dans la grille de qualification des projets (voir
l'Annexe 1) et donc démontrer qu'ils ;
.
.

Ont un caractèrestructurant régional;
Sont menés par un promoteur qui a de l'expérience de projet;
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Sont viables financièrement;

Sont en concordance avec renoncé de vision, la planification stratégique, les plans et les politiques
en vigueur à la MRC;
Sont en concordance avec les priorités annuelles du FRR-2 adoptées par la MRC;
Sont en concordance avec les objectifs et les principes visés par les projets structurants;

Ontunimpactéconomique, social, culture] etenvironnemental pourlarégion,demêmequ'un impact
sur la qualité de vie de la population;
Permettent la créationet le maintiend'emplois;
Ont une viabilité économique et sont pérennes (plan d'affaires, mise de fonds des promoteurs, etc.)
et ils mettent à profit les connaissances et l'expertise des promoteurs;

Ontune portéerégionale (plus de 3 municipalités) et l'appui du milieu (financier et technique);
Ont un effetstructurantsurle développementrégional.
2. 1.2 Organismes admissibles

> Lesorganismes légalement constitués et à but non lucratif ouvrant surle territoire de la MRC;
> Les organismes des réseauxde l'éducation;
> Les coopératives, sauf les coopératives financières;
> Lesorganismesmunicipaux.
2. 1.3 Dépensesadmissibles
.

Les salaires et les charges sociales, au prorata du temps consacré si les employés assument d'autres
tâches;

.
.
.

Les frais de déplacement et de repas que nécessite un déplacement:
Les coûts d'honoraires professionnels;
Lesfraisde posteou de messagerie;
Les frais liés aux activités de communication pour les consultations ou pour faire connaître les
décisions prises par les autorités compétentes;

.

Les locations de salles;

.
.

Lesfournitures de bureau;
Lestélécommunicationset le site Web;
Lesfrais de formation;

.

Lesassurancesen lien avecle projet;
Les cotisations et abonnements;

.

Lapromotion;
Lesfrais bancaireset les intérêtsliésau projet uniquement;

Les loyers et l'entretien des locauxau prorata desespaces occupés pourle projet;
L'amortissement des actifs immobiliers;

Lesfraisde représentation.
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2. 1.4 Organismes non admissibles
.
.

Lesentreprises privées;
Les coopératives financières;

.
.

Lesentreprises inscrites au Registre desentreprises non admissibles auxontrats publics;
Les entreprises qui, au cours des deux années précédant la présentation d'une demande d'aide
financière, ont fait défaut de respecter leurs obligations en lien avec l'octroi d'une aide financière

antérieureparun ministèreou unorganisme subventionnaire, aprèsavoirdûmentétémisendemeure
de le faire;

.

Lesassociationsnon constituéeslégalement.

2. 1.5 Dépensesnon admissibles
.

Toute dépense liée à des projets déjà réalisés;
Toute dépense liée à des projets de soutien aux entreprises ou de soutien aux projets structurants qui
ne sont pas conformes aux politiques de la MRC des Maskoutains;
Toute dépense liée aux projets qui entrent dans la gestion quotidienne de l'organisme;

Toute dépense visant le déplacement d'une entreprise ou d'une partie de sa production à l'extérieur
de la municipalité locale oùelle est établie, à moins que cette municipalité n'y consente;
Toute dépense effectuée pour soutenir un projet dans le domaine du commerce de détail ou de la
.

restauration, sauf pour offrir un service de proximité tel que défini à l'entente;
Toute forme de prêt, de garantie de prêt, de prise de participation;
Toute dépense d'administration qui n'est pas liée au projet ou à l'entente.

3. AIDE FINANCIÈRE
3. 1 Nature et montant de l'aide accordée

Le montant de l'aide financière accordée sera défini par la MRC et versé sous forme de subvention. De plus,

lors de ['analyse des dossiers, le Comité de travail se réserve le droit de réviser le montant octroyé à un
projet. L'agentdedéveloppement en fait l'analyse et soumet le dossierauxmembres du comité.

Le promoteur peut déposerune demande de financement en tout temps, selon la disponibilité budgétaire
prévueà ceteffet.
3. 1.2 Aide consentie

Pourles projets provenant du Fonds desprojets structurant, l'aidefinancière ne peut excéder80 % des coûts
admissiblesde l'ensemble du projet.

Le promoteur peut fournir une contribution en services et/ou en biens au projet, parcontre la valeur de cette
contribution ne peut pas excéder 10 % du coût total du projet.
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Conformément aux dispositions du FRR-2, l'aide financière cumulative à un même bénéficiaire ne peut
excéder 150 000 $ à tout moment à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs, pour tous les fonds
provenant du FRR-2.
3. 1.3 Conditions de déboursement

Les conditions de déboursement sont établies par résolution par le conseil de la MRC. Avant qu'un déboursé

finalnesoitautorisé, le promoteur doitavoirrempli le Rapportfinalquel'agentdedéveloppement luitransmet
et faire la preuve de la mise de fonds et des engagements des partenaires financiers prévus dans le plan de
projet. De plus, le promoteur doit fournir une copie de toutes les factures payées en lien avec le projet qui a
étéréalisé.

La MRC peut faire tademande des talons de dépôtou toute autre piècejustificative requise pour démontrer
les sommes engagées pour les acquisitions décrites au plan.

Àla suite de l'approbation par résolution du conseil de la MRC, le promoteur aura une période maximale de
douze (12) mois pour faire la preuve qu'il a respecté les conditions de déboursé. Sinon, il devra faire une
demande écrite de prolongation du délaide la date de fin du projet et approuvé par la Direction générale de
laMRC

4. DÉPÔTD'UNEDEMANDED'AIDE FINANCIÈRE
Le promoteur communique avec l'agent dedéveloppement de la MRC des Maskoutains pour faire connaître
son intention de déposer une demande d'aide financière. L'agent de développement sera en mesure
d'évaluerla meilleure mesure en place qui pourra répondre à son besoin et l'orienter vers une personne de
référence pour le soutenir dans sa démarche, dépendant à quel type de développement le projet se réfère,
qu'il soit social, économique, environnemental, etc.
La MRC, en tout temps, rend disponible sur son site Internet la Politique de soutien aux projets structurants,

ainsi que le formulaire de demande et le guide du promoteur. Le promoteur peut déposer une demande de
financement en tout temps, selon la disponibilitébudgétaire prévue à ceteffet.
5. RESPONSABILITÉDE LA MRC

La MRC demeure responsable, sur son territoire, de l'application de la Politique de soutien aux projets
structurants dont elle révise le document-cadre annuellement afin de s'ajuster aux besoins du milieu dans

tous les types de développement liés aux possibilités de mise en place de projets structurants, qu'il soit
social, culturel, économique ou environnemental, etc., ainsi que pour se conformer à l'entente FRR-2 en
vigueur.

La présente Politique de soutien auxprojets structurants, ainsi que le rapport d'activité annuel qui inclut les
actions liées aux projets structurants, sont en tout temps disponibles sur le site Internet de la
MRC des Maskoutains.
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MISE EN VIGUEUR

La présente politique prend effet à compter de la date de son adoption par le conseil de la
MRC des Maskoutains.

Signéeà Saint-Hyacinthe, le 17ejourdu mois d'août2022.
Le directeur général,

André Charron, GMA
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ANNEXE 1-Grille d'analyse
Tableau d'analyse
51 à 77 points

Moinsde 51 points
Refusé

Favorable

Demandenon admissible
à une subvention

Projet admissible
à une subvention en vertu des disponibilités budgétaires

Organisme non admissible

70 et plus projets à critères très fort

Projet non admissible

61 à 69 projets à critères forts

Cadrede financementnon respecté

51 à 60 projets à critères moins ciblés

Demandeincomplète
Référerà un autre fonds

Grille d'analyse des projets

Titre du projet.

Promoteur :

Pourêtreadmissible, tout projet doit répondreà au moins un desenjeux identifiés parla MRC des Maskoutains ;
.
.
.
.

Soutenirlesjeuneset lesaînés etfavoriserleurimplicationdansle milieu;
Contribuer aux projets à caractère environnemental et de mise en valeur des secteurs d'intérêt naturel;
Participer à lacréationd'emplois et soutenir l'entrepreneuriat collectifet l'économie sociale;
Enrichirlecadredevie parle soutienauxprojets récréotouristiques,culturelset récréatifs;

.

Intensifier les efforts de promotion et de développement du secteur agroatimentaire;

.

Collaborer à la préservation et à l'accroissement de l'accessibilité auxservices tels que : l'école, les services
communautaires et les services de santé dans les milieux ruraux;

.
.

Supporter lamiseenouvre desactions identifiéesdansles politiques etprojets régionauxtelsque : lafamille,
le patrimoine,lesparcourscyclables, l'immigrationet Internethautevitesse;
Favoriser ledéveloppement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant lavitalitédes communautés.
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Leprojet

Pointage

Projet structurant : Auterme desaréalisation, le projet laissera un héritagequi permettra à la communauté dedévelopper d'autres

/5

initiatives. Lepromoteur doit prouver queson projet créedes impacts capables dedynamiser substantiellement le milieu rural.
Lesbesoins sont bienciblés : L'initiativeproposéeestnouvelle ou le projet soumis estcomplémentaire à cequiexistesurleterritoire.

12

Mise en valeur du territoire : Le projet a pour objet de valoriser une ou plusieurs ressources des milieux (humaines, économiques,

12

environnementales, culturelles, etc. ).

Développementdurable : Le projet répondaux besoins du présentsans compromettre la capacitédes générationsfutures, en
s'appuyantsurunevisionà longtermequi prenden comptelecaractèreindissociabledesdimensionsenvironnementale,socialeet

12

économique des activités de développement.

Innovation dans le développement (économique, social, culturel, environnemental, etc. ) : Le projet consiste en un ensemble de

processuscréatifs.L'innovationpeutêtrededifférentsordres,soitdanslemontageduprojet, lespartenairesmobilisés,lesactivités à

12

réaliser, les moyens et outils utilisés, etc.

Impactsurlesmilieux : Leprojettentedevenirenaideà unecommunautéou uneclientèleauxprisesavecdesproblèmes(santé,
économique,physique,sociologiqueet/ouenvironnemental),

Aînéesetjeunesse : Lepromoteurentendtrouver,formeretinspirerà traverssonprojetdesaînésetjeunesouencorefavoriserleur
implicationpourassurerlapérennitédeson projetetdesacommunauté.Encouragercesderniersà s'établirdanslescommunautés
rurales.Dynamiserlemilieuafinqu'ilsoitattractifpourqueceux-ciaientlegoûtdes'investir,dedemeurerouderetournerdanscette

12

12

collectivité.

Emplois: Leprojetcréeouconsolidedesemplois.

12

Échéancier: Leprojet comporte un échéancierréaliste.

/1

Sous-totat

/20

Lepromoteur

Lepromoteurpossèdeoua prislesdispositionsnécessairespourobtenir['expertiseoulescompétencesafinderéaliserleprojeteten
effectuerunesainegestion.

12

Leprojetesten accordavecla missiondel'organismepromoteur.

12

Leprojeta reçu unappuid'unoudesconseilsmunicipauxtouchésparleprojetparrésolution,oulettred'appui,avantledépôtdela

/3

demande.

17

Sous-total
La mobilisation

Concertation : Lepromoteurdémontreau'ilestouvertauxidéesetauxéchangesd'informationsenvuededéposerunprojetréfléchi
(visiontravaillée), IIpromeut l'intérêt,lamobilisation, lacollaboration, lepartenariatetlesoutiendesespairs, soitlesacteursclésetles

12

experts de son champd'activité.

Appuis: Leprojeta obtenul'appuidesonmilieu,lesappuisobtenussontvariésetenlienaveclanatureduprojet,laclientèleciblée
a participéou est aucourant des démarches liéesà ce projet et approuve le projet.

Engagement du milieu : Pour êtredynamique, une communauté doit pouvoir compter sur la participation d'un plus grand nombre
possibledepersonnes engagées,etce,à différentsniveaux : lesreprésentants, lesélus,lesadministrateurs etsurtout lesmembres de
lacommunauté.L'engagementpermetaussid'obtenirunmeilleurappuidetoutelacommunauté.Celapermetégalementdetirerprofit

12

12

des ressources existantes et nécessaires pour améliorer la qualité de vie. Le projet doit favoriser la participation citoyenne et
rengagementou la priseenchargeparlemilieu.
/6

Sous-total
Le financement
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/5

Lepromoteur bénéficied'un nombre suffisant de partenaires pourassurer la réalisation du projet.

Lepromoteura faittouteslesdémarchesnécessairesà larecherchedesourosdefinancementdanslemilieu.Lepromoteura faitles
efforts nécessaires pour obtenir des fonds en provenance d'autres sources potentielles pour ce type de projet (gouvernements,

/5

municipalités, divers acteurs du milieu, etc. ).
Le montage financier est réaliste.

/1

Les dépenses prévues sont admissibles.

/1

Lesdépensesmajeuressontappuyéespardeuxsoumissionsou plus.

/1

Lessourcesdefinancementnonconfirméeslorsdel'analysenecompromettentpaslaréalisationdu projet.

/1

Lessourcesdefinancementpubliquessontendessousde80% (provinciale,fédérale,FRR-2).

/1

Sous-total

/15

Qualité des résultats attendus

Rayonnement : Le projet exerce une influence positive sur sa collectivité rurale, les citoyens, les élus, les entreprises et les

/5

organisations du territoire.

Durable : Letermedurableestutilisépourdésignerlacapacitéd'uneinitiativequilui permetd'assurersapérennité.

/5

Viabilité : La viabilité d'un projet est démontrée par les moyens mis en ouvre pour qu'il puisse se réaliser et se développer sans

/5

difficulté insurmontable.

Retombées : Cesont lesconséquences positives d'un projet (normalement mesurables, quantifiables). Lepromoteur démontre à quel
changementil souhaites'attaqueret quelsrésultatsil souhaiteobtenir.

/5

Sous-total

/20

La portée du projet

Leprojeta uneportéerégionale(10à 16municipalitésrurales).

12

Leprojeta uneportéeintermunicipale(2 à 9 municipalitésrurales).

/3

Sous-total

/5

Les territoires désavantagés

Leprojet vise au moins unedesdeuxmunicipalités dont l'indice de vitalité économique est inférieurà zéro
(Saint-LouisetSaint-Marcel-de-Richelieu).

12

Composantes et présentation du dossier

Ledossier est complet (formulaire rempli, lettre patente, résolution (Annexe 1) autorisant ledépôt, lettres d'engagement et d'appui des

12

partenaires).
M

Sous-total

m

Grand total
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