Bilan
1 avril 2016 au 31 mars 2017
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

La MRC de Joliette, de par son entente avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) a bénéficié d’une somme de 700 679 $ pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017 dans le cadre du Fonds de développement des territoires.
L’année 2016-2017 a permis de dédier des sommes au fonctionnement de différents services
ainsi que de consolider notre modèle d’accompagnement technique et de soutien financier à
des projets structurants et des projets d’entreprises.

Bilan par priorités d’intervention 2016-2017
1er avril 2016 au 31 mars 2017

Soutien au développement économique
Le conseil de la MRC a décidé de déléguer un montant de 181 160 $, provenant du Fonds de
développement des territoires à la Corporation de développement économique de la MRC de
Joliette (CDEJ). Ainsi, la MRC reconnait l’expertise de la CDEJ en matière de soutien à
l’entrepreneuriat ainsi qu’en matière de gestion de fonds d’investissements.
De plus, la MRC a versé deux subventions en entreprises totalisant 230 000 $ via le Fonds d’aide
aux entreprises (FAE) de la MRC de Joliette. Ce fonds fait partie intégrante des Politiques de
soutien aux projets structurants et d’aide aux entreprises du FDT 2016-2017.
Bridgestone (usine de Joliette) a reçu une contribution de 150 000 $ et 80 000 $ ont été versés
à l’entreprise Kruger (usine de Crabtree).
Soutien à la concertation régionale
Concernant l’enveloppe de soutien aux projets structurants lanaudois de la Table des préfets de
Lanaudière (TPL), la MRC a contribué en investissant un montant de 54 970 $ soit 16,91 % de
l’enveloppe globale de 325 000 $ (2016-2017). Au 31 mars 2017, 200 000 $ avaient été engagés
dans des projets, des ententes sectorielles et administratives mais aucun déboursé n’avait été
effectué.
Soutien au développement des communautés
275 125 $ ont été attribués aux communautés rurales de la MRC de Joliette. Un montant de
31 207 $ est attribué au service de développement local et 40 000 $ pour le service Vieillir dans
sa communauté rurale. De plus, via sa Politique de soutien de projets structurants – Ruralité
(PSPS-Ruralité), le FDT a versé 19 455 $ dans le cadre d’un projet à Sainte-Mélanie.

Soutien au développement d’infrastructure touristique
À l’hiver 2017, 204 296 $ ont été investis pour la mise en œuvre de la Patinoire sur la Rivière
L’Assomption via trois fournisseurs de services.
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Soutien au développement d’événement touristique
L’organisme Festi-Glace a reçu une subvention de 120 000 $ dans le cadre de la Politique de
soutien aux projets structurants (PSPS) pour la réalisation d’activités sur la Patinoire de la
Rivière l’Assomption pour une période de dix jours.

Soutien à l’aménagement du territoire
L’année 2016-2017 a été charnière que par la révision du schéma d’aménagement et de
développement. Le conseil de la MRC a donc décidé d’injecter un peu plus de 99 000 $ via le
FDT dans ce service. Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de
développement, deux études commerciale et industrielle ont été réalisées pour un montant de
35 005 $ via deux fournisseurs. En support à la planification, 15 178 $ ont été investis en
géomatique et 48 839 $ au fonctionnement.

Prenez note qu’aucune entente sectorielle et administrative n’a été réalisée au cours de cette
période.
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Priorités d’intervention

Sommes
Dépenses ou projets engagées

Sommes
versées

Soutien au développement économique
Soutien technique à l’entrepreneuriat – Service conseil
Fonds d’aide aux entreprises (FAE)

181 160 $
230 000 $

Soutien au développement des communautés
Service conseil
Service Vieillir dans sa communauté rurale
Politique de soutien aux projets structurants– Ruralité 198 000 $

31 207 $
40 000 $
19 455 $

Soutien à l’aménagement du territoire
Soutien à la planification de l’aménagement du territoire
Étude industrielle
Étude commerciale

Géomatique
Soutien au service d’aménagement

14 700 $
20 305 $
15 178 $
48 839 $

Soutien au développement d’infrastructure touristique
Contrats de service – Patinoire/Rivière l’Assomption

219 668 $

Soutien au développement d’événement touristique
Politique de soutien aux projets structurants

120 000 $

Services de la MRC
FDT

32 606 $
3 623 $

Administration

Bilan financier 2016-2017
REVENUS
MAMOT/ Fonds de développement des territoires (FDT) 2016-2017
Intérêt - banque
Total des revenus
DÉPENSES
Total des sommes engagées non-versés
Total des sommes versées

700 679 $
3 328 $
704 007 $

Total des dépenses

178 545 $
565 581 $
744 126 $

Déficit
Affectation - surplus FDT non engagé

40 119 $
40 119 $
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