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1. La mise en contexte
Au cours des dernières années, la MRC de Montmagny a mis en æuvre des actions visant la
mobilisation des élus et de la population pour assurer une plus grande prise en charge du
développement et de dynamisation de chacune des municipalités de son territoire:
L'objectif visé étant que celles-ci réalisent des projets structurants ayant un impact, à long terme,
sur leur développement et sur leur avenir. Les actions principales ont porté sur:

a) la planification stratégique et l'élaboration de plans d'action locaux
b) la mobilisation et I'accompagnement des élus, des organismes et des citoyens intéressés

et impliqués dans le développement du territoire et la réalisation des plans d'action.

Constats:
La présence d'une ville de services et de 13 municipalités dont I'activité économique est basée sur
une vocation industrielle, agricole, forestière, touristique et/ou sur la villégiature, dans un même
territoire, crée un milieu propice au développement.

Plusieurs municipalités de la MRC ont été identifiées comme dévitalisées et/ou très dévitalisées
selon les indices de développement calculés par le MAMOT, en 2001 et 2006. De plus, en 2008, le
MAMOT a aussi identifié plusieurs municipalités comme mono-industrielle.

La Politique d'investissement et le plan d'action de la PSPSAMV tient également compte du nouvel
indice de vitalité économique pour les municipalités du Québec, publié par le MAMOT en 20L6,
qui démontre que le territoire doit relever un défi de taille.

¡ Cet indice de vitalité économique constitue un outil de connaissance permettant de
mesurer la vitalité des territoires. ll remplace l'ancien indice de développement
socioéconomique, produit par le MAMOT en 2001 et en 2006.

Ce nouvel indice de vitalité économique dénote, notamment, que 9 des 14 municipalités du
territoire de la MRC de Montmagny se classent entre le 874e rang et le 1059e rang, sur L098
municipalités au Québec.

¡ Ces municipalités sont respectivement St-Antoine-de-L'lsle-aux-Grues, Lac Frontière,
Notre-Dame-du-Rosa ire, St-Pa ul-de-Montminy, Ste-Euphém ie-sur-Rivière-d u-Sud, St-
Fabien-de-Panet, Ste-Lucie-de-Beauregard, Ste-Apolline-de-Patton et St-Just-de-
Bretenières. Cette dernière ayant un indice -t3.55797, et elle situe également au dernier
rang des municipalités en Chaudière-Appalaches.

o La municipalité de Berthier-sur-Mer, avec un indice +I2.39I39, est au 79e rang (9e rang en
Chaudière-Appalaches), St-François-de-la-Rivière-du-Sud (+a.a2921) est au 294e rang alors
que Montmagny (+0.80907) et Cap-Saint-lgnace (+0.6L587) sont respectivement au 497e
rang et 500e rang des municipalités du Québec

Par contre, il est important de noter que ce nouvel indice de vitalité économique est pas basé
seulement sur les 3 critères suivants (comparativement à 1-0 et 7 critères pour les indices de 200L
et de 2006):

o le dynamisme démographique (le taux d'accroissement annuel moyen de la population sur
une période de 5 ans)

o le marché du travail (taux de travailleurs de 25 à 64 ans)
o le niveau de vie (revenu médian de la population de l-8 ans et plus)

MISE EN GARDE:

--> Selon l'lnstitut de la Stotistique du Québec, qui o effectué ce travoil de relevé et de colcul de
l'indice de vitolité économique, ce type d'indice présente des ovontqges et des limites.
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L'ovontoge majeur de cet outil de mesure est qu'il permet de réduire ù un seul chiffre
différentes voleurs plus complexes de développement. En plus, il permet de comparer lo
performonce des territoires en un seul coup d'æil et il est focile ù comprendre.

-+ Por contre, puisque l'indice se résume ù un chiffre unique, calculé ù partir d'un nombre restreint
de composantes qui, en réolité, sont bien plus complexes ù représenter:

o Celui-ci peut omener les décideurs ò tirer des conclusions simplistes.

Dans le but de maximiser les opportunités de développement dans toutes les communautés du

territoire, ces constats confirment donc I'importance pour la MRC de Montmagny de se doter
d'une Vision elobale avec un esprit d'ouverture, de collaboration et de solidarité, tel qu'elle a été
ldentifiée et adoptée, suite à I'importante démarche de planification du PALÉE et de la Cible 15-30.

Ces nouvelles données indiquent également que la MRC doit poursuivre la mise en æuvre de son

plan d'action, avec des solutions adaptées à la réalité de chacune des communautés, en vue

d'optimiser le développement à partir des potentiels existants.

Les élus de la MRC de Montmagny ont donc choisi, avec la PSPSAMV, de poursuivre la mise en

æuvre des actions, déjà priorisées, pour atteindre les objectifs identifiés dans:

t. l-e PAIÉE zuLs-z}tg,volet ruralité;

2. La cible à atteindre(la Cible 15-30):

autres municipalités du territoire pour un total de 30 000 résidents, d'ici L5 ans;

3. Les 3 axes d'intervention prioritaires et les objectifs liés à la Cible 15-30;

4. La VISION de développement de la MRC de Montmagny:

La MRC de Montmagny se démarque comme un territoire
dtt¡rdnt, øccueillant, innovant et solìddire

qui met en valeur ses ressources et la compétence de ses cítoyens
qui sont heureux, liers et ímptiqués døns le développement de leur terrìtoire

Le terme " PACTE RURAL " sera utilisé comme référence à la Politique de Soutien aux Projets
Structurants pour Améliorer les Milieux de Vie (PSPSAMV) de la MRC de Montmagny.
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2. Le territoire
Le territoire de la MRC de Montmagny est composé d'un regroupement de 14 municipalités et il
est caractérisé par une diversité sur le plan géographique, économique et social.

Au nord, le territoire est situé en bordure du fleuve avec une zone plus urbanisée et en
développement. ll inclut une municipalité plus urbaine (Ville de Montmagny) avec une
concentration importante de la population, d'entreprises et de services publics.

Dans le secteur sud du territoire, situé au coeur du Parc régional des Appalaches, on retrouve des
communautés dont le principal défi est le maintien de sa population et de ses services de proximité
pour assurer sa diversité et son dynamise économique.

L'ensemble du territoire de la MRC est considéré à caractère rural, même si la population est plus
fortement concentrée dans le secteur nord.

Chacune des municipalités fait face à une compétition urbaine importante en fonction de sa

situation et de ses moyens.

La Politique de Soutien aux Projets Structurants pour Améliorer les Milieux de Vie (Pacte Rural)

continue de prendre en compte ces constats pour orienter la mise en en æuvre du plan d'action
visant le développement et I'occupation dynamique du territoire ainsi que la poursuite des
objectifs de la Vision de développement de la MRC et I'atteinte de la cible 15-30.

Les municipalités du secteur Sud de la MRC de Montmagny

Les huit municipalités du Sud de la MRC de Montmagny (secteur du Parc des Appalaches)
constituent le milieu le plus affecté économiquement et socialement.

En 2008, le MAMOT a calculé, un indice de développement négatif pour les huit (8) municipalités
de ce secteur dont deux (2) de celles-ci, avec un indice de développement inférieur à -5. Celles-ci
ont été reconnues comme municipalités très dévitalisées.

Le nouvel indice de vitalité économique 20L6, du MAMOI précise que les 8 municipalités du
secteur sud de la MRC de Montmagny ont un indice négatif qui se situe entre -7.0555 et -13.56797.

Cinq (5) des huit (8) muniôipalités se retrouvent dans les dix (L0) dernières positions des
municipalités du territoire de Chaudière-Appalaches.

Au cours des dernières années, les municipalités de ce secteur ont effectué un virage important en
reconnaissant qu'elles avaient du potentiel de développement et qu'il était possible d'y arriver.

Les données du décret de la population fournies par le MAMOT, comparées au résultat du
recensement de la population de 2006 et de 2011, permettent de constater que, depuis 2006,
toutes les municipalités du secteur du Parc des Appalaches ont réussi à réduire de façon
significative le taux annuel de baisse démographique. La majorité (6 des huit municipalités) ont
même réussi à augmenter leur population entre 2OI7 et 2Ot4.

Actuellement, il est difficile de mesurer véritablement I'impact de la revitalisation de ces

communautés. Par contre, on remarque une véritable mobilisation des citovens et des élus autour
de la recherche et de la mise en æuvre de solutions novatrices pour le développement et I'avenir
de leur communauté

Dans sa "PolÍtìque de Soutien øux Projets Structuronts pour Amélíorer les Milieux de Vìe de son
territoire", la MRC de Montmagny continue également de prendre en compte ces constats afin
de prioriser et de mettre (tuvre des actions spécifiques et adaptées pour la mobilisation, la
dynamisation et le développement des municipalités dévitalisées de son territoire.
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Les municipalités du secteur Nord de la MRC de Montmagny

Dans les municipalités du Nord de la MRC, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les entreprises
touristiques et certains services publics y sont généralement bien organisés.

Les populations des municipalités ceinturant la Ville de Montmagny profitent de la proximité d'un
centre urbain, mais subissent également la tentation de quitter leur village ou rang pour s'y
insta ller.

La majorité des municipalités ont connu des hausses démographiques relativement importantes.
Comme exemple, l'étalement de la couronne urbaine de Lévis, jumelé à un effort important pour le
développement résidentiel, a permis à la municipalité de Berthier-sur-Mer d'enregistrer la plus

forte hausse démographique du territoire, en 20LL (+I2,8%l et en 2014 (+6.2%).

Par contre, ces municipalités sont aussi soumises à des contraintes et à des défis relativement
importants pour leur développement. Ces contraintes et défis sont souvent liés aux espaces

disponibles pour I'immobilier, à la mobilisation de la population autour des enjeux de

développement et à I'adaptation de certains services en réponse aux besoins de la population.

L'attrait et la proximité de la zone urbaine périphérique pour la pratique d'activités et I'utilisation
de services fragilisent ou mettent même en danger, dans certains secteurs, le maintien de certains
services de proximité des municipalités ou de certains quartiers.

La municipalité de Saint-Antoine-de-l'lsle-aux-Grues

Cette municipalité insulaire est située au cæur du Saint-Laurent et cette particularité influence
considérablement son développement qui est axé autour de I'agriculture, de I'agroalimentaire et
de I'industrie touristique. L'enjeu majeur de cette municipalité demeure son accessibilité qui limite
son développement.

Puisque I'indice de développement de la municipalité de St-Antoine-de-l'lsle-aux-Grues était
inférieur à -5, en 2006, le MAMOT I'a également identifié comme une municipalité très dévitalisée.

Pourcette municipalité insulaire, I'indice de vitalité économique (2016) indique -6.08093 et la place

au 874e rang (sur 1098) des municipalités du Québec et au l-07e rang (sur L3L) des municipalités
de la région Chaudière-Appalaches

Ville de Montmagny

La ville de Montmagny est aussi une municipalité reconnue à caractère rurale, même si elle
pourrait être considérée comme urbaine, si on la compare aux autres municipalités du territoire.
Elle demeure, tout de même, une municipalité moins nantie face à la compétition des autres
agglomérations urbaines, particulièrement, par rapport à Lévis et à Québec.

La ville de Montmagny a réalisé des efforts importants pour être plus attrayante et pour améliorer
son bilan démographique et économique. Après avoir connu des baisses de population successives

en 2001 et 2006, le bilan est redevenu légèrement positif en 201L (+1.2%) et 201.4 (+O.3%1.

Son indice de vitalité économique est +0.80907 et la place au 487e rang pour la province et au 65e

ra ng des m unicipalités de Cha ud ière-Appa laches.

Lors de I'activité de consultation du PALÉE, votet ruralité, les élus ont noté I'importance
d'intensifier les collaborations existantes entre la ville et les autres municipalités de son
territoire et de développer de nouvelles actions de coopération inter-municipale afin de mieux
positionner le territoire en vue de I'atteinte de la cible 15-30.
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3. Les domaines ou secteurs privilégiés d'intervention

La MRC de Montmagny continue d'adhérer aux principes et fondements des PNR et des Pactes

ruraux précédents ainsi qu'aux objectifs du PALÉE, volet ruralité, et de la cible 15-30 pour la mise
en æuvre de sa "Politique de Soutien oux Projets Structurants pour Améliorer les Milieux de Vie"
(PSPSAMV) du territoire, soit:

a) Le maintien et le retour des jeunes et des familles sur le territoire de la MRC;

b) L'amélioration de l'offre et de la disponibilité des services de proximité;

c) Le développement d'activités économiques en milieu rural;

d) La mise en valeur du capital humain et l'occupation dynamique du territoire

e) L'amélioration de la qualité de vie;

Les 3 axes d'intervention identifiées lors de l'élaboration du PALÉE, volet ruralité, et du dernier
plan de travail du Pacte rural, demeurent également une priorité dans la "Politique de soutien
aux projets structuronts pour oméliorer les milieux de vie de lo MRC de Montmogny" , soit:

La "Politique de soutien aux projets structuronts pour oméliorer les milieux de vie de lo MRC de

Montmogny" continuera également à porter une attention particulière et à prioriser:
,/ Les actions ou projets réalisés dans les municipalités reconnues comme dévitalisées ou

ayant un impact sur celles-ci;

,/ Les projets régionaux favorisant le regroupement de services et le développement de

l'ensemble des communautés dans un esprit de développement concerté plutôt que de

com pétition inter-municipale;

,/ Les démarches qui seront développées pour favoriser I'approche intersectorielle, la

multifonctionnalité du développement et les initiatives de complémentarité entre les

milieux.

4. Les principales actions pour les années2OL7-2O20

L'année 2016-2OL7 a permis, à la MRC de Montmagny, de poursuivre la transition vers le Fonds de
Développement du territoire (FDT), de maintenir la poursuite des objectifs de développement avec

I'application de sa Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et
de finaliser, au cours de cette période, ses engagements concernant Pacte rur3l2OI4-20I9.

Après avoir donné, aux MRC, les pouvoirs pour exercer sa pleine compétence en matière de

développement local et régional sur son territoire, le gouvernement du Québec a par la suite
assoupli certaine$ règles en lui permettant d'investir et/ou de reporter, sur plus d'une année, les

sommes disponibles annuellement dans FDT, notamment pour sa PSPSAMV.

Les municipalités et la MRC de peuvent dorénavant planifier les actions et les stratégies de

développement de son territoire, dans un vision à plus long terme et sur plus d'une année comme
auparavant. La nouvelle PSPSAMV 2Ot7-2O20 modifie ces modalités d'application en lien avec cet
assouplissement.
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Pour sa "Politique de Soutien aux Projets Structuronts pour Améliorer les Milieux de Vie", la MRC
de Montmagny poursuit ses actions prioritaires pour les années 2017-2020 dans le respect .'

o des obligations prévues dans le FDT;
o de I'important exercice de planification pour le développement de son territoire (PALÉE,

volet ruralité) et de la cible priorisée par la MRC (cible 15-30);
r de la Vision de développement de la MRC issue de cet exercice de planification;

Les actions prévues au plan d'action de les années 2Ot7-2020, sont orientées autour de quatre (4)

volets principaux:

a) L'administratif

'/ Déposer et faire adopter le bilan financier du Pacte rural2Ot4-2019 en avril/juin20L7;

'/ Rédiger et faire adopter le rapport annuel de la PSPSAMV en avril, de chaque année
(20L8-2OL9-2020), par le conseil des Maires;

'/ Effectuer les activités prévues pour réaliser la reddition de compte publique de la

PSPSAM "Pacte rurol" annuellement en mars/mai (20L8-20t9-2O2O);

,/ Effectuer le suivi des projet acceptés;

'/ Assurer le respect des objectifs d'affectation des ressources financières;

b) La planification

'/ Élaborer et/ou réviser la politique d'investissement et le plan d'action annuel et les
priorités de la PSPSAMV "Pocte RLtrol" annuellement et les faire adopter par le conseil
des Maires en mars (2O1,8-2O19-2O2O\;

'/ Accompagner les municipalités et/ou les comités dans leur démarche de planification
pour le développement de leur communauté et/ou de leurs projets;

c) L'information

'/ lnformer les membres des conseils municipaux et des organismes des nouvelles
modalités de la PSPSAMV "Pocte Rurol";

'/ Émettre, au minimum, 3 communiqués dans les journaux régionaux et/ou locaux;

'/ Ajouter, sur le site internet de la MRC/CLD, les informations et documents pertinents
de la "Politique de soutien oux projets structurants pour oméliorer les milieux de vie de
lo MRC de Montmagny (Pocte Rurol)" , tel que le Plan d'action, la Politique
d'investissement, le Résumé des principales informations de la politique, le Formulaire
d'aide financière et la Grille d'analyse des projets;

'/ Planifier et organiser la rencontre annuelle d'informations publiques pour la reddition
pour la reddition de compte de la "Politique de Soutien aux Projets Structuronts pour
Améliorer les Milieux de Vie de lo MRC de Montmagny (Pocte Rural)" du FDT
( m a rslma i 2018-2019 -2020).

d) Le suiviet I'accompagnement

'/ Supporter les municipalités et les comités locaux lors de :

o la mise à jour de leur plan d'action local;
o le suivi des consultations réalisées;
o la réalisation des actions priorisées dans leur plan d'action local et/ou des

projets en cours;
o l'élaboration de nouveaux projets.

'/ Accompagnement et/ou suivi à la réalisation de projets ou d'actions priorisées en lien
avec le PALÉE volet ruralité et avec la cible 15-30
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5. Le mécanisme de gestion de l'enveloppe budgétaire

Le Comité de mise en æuvre du Pacte rural de la MRC de Montmagny assurera le suivi des

orientations, des objectifs et de la gestion de la "Politique de Soutien øux Projets Structurdnts
pour Améliorer les Mìlieux de Vìe de la MRC de Montmagny - PSPSAMV (Pøcte Rural)

o Le comité de mise en oeuvre du "Pacte Rural" (comité de la ruralité):

Le comité de.mise en oeuvre du "Pqcte Rurol" est formé du préfet de la MRC, de 4 Maires
représentant les secteurs Sud, Centre et Nord du territoire ainsi qu'un représentant de la direction
générale de la MRC (le directeur général adjoint) et d'un agent de développement rural.

NOTE: Le 2e agent de développement rural et le représentant de la direction régionale du

MAMOT pour Chaudière-Appalaches pourront également être invités, à titre de

conseiller et/ou com me observateur.

Le Comité a pour mandat de faire l'évaluation, le suivi et les recommandations au conseil des

Maires, pour approbation et adoption, le cas échéant:

Méthode de calcul et de répartition de I'enveloppe de la PSPSAMV (Pacte Rural) z

Le gouvernement du Québec a utilisé une méthode précise de calcul pour déterminer I'aide

consentie, à la MRC de Montmagny, pour le Pacte rural2OOT-2014 et 2OI4-2OI9.

de la population de chaque municipalité + une bonification pour chaque municipalité ayant

un indice de développement négatif + une bonification complémentaire pour chaque

m unicipalité recon nue comme très dévitalisée.

Compte tenu que le gouvernement du Québec a reconduit, dans le FDT, les mêmes montants qu'il

accordait annuellement auparavant au Pacte rural, soit 381 6445, la MRC de Montmagny a

également conservé les mêmes objectifs d'affectation financière, basée sur ce montant, pour sa

PSPSAMV (Pocte Rural).

Fier des résultats obtenus avec les stratégies de planification précédentes (en investissement, en

projets et en réalisation pour le développement et I'occupation dynamique du territoire), la MRC

de Montmagny a choisi de poursuivre avec cette même méthode pour sa "Politique de Soutien øux

Projets Structurdnts pour Améliorer les Milieux de Vìe de Ia MRC de Montmagny - PSPSAMV

Le gouvernement a également confirmé que ce montant annuel serait minimalement reconduit
annuellement, jusqu'en 2019-2020, avec une possibilité de bonification.

Pour permettre une meilleur planification des actions de développement, la MRC de Montmagny a

donc choisi d'inclure, dans sa politique d'investissement, un tableau (annexe 2) présentant les

objectifs d'affection des ressources financières, incluant les années 2Ot7-20L8,2OI8-2Otg et 2019-

2020.

Ce tableau demeure conditionnel au maintien du versement des sommes prévues par le MAMOT.
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6. Politique d'investissement et gestion de I'enveloppe:

de la MRC de Montmagny - PSPSAMV - le Pdcte Rurøl

La MRC de Montmagny a choisi de se baser sur les objectifs d'affection des années précédentes
(budget total annuel de 381 644$) et d'utiliser le même calcul que celui du Pacte rural 201,4-2019
pour identifier le budget affecté et ses objectifs d'affectation pour sa Politíque de Soutien dux
Projets Structurants pour Améliorer les Milieux de Vìe de lø MRC de Montmagny - PSPSAMV

(Pacte Rural)en vue de la réalisation du plan d'action annuel (voir tableau joint).

La MRC de Montmagny a choisi de réserver un montant représentant environ 56% de l'enveloppe
totole de lo PSPSAMV (Pocte Rurøl) pour Ia réalisation de projets locøux (2L4 3005 pour le volet
local) et 44% pour lo rédlisatíon de projets régionaux (1,67 344$ pour le volet régional).

Le montant, attribué au volet local, a été réparti en objectifs d'attribution des ressources

financières pour chacune des municipalités:
) L'objectif d'attribution, pour chaque municipalité, a été établi en fonction de la même

méthode de calcul que celle utilisée pour l'attribution de la subvention gouvernementale
pour I'ancien Pacte rural 2Ot4-2Ot9.

o La répartition respecte un objectif d'équité et rencontre les obligations liées à

l'attribution des aides financières, reçues du Gouvernement du Québec, pour la
mise en æuvre et I'atteinte des objectifs de la PSPSAMV (Pocte Rural) .

à Le tableau < Objectifs d'attribution des ressources finoncières )), en annexe 2, présente les

objectifs d'attribution des ressources financières du volet local et régionolpour les années

2OL5-2OL6, 2076-2017, 2017 -2018, 2OL8-2019 eI 2Ot9 -2020.

à Selon les règles connues actuellement pour le FDT, les objectifs annuels d'affectation des

ressources financières de la PSPSAMV (Pøcte Rurø|,) qui ne seraient pas utilisés dans

I'année courante, pourront être reportés dux ønnées findncières suivøntes, møís lø
totolité des sommes disponìbles devro être engagé et utìlÍsé ovant le 37 mars 2020.

) Si le Ler novembre 2OI9, une municipalité n'a pas engagé entièrement les sommes

indiquées, comme objectif d'affectation locale pour la réalisation d'un projet admissible,

et/ou n'est pas en mesure d'utiliser (complété un projet) avant la date limite prévue, la

MRC pourra réaffecter ce montant pour la réalisation de projets régionaux ou de projets

locaux des autres municipalités:

o La MRC lancera, le cas échéant, un appel de projet supplémentaire et spécifique
pour les sommes ainsi disponibles.

à Tous les projets devront être complétés (rapport final avec pièces justificatives reçues et
versement final effectué) avant la date d'échéance prévue, soit le 31 mars 2020.
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Appel de projets:

Le plan de travail de la PSPSAMV (Pocte Rurol) prévoit, au minimum,3 appels de proiets par

année. La date de réception des projets est à date fixe.

Pour qu'une analyse du projet puisse être effectuée, dans le mois suivant, le formulaire de

demande au Pacte rural, dûment complété et accompagné de tous les autres documents et pièces
justificatives exigées, doit être déposé à la MRC ou à I'agent de développement rural, avant les

dates suivantes :

à le 1er février de chaque année

à le ler maide chaque année
à le leroctobre de chaque année

a) Une évaluation préliminaire est effectuée par l'agent de développement rural ;

b) La MRC de Montmagny fixe un minimum de trois (3) rencontres annuelles du Comité de

mise en æuvre du Pacte rural (PSPSAMV) pour effectuer l'évaluation des projets;

c) Les projets sont soumis au Comité de mise en æuvre du Pacte Rurol,lors de ces rencontres
qui émet des recommandations de bonification au promoteur et/ou soumet les projets
retenus, pour approbation officielle au Conseil des maires;

d) L'approbation des projets sera confirmée, par une résolution du Conseil des Maires, lors de

rencontres régulières de la MRC, prévues le mois suivant la date de tombée de I'appel de
projets soit, en:

à Mars, Juin et Novembre de chaque année

Procédures adm¡nistratives pour les projets acceptés:

Suite à l'approbation du projet, par le Conseil des maires, le promoteur et la MRC signeront un
protocole d'entente stipulant les modalités et exigences administratives, avant tout décaissement.

Un délai minimum de 4 à 8 semaines est à prévoir entre I'approbation d'un projet par le Conseil des
Maires et la signature de ce protocole d'entente.

Après la signature du protocole d'entente, la MRC pourra verser 50%de l'aide financière accordée,
pour la réalisation d'un projet approuvé,

. et, s'il y a lieu, lorsque les argents seront disponibles et reçus du MAMOT.

Le versement final sera effectué lorsque le projet sera complété, suite au dépôt du rapport final
accompagné des pièces justificatives et des déclarations signées tel que spécifié dans le protocole
d'entente,

. et, s'il y a lieu, lorsque les argents seront disponibles et reçus du MAMOT.

Nonobstant la qualité et la justesse des informations fournies par le promoteur dans sa demande
d'aide et/ou la diligence apportée par la MRC pour en effectuer I'analyse, le promoteur sera tenu
de rembourser à la MRC, sur réclamation, toute somme lui ayant versé par celle-ci pour la

réalisation de ce projet:
) lorsque le Gouvernement du Québec (MAMOT) jugera que le projet ne cadre pas

avec les exigences et/ou les règles du FDT et qu'il exigera le remboursement des

montants alloués/versés au promoteur, pour la réalisation de ce projet.
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L'admissib¡l¡té des promoteurs et des projets:

1) Les municipalités, la MRC, les organismes sans but lucratif, les coopératives (à I'exception
des coopératives financières) et les organismes indépendants æuvrant dans le réseau
social, culturel, de la santé, de l'éducation (école) ou de développement sont éligibles à

l'obtention d'une aide financière du Pacte rural, pour la réalisation d'un projet admissible;
o les organismes gouvernementaux sont exclus.

2) Les promoteurs (à l'exception des municipalités) doivent déposer la documentation
nécessaire (copie de la charte) démontrant leur statut juridique;

3) Les projets doivent être soumis par un promoteur sérieux et capable de démontrer sa

capacité de le mener à terme;

4') Tous les projets locaux doivent avoir obtenu I'appui de la ou des municipalité(s)
concernée(s), par lettre ou résolution, avant le dépôt d'une demande;

5) Tous les promoteurs, incluant les municipalités, devront démontrer qu'ils ont effectué une
recherche des autres aides financière disponibles, avant le dépôt d'un projet;

6) Tous les promoteurs, incluant les municipalités, doivent déposer les documents validant
l'estimation des coûts total du projet et le plan de financement permettant de réaliser le
projet complet tel que présenté, avant que le Comité de mise en æuvre du Pacte rural
procède à son analyse;

7) Tous les promoteurs, incluant les municipalités, doivent adopter une résolution
d'engagement financier pour la réalisation complète du projet, tel que présenté dans le

formulaire de demande;

8) Tous les promoteurs, incluant les municipalités, doivent adopter une résolution précisant le
nom de(s) la personne(s) autorisée(s) à déposer la demande et à signer les documents
nécessaires, dont le protocole d'entente du "Pqcte Rurol" ;

9) Les projets régionaux feront l'objet d'une évaluation, selon la Grille d'onolyse de projets
(annexe L) mais le Comité de mise en æuvre du Pacte Rural pourra demander, s'il le juge
nécessaire, un avis aux organismes sectoriels pertinents avant de faire une
recommandation (exemple : Office du Tourisme, Association Touristique Régionale C. A.,
Transport collectif de la MRC de Montmagny, Parc régional des Appalaches, Comité de
diversification de la MRC de Montmagny, Emploi-Québec, Forum Jeunesse C.4., ...)

Autres critères d'admissibilité :

A. Les objectifs visés par les projets doivent prioritairement:
Respecter les objectifs du Pacte rural (PSPSAMV) de la MRC de Montmagny;
Aider les municipalités reconnues comme dévitalisées ou très dévitalisées;
Améliorer l'attrait ou la prospérité d'une communauté rurale;
Améliorer la qualité de vie des citoyens;
Avoir un impact sur la fierté locale;
Bénéficier de l'appui financier de leur milieu (mise de fonds minimale);
Viser à améliorer I'indice de vitalité économique du MAMOT;
Participer à I'atteinte de la cible 15-30 et des objectifs du PALÉE;

Préconiser une approche de gouvernance inter-municipale et intersectorielle et des
objectifs de développement durable.
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B. Les projets doivent correspondre aux objectifs ou moyens inscrits dans:
'/ Un plan d'action et de développement local

'/ Le plan d'action élaboré lors de la révision de la Politique Familiale Municipale (PFM)

'/ Le plan d'action élaboré lors de la démarche de reconnaissance comme Municipalité Amie
des Aînées (MADA) ou comme Municipalité Amies des Enfants (MAE)

./ Le Plan d'Action de l'Économie et de I'Emploi (PALÉE) volet ruralité, et la cible 15-30
,/ L'atteinte de la VISION de développement de la MRC de Montmagny

C. Les projets régionaux:
à Les critères, ci-hauts, seront également appliqués lors de l'étude des projets régionaux, de

plus, on évaluera si le projet:

o bénéficie à plus d'une communauté du territoire;
o a un impact sur le développement durable de ces municipalités;
o a obtenu un appui, une implication et/ou une contribution des municipalités

concernées, lorsque applicable;

à La spécificité des projets pour les municipalité dévitalisées, le besoin de coordination inter-
municipale, I'occupation dynamique du territoire, la poursuite de la cible l-5-30, le

développement global et durable sont des éléments qui seront particulièrement pris en
compte, lors de I'analyse des projets.

à Une attention particulière et prioritaire sera accordée :

o aux projets qui touchent directement le développement des municipalités
reconnues comme dévitalisées;

La contribution financière du Pacte rural et du milieu dans les projets:
Pour la réalisation d'un projet, la contribution du "Pacte Rural" est fixée à de 6O% du coût total
des dépenses admissibles et pourrait atteindre un maximum de 80% suite à une bonification
réalisée, suite à I'analyse .

à Suite à I'analyse du projet effectué en fonction de critères précisés dans la "Grille d'analyse
de projets" (annexe 1), sur la recommandation du Comité de mise en æuvre du Pacte

rural, le Conseil des Maires pourra majorer d'un maximum de 2O%o, la contribution
financière accordée, pour la réalisation d'un projet.

) L'aide accordée pour la réalisation d'un projet, provenant de contributions
gouvernementales, ne peut pas totaliser plus de 80% des dépenses admissibles.

à Sont considérées et calculées à titre de contributions gouvernementales :

,/ Les aides financières provenant de divers ministères ou agences du gouverneme.nt

du Québec et du Canada;
,/ Les contributions financières provenant du Pacte Rural (PSPSAMV) et/ou du FDT de

la MRC de Montmagny.

) Le bénévolat pourra être considéré comme une contribution du milieu pour la réalisation
d'un projet. Toutefois, cette contribution devra être acceptable et iustifiée sur la base des
heures réalisées et calculées au salaire minimum.

à La participation financière d'une municipalité ou de la MRC (autre que le pacte rural)
sera considérée et calculée comme un apport (contribution) du milieu.
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Les restrictions (dépenses non admissibles)
1) Ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles, aux fins du calcul de l'aide

consentie par le Pacte rural:

/La partie remboursable des taxes (TPS et TVQ)

/Le salaire du (des) personne(s) à I'emploi du promoteur pour l'élaboration d'un projet
et/ou pour le suivide sa réalisation.

2l Les projets d'infrastructures municipales, les dépenses d'entretien général, ainsi que les

dépenses liées aux obligations régulières, courantes et/ou récurrentes d'une municipalité ne

sont pas éligibles à I'obtention d'une contribution financière dans le cadre du "Pacte Rural" .

3) Les projets d'entreprises privées, à l'exception de certaines coopératives, les projets déjà en
marche ou réalisés ainsi que les projets visant le remboursement de la dette ne sont pas

admissibles.

4l Le Pacte rural ne participe pas au financement du fonds de roulement d'un organisme, à moins
que ce soit temporaire pour le démarrage et/ou que cela permette la mise en æuvre d'un plan

de redressement approuvé et significatif pour sa pérennité;

5) Le Pacte rural ne peut être utilisé dans un projet qui exige un financement récurrent à

l'exception d'un soutien pour sa mise en æuvre et/ou d'un projet régional impossible à réaliser
sans une aide financière;

Bonification d'un pro¡et:

Suite à I'analyse d'un projet, le Comité de mise en æuvre du Pacte rural pourra recommander
une bonification de I'aide maximale demandée pour la réalisation d'un projet.

La bonification pourra atteindre 20% d'aide financière supplémentaire, calculée sur le coût
des dépenses admissibles, tout en respectant:

à Le maximum prévu de 80% de contribution gouvernementale;

à Les objectifs d'affectation des ressources financières du Pacte rural.

La bonification sera basée sur I'identification des éléments liés à I'effort réalisé et démontré, par le

promoteur, pour que le projet rencontre les objectifs:

l-. Du renouvellement de la gouvernance municipale tel qu'identifié dans le PALÉE,

volet ruralité;

2. De la vision de développement de la MRC;

3. De concertation et de consultation citoyenne;
4. De la mobilisation et I'implication des citoyens;

5. De la consultation et l'appui des municipalités voisines;

6. De certains critères liés aux principes du développement durable.

Les détails sont précisés à I'Annexe L (Grille d'analyse de projets)
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6. Les mandats et tâches des agent(e)s de développement rural

Dans le cadre de la "Politíque de soutíen oux projets structurants pour oméliorer les
milieux de vie de la MRC de Montmagny (Pocte Rurol)":

Les agent(e)s de développement rural auront pour mandat de réaliser/et ou de collaborer à la
réalisation des actions prévues autour de quatre (4)volets inscrits dans le plan d'action du "Pocte
Rural" de I'année 2017-2020, soit I'administratif, la planification, I'information ainsique le suiviet
l'accompagnement, tel qu'indiqué à la section 4 (page 7) de cette Politique.

Sans être exhaustif, pour la réalisation du plan d'action 2017-2020 du "Pocte Rurol", le mandat
des agents(e)s de développement rural sera, notamment de:

1) Conseiller le conseil des Maires dans le cadre de la mise en æuvre du "Pocte Rurol" ;

2') Agir comme personnes ressources, auprès du Comité de mise en æuvre du Pacte Rural et de
la MRC, lors de I'analyse de projets et/ou en matière de vision stratégique du développement
ru ra l;

3) Conseiller et accompagner la MRC pour l'élaboration de projets à caractère intermunicipal et
intersectoriel;

4) lnformer les conseils municipaux des modalités et objectifs ciblés dans le plan d'action du
"Pqcte Rurol", pour I'année encours;

5) Planifier, conseiller et/ou animer des rencontres de planification avec les élus, les comités
locaux de développement et/ou les organismes locaux dans leur démarche;

6) Conseiller et accompagner les promoteurs dans l'élaboration de leurs projets;

7) Faire le lien entre le "Pacte Rurol" et les autres programmes gouvernementaux;

8) Diffuser toute opportunité qui pourrait aider au développement du territoire;

9) Participer aux rencontres du Comité de mise en æuvre du Pacte rural;

L0) Préparer une analyse préliminaire des projets pour le Comité de mise en æuvre du Pacte
rural;

11) lnformer la MRC des procédures à suivre dans le cadre du suivi du contrat signé avec le
MAMOT, concernant les obligations liées à la PSPSAMV du FDT et préparer les documents,
activités et rencontres prévus pour la reddition de compte à effectuer;

12) Réaliser et/ou collaborer à la réalisation d'actions prévues dans le PALÉE, volet ruralité pour
l'atteinte de la cible 15-30;

FoNDs DE oÉv¡lopprvrruT DU TERRtTotRE - MRc de Montmagny
Politique de Soutien aux Projets Structurants pour Améliorer les Milieux de Vie de la MRC de Montmagny "PACTE RURAL"
Politique d'investissement et plan d'action 2017-2020 (Mars 2017) Page 15



ANNEXE L

Formulaire de demande

Grille d'analyse de projets

et
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MBC

Politique de Soutien aux Projets Structurants
pour Améliorer les Milieux de Vie

''PACTE RURAL'î

FORMULAIRE DE PRÉSENTATTON DU PROJET
TITRE DU PROJET ;

Courriel:
Téléplrone: Télécopieur

Municipalité I Code postal :

Adresse
Nom:
COORI}ONNNES DU PROMOTEUR

Couriel:

sAdresse de

Fonction:
Nom:
u) TION DE LA PERSONNE SIGNER AU NOM DU PROMOTEUR

n Municipalité, Organisme municipal, MRC
D Organisme à but non lucratif
I Coopérative
I Organisme des réseaux de la santé, de

patrimoine ou de I'environnement
Ü Autres:

l'éducation, de la culture, des services sociaux, du

STATUTJURJD

Activités et réalisations antérieures :

Mission

Date d'incorporation

PRESENTATION DE L'ORGANISME
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Résumé du projet :

DU PRO.TET

Objectifs visées par le projet :

Mise en contexte : Le projet répondra à quels besoins de la communauté ?

Le rayonnement du projet :

flLocal (une seule municipalité)
ÜSupra-locale (deux municipalités et plus)
El'ensemble du territoire de la MRC

Durée du projet :

Description général des travaux et activités à réaliser au projet

Munioipalités visées (touchées) par le projet suþra:local ou iégiona!:

E Les 14 municipalités de ta MRC de Montmagny

E 18005 St-Just-de-Bretenières n 18010 Lac-Frontière

tr 18015 St-Fabien-de-Panet n 18020 Ste.Lucie.de-Beauregard

n 18025 Ste-Apolline-de-Patton n 18030 St-Paul-de-Montminy

D 18035 Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud n 1S040 Notre-Dame.du-Rosaire

tr l8045CapSt-Ignace tr 18050 Montmagny

tr 18055 St-Piere-de-la-Rivière-du-Sud tr 18060 St-François-ds-la-Rívière-du-Sud

tl 18065 Berthier-sur-Mer ! 18070 St-Antoine-de-L'lsle-aux-Grues
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Compétences et expériences de votre équipe de travail en lien avec le projet :

Clientèles ciblées par le projet :

ü Les Jeunes

I Les Familles
D Les 25-44ans

n Lesjeunes retraités

fl Les Aînés

n Ensemble de la population
Û Autres:

Est-ce que votre projet s'inscrit :

Dans le plan d'action de développernent local de votre municipalité elou des autrcs municipalités touchées
par le projet ?

D Oui fl Non
Si oui, comment ?

Dans le plan d'action Municipalité Arnis des Aînés (MADA) ou Municipatité Amie des Enfants (MAE) de
votre municipalité et/ou des autres municipalités touchées par le projet ?

E oui fl Non
Sioui, comment ?

Dans le plan d'action de la Politique Familiale de votre Municipalité (PFM) elou des autres munisipalités
touchées par le projet ?

[] Oui n Non
Si oui, comment ?

Dans d'autres plans d'action locaux ?
E Oui E Non

Si oui, comment ?

PLAN D'ACTION LOCAL
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PLAN D'ACTION LOCAL POUR I ET VOLET

La démarche réalisée avec les élus pour l'élaboration du PALÉE, volet ruralité, a permis d'identifier ta cible
à atteindre pour le territoire, soit la CIBLE l5-30:

autres municipalités du tenitoire, pour un total de 30 000-fsidents.
Cette démarche a également permis aux élus de confirmer les 3 axes sur lesquels le territoire doit s'engager
pour atteindre cette cible ambitieuse et de prioriser des moyens à enfteprendre pour le développement du
territoire.

Votre projet s'inscrit-t-il dans I'un de ses axes eúlou des moyens ciblés?

fl Démographie < Attraction et accueil de nouveaux-résidents >

*Si oui, précisez:

n Démographie < Rétention de la population, amélioration de la qualité de vie et développement

ou maintien de services de proximité >

*Si oui, précisez:

D L'attraction et l'accueil d'employés et d'emplois (éducation et emplois)

*Si ouí, précisez:

! Gouvernance municipale

*Si oui, précisez:

Projet Page 4



Précisez quels sont les secteurs drintervention de la Politique de Soutien aux Projets Structurants
pour améliorer les Milieux de Vie (PSPSAMÐ le I'Pacte Rural" etlou les objectifs de la VISION de
Développement de ta MRC de Montmagny qui sont visés par votre projet:

I Le maintien et le retour des jeunes et des familles sur le tenitoire de la MRC;

n L'amélioration de I'offre et de la disponibilité des services de proximité;

n L'amélioration de l'attrait ou de la prospérité d'une communauté rurale;

E L'amélioration de la qualité de vie des citoyens;

I Avoir un impact sur la fierté locale;

D L'amélioration de l'indice de vitalité économique du MAMOT et l'indice de vitalité
sociale des municipalités;

I Le développement d'activités économiques en rnilieu rural;

[J La mise en valeur du capital humain et l'occupation dynamique du territoire;

Ü Le support d'une ou plusieurs municipalités recormues cornme dévitalisées ou ayant
un impact sur celles-ci;

I Un projet régional favorisant le regroupement de services etlou [e développement
de I'ensemble des communautés dans un esprit de concertation plutôt que de
compétition inter municipale;

il La réalisation d'une démarche visant à favoriser I'approche intersectorielle, la
multifonctionnalité et I'inter-municipalité du développement et les initiatives de
complémentarité entre les milieux.

LE PLAN D'Á,CTION DE LA PSPSAMV ''PACTA RURAL''
ET LA VISICIN D[ DÉVELOPPEMENT DE L^4. MRC DE MONTMAGNY

DTJRÀBLE

Équité et Solidarité sociale au plan local :
Est-ce que toutes les organisations de votre milieu susceptibles d'avoir de I'intérêt pour ce projet ont été
informées ? (population, organismes, municipalité, groupe de travail, école, entreprises privées, etc.)
tr Oui Ë Non
Si oui, Iesquelles ?

Santé et qualité de vie << Retombéeg sociâles >> :

Quel impact aura ce projet sur Ia vie des citoyens ?

Projet Page 5



Protection de I'environnement :

Dans la réalisation de votre projet, accorderez-vous de I'importance à la protection de I'environnement ?

D Oui ü Non Sioui, comment ?

Équité et Solidarité sociale au plan intermunicipal :

Est-ce que vofte projet aura un impact sur [a population des autres municipalités de la MRC de
Montmagny ?

E Oui I Non Sioui, lesquelles ?

Est-ce que vous avez communiqué avec ces municipalités etlou leurs organisations pour obtenir leur
approbation par rapport à la réalisation votre projet ?

n Oui I Non

Si oui, est-ce qu'elles sont en accord ?
ü Oui n Non

Est-ce qu'elles collaboreront à la réalisation de votre projet ?

E Oui I Non Sioui, comment ?

Précisez la (les) démarche(s) de consultation eVou d'informations que vous avez utilisée(s) pour informer
les citoyens et organisations de la municipalité concernée par le projet ?

Est-ce que ces organisations et la population sont en accord elou appuient votre projet?
n Oui I Non
Précisez:

Y-a{-il des collaborations prévues pour la réalisation du projet ?

[Oui flNon
Si oui, comment ?

La population est-elle impliquée dans ce projet?
tr Ouí n Non
Si oui, comment ?

Projet Page 6



Production et consommation responsable :

Avez-vous prévu une stratégie pour limiter l'impact (évÍter le gaspillage) et optimiser I'utilisation des

ressources dans la réalisation de votre projet ?

Préoisez co¡nment votre projet pormettra d'avoir un impact positif éco-responsable dans l'avenir?

Protection du patrimoine culturel : (biens, lieux, paysages, traditions, savoirs)

Est-co que votre projet aura un impact positif sur la protection du patrimoine culturel de votre milieu ?
I Oui fl Non Si oui, comment ?

Accès au savoir :

Quels outils utiliserez-vous pour trouver les informations nécessaìres à la réalisation de votre projet ?

(Recherche, forrnation, av i s de profess ionnels)

Participation et engagement :

Combien de bénévoles participeront à la réalisation du projet :

E Aucun

E Moins de 5 bénévoles

tr De 5 à l0 bénévoles

Ü Plus de l0 bénévoles

Efficacité économique :

Est-ce que votre projet aura des retombées économiques dans le milieu ?

fl Oui Ë Non Sioui, lesquelles ?

Projet Page 7



Précisez la liste des appuis pour le projet (Organismes, municipal
la réalisation du projet sans toutefois participer à sa réalisation):

ites ou entreprises étant en accord avec

Précisez la liste des partenaires impliqués (Organismes, mun icipal ités ou entreprises contribuant à la
réalisation du projet soit par un apport frnancier, bénévole ou par un prêt d'équipement)

LA MOBILIS.A.TION

(déorívez et précisez la liste des principauxtravaux et des équipements prévus dans votre

- Travaux - uipements: Date prévue de
réalisatìon :

SUIVI DU PROJET (entretien, promotion, prochaines phases, etc.)

Projet: Page I



LES s A

LE -COÛT 
pU IIÌOJET :

NOTE; Les taxes (TPS et TVQ) ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le calcul de
I'aide financière acsordée.

LE COCIT ToTAL DU PRoJET DOIT ÊTRE CALCULÉ AVANT TAXES

TOTAL DU PROJET ¡

d'infrastructures
Terrain
Bâtiment

Promotion

Autres

Achat de matériels

Corlt des travaux

ta
Coût totalDescription détailléeTravaux ou équipements prévus

LE FINANCEMET'{LDU PROJET :

lnscrivez toutes les sources de financement confirmées ou prévues (mise de fonds en ârgent, location,
temps facturé, autres aides gouvernementales provinciales et fédérales etc.) .

Joindre toutes les pièces justificatives qui confirment le soutien financier des partenaires confirmés. (Copie
des lettres d'engagement, résolution, etc...) et la liste des activités prévues pour réaliser la campagne de
levée de fonds.

ATTENTION : *Le cumul des aides gouvernemenúales (subventions) provinciales, fédérales et du
Pacte Ruqfl.l ne peut dépasser 80% du cott total du projet.

Sources de financement prévu Description Montant o//o

M ts€

Travaux en le

de la (des)

en

Commandites en matériel ou
Levée dç fonds
Subvention
Subvention
fnstitutions
Autres sources

Pacte Rural de

100AL DU FINANCEMENT DU PROJET:

andé
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LISTE DES DOCUMENTS JOINDRE
Cocher les documents joints à la demande :

ñ Copie des le[tres patentes ou du document confirmant I'existence juridique de lbrganisme
promoteur (à I'exception dos municipalités).

Estimation déta¡llée du coûr du projet.

Document pertinent (états financiers, plan de financement, plan d'affaires, ,..) démontrant la
capacité financière du promoteur à réaliser le projet.

Résolution désignant la personne autorisée à agír au nom du promoteur (organisme ou
municipalité) et à signer les documents nécessaires dont le protocole d'entente du Pacte Rural pour
ce projet.

Résolution du promoteur (organisme ou municipalité) s'engageant à réaliser le projet tel que
présenté dans le formulaire de demande et à y investir les sommes nécessaires pour sa réãlisation
complète.

Lorsque le promoteur n'est pas une municipalité, inclure une résolution de Ia (des) municipalité(s)
concernée(s) démontrant son accord ou son appui au projet local.

Résolution de la municipalité concernée demandant à la MRC d'engager la somme demandée, pour
la réalisation de ce projet, dans les limites et le respect des objectiß dhffectation prévue pour le
volet localde Ia PSPSAMV "Pacte Rural".

Pour un projet supra-local ou régional, inclure la résolution d'appui des municipalités, touchées par
le projet, demandant à la MRC d'engager la somme demandée, pour la réalisation de ce projet,
dans les limites et le respect des objectífs d'affectation pour le volet régional de la PSPSAMV
"Pacte Rural".

Copies de résolutions ou de lettres d'engagement de la participation fìnanoière et/ou matérieltes
de partenaires impliqués pour la réalisation du projet.

Lettres d'appui au projet.

Derniers états frnanciers et résumé du dernier rapport annuel d'activités (si disponíbles et si
applicables).

Tout autre document pouvant être pertinent pour appuyer I'analyse de la demande.

E
ñ

X

E

X

E

E
E

a

ADRESSE D'ENVOI ÐU FORMULAIRE DE DEMA¡IDE ET DES DOCUMENTS EXIGÉS:

M,R.C. DE MONTMAGNY
Projet Pacte Rural

6, rue St-Jean-Baptiste Est, Bureau 206
Montmagny, GSV 1J7 (Québec)

ce formulaire est préparé conjointement avec le cLD de la MRC de Montmagny,
Si vous désirez de plus amples informations ou de conseils techniques, n'hésitez pas à communíquer avec
les agent(e)s de développement rural, par téléphone : 4 r 8-248-5985 poste 248

Projet Page 10



Politique de Soutien aux Projets Structurants pour Améliorer les Milieux de Vie
(PSPSAMVI "PACTE RURA["

GRILTE D'ÉVATUATION DE PROJET

MRC

nÉsuruÉ DU PRorEr

Ü supra local I rógionalProjet n local

de municipalités à revitaliser qui sont touchées par le projetNombre

Municipalité(s) touchées par le projet

Nom du promoteur:

# du projet :

Nom du projet:
IDENTIFICATION DU PROJET

LISTE DES TRAVAUX À NÉN¡.¡SEN ET ÉCHÉANCIER

PROJEÏ #
TITRE DU PROJET Page 1



[E FINANCEMENT DU PROJET

Sources de financement prévu Description Montant o/o

Mise de fonds du promoteur (argent)

Mise de fonds du promoteur {bénévolat}

Travaux réalisés en régie (par le promoteur

Contribution de la (des)

municipal¡té(s) concernée(s)

Commandites en argent

Commandites en matériel ou

machinerie

Levée de fonds (activités)

Subvention provincia le

Subvention fédérale

I nstitutions fi na ncières (emprunt)

Autres sources (précisez) :

Pacte rural Montant demandé

TOTAT DU FINANCEMENT DU PROJET: 100

Travaux ou équipements prévus Description détaillée coût total

Honoraires professionnels

Achat d'équipements

Achat de matériels

Coût des travaux réalisés (salaires)

Amél ioration d'infrastructures

Terrain

Bâtiment

Promotion

Autres (précisez)

TOTAT DU PROJET:

tË COÛT TOTAL DU PROJET DOIT ÊTRË CATCULÉ AVANT TAXES

PROJET I'
TITRE DU PROJEI: page 2



Total des polnts pour l'évaluation administrative du projet

Le promoteur a déposé une copie des résolutions/lettres d'engagement de la participation
financière et/ou matérielle des partenaires impliqués pour la réalisation du projet

une recherche de financement¡ autre que le pacte rural et
disponible pour ce genre de projet, afin de donner un effet levier au pacte rural

Le promoteur a effectué

Le promoteur est sérieux et a déposé les documents pertinents (états financìers, plan de
financement, plan d'affaires, ...I démontrânt sa ca pacité financière à réaliser le projet.

Le promoteur a déposé une estimation détaillée du coût de réalisation du projet.

ALUATION ADMINISTRAT¡VE DU PROMOTEUR:

Le promoteur a déposé une résolution de la municipalité
d'engager la somme demandée, pour la réalisation de ce projet, dans les limites et le

prévue dans le plan de travail du pacte rural

concernée demandant à la MRC

respÊct des objectifs d'affectation

Le promoteur a déposé une résolution d'appui de la (des) munici palité(s) co ncernée(s).

Le promoteur a déposé une résolution l'engageant à réaliser le projet tel que présenté
dans le formulaire et à investir les sommes nécessaires pour sa réalisation complète.

osé une résolution désignant la personne autorisée à signer les
documents du pacte rural.

Le promoteur a dép

Le promoteur (à I'exception des municipalités ou de la MRC) a déposé une copie de la

_gþg!g p¡écisant son statut iuridique.

Le promoteur est un organisme admissible, une municipalité ou une MRC.

ADMISSIBILITÉ DU PROMOTEUR

NOTE

REçU

130

I5

l5

170

lto

TOTAL des nts Ur LIAÐMISSIBILIT du oteur et du et

Total des points pour l'évaluatlon technique du projet

Appréciation générale du projet.

Le promoteur participe de façon importante à la réalisation du projet. {financement,
travaux en régie, bénévolat, ...)

Le projet est réaliste (coût, liste des travaux et équipements prévus, échéancier, structure
de financement, objectifs, i cts, etc.)

Le promoteur a démontré, dans le formulaire de demande, qu'il a pris en compte les
objectifs de développement du rable pour la réalisation de son projet.

Le projet correspond à un ou plusieurs objectifs du plan d'action et de la politique
d'investissement de la PSPSAMV Rural" de la MRC.

Le projet poursuit une ou plusieurs des actions prévues et ci
volet ruraJité (2014-2019) visant l'atteínte de la Cible 15-30

blées dans les axes du PALËE,

Le projet s'inscrit dans les orientations d'un plan d'action de développemenl local, d'une
pol¡tique familiale, d'une Munici palíté "Amie des Aînés" et/ou "Amie des Enfants"

ÉVALUATION TECHNIQUE DU PROJET:

lLoo

l7a

fro

ls

/s

lLs

Its

Its

ls

NOTE

Le projet lmplique ou touche la clientèle cible du (25-44ans)

Le promoteur a informé les municipalités voisines et il a obtenu leur appui par lettre ou
résolution

Le projet local implique ou a un impact sur une ou plusieurs municípalités à revitaliser

Le jet loca p rq t0 che p lusieu nt cipalités d fa M RC de Mpro tm u e ou u rs m u e ontm

NATURE DU PROJET

Ito

lLs
Ito

NOTË

Its

PROJET #
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Total des points

Appréciation générale du projet

Le projet s'inscrit dans la visíon de développement de la MRC

Le projet sout¡ent des actions r l'atteinte de la cible 15-30

Le projet inclut une nouvelle approche de gouvernance inter mu

GLOBALE
Le projet contribue à l'attraction, l'accueil et à la rétention des résidents

Total des points

Des bénévoles sont impl¡qués dans la réalìsation du projet

Le promoteur compte sur l'appui de la ou des municipalités voisines. (appui moral, sout¡en
financier soutien tech ue, ..')

Le projet favorise la part¡c¡pation citoyenne, l'engagement et la prise en charge par le
milieu de son dévelo

Le projet a été présenté aux municipalités voisines (pour les informer, pour le bonifier
et/ou pour obtenir leur appui).

La population, les organismes et/ou les entreprises ont été consultées par le promoteur
Le projet est issu des résultats d'une consultatíon publique

Total des po¡nts
150

MOBILISATION ET ENGAGEMENT

Le projet contribue au maintien ou au développement des services de

Le pro vise à améliorer I'indice de vitalité sociale de la municipalité

Le projet vise à améliorer I'indice de vitalité écon omique du MAMOT

Le projet améliore la qualité de vie etlou a un impact sur la fierté locale

RETOMBÉES ET ENJEUX POUR tE MITIEU

lso

Ito
lto
Ito
Ito

lso

lß
ls
ls

lLs

Its

Its
120

ls
lLa

NOTE

TOTAL des points pour BONIF|CAT|ON l2oo

Permet le maintien et la création de_ emplois directs

Champ d'activité pr¡or¡ta¡re du plan de travail : _

Secteur principal

Secteur secondaire

Autres infos

CONSIDÉRANT L'ÉVALUATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIqUE DU PROJET,

la recommandation suivante est émise au Comité de mise en oeuvre du Pacte rural

N ruÉcarIvl / PosITIvE PoUR LE PRoJET
APRÈS ANALYSE, LE COMITÉ DE MISE EN OEUVRE dU PACTC RURAL RECOMMANDE À LA MRC

D'ACCORDER LA SOMME DE S POUR LA RÉALISATION DU PROJET

RËPRÉSENTANT % DES DÉPENSES ADMISSIBLES

RECOMMANDATION DU COM]TÉ DE MISE EN OEUVRE DU PACTE RURAL

PROJET f
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AVEC LES CONDITIONS SUIVANTES

n lr courrÉ or vlrsr EN oEUVRE DU pAcrE RURAL pRoposE Écatrurlrtt urur
BONIFICATION DE L'AIDE RCCOROÉE DE 

- 

O/ODES OÉPrruSrS ADMISSIBLES

Þ pouR uN TorAL DE ø ou coûr rorAL oes oÉpe rusEs ADMtsstBLEs
SOIT UNE SOMMME TOTALE s

REMARQUES:

RESPoNSABLE DU c ovrrÉ: DATE:

SIGNATURE:

BALISES POUR LA RECOMMANDATION DU COM DE MISE EN OEUVRE

AVIS FAVORABLE
I Si le projet est admissible
,/ Si le projet reçoit:

BONIFICATION DU PROJET

'/ Si le projet reçoit 50% ou moins des points de la section "Bonificatíon" (100 sur 200)

r' Si le projet reçoit 60% ou plus des points de la section "Bonification" (120 sur 200)

de 5% à LA% de I'aide accordée sur les dépenses admissibles du projet

'/ Si le projet reçoitTS%oou plus des points de la section "Bonification" (150 sur 200)

de 10% à20% de I'aide accordée, sur les dépenses admissibles du projet

.t La bonification est conditionnelle :

o au respect des objectifs d'attribution des ressources financières prévues
dans le plan de travail du pacte rural;

o au respect du maximum permis de contribution gouvernementale (80o/ol;

o à I'acceptation de cette boníf¡cation par la municipalité concernée par ló
projet.

PROJËT #
TITRE DU PROJETT page 5



ANNEXE 2

Les objectifs d'attribution des ressources

financières
Politique de soutien aux projets structurqnts

pour améliorer les mílieux de vie (Pacte Rural)

de Ia MRC de Montmagny
pour 2Of-7-202O

FoNDs DE oÉv¡Loppe ve ruT DU TERRtTotRE - MRc de Montmagny
Pol¡t¡que de Sout¡en aux Projets Structurants pour Améliorer les Milieux de V¡e de la MRC de Montmagny "PAC-\E RURAL"
Politique d'investissement et plan d'action 2017-2O2O Page 17



ffl MRC de
Montmagny

Politique de projets structurants pour améliorer les mlieux de vie (PSPSAMV)

Pacte rural 2OI5-2O2O
OBJECTIFS D'AFFECTATION DES RESSOURCES FINANCIËRES*Montant disponible si confirme Ie MAMOT

Municipalités: 2015-20L6 20L6-2077 *2077-20t8 *2018-201'9 *2019-2020

17 400,00 s 17 400.00 s L7 400,00 s 17 400,00 s 17 400,00 s

10 L50,00 s 10 150,00 s 10 1s0,00 s L0 L50,00 5 to rso,oo S

20 250.00 s 20 250,00 s 20 2s0.00 s 20 25o,oo S 20 250,00 s

12 6s0,00 s rz oso,oo s L2 650.00 s 12 6s0,00 s 12 650.00 s

L8 850.00 s 18 850,00 s L8 850,00 s 18 850.00 s 18 850,00 s

18 600.00 s 18 600,00 s 18 600.00 s 18 600.00 s 1.8 600,00 s
Sainte-Euphtmie-sur-R¡v¡ère.du-Sud I : .'i I I . ;"; " f;r'r1803s

13 050.00 s 13 050.00 s r.3 0s0,00 s 13 o5o.oo S L3 0s0.00 s

:i
14 700,00 s 14 700.00 s L4 700,00 s 14 700,00 s 14 700,00 s

Saint-lgnaçe18045
11 9sO,O0 s 119s0,00 s r.1 950,00 s L1 950,00 s rr gso.oo S

43 000,00 s 43 000.00 s 43 000,00 s ¿¡ ooo,oo s 43 000.00 s
.I

18055 Saint-Pierre.de-la-Rivière-du.Sud I : . . I ,, :, ':,:i: l 
, 1400,00 s 1400.00 s 8 400,00 s 1400,00 s 1400,00 s

18060 saint.François-deJa-Rivière-du.5ud ; rr , 'll 'l I r 
' 1400,00 s I4oo,oo S 8 400,00 s 1400,00 s 8 400,00 s't rr'ir : r"r .: ,r l

18065 Berthier-sur-Mer . , i,. :. ..,iii , , l: " .' I 400,00 s 1400,00 s 8 400.00 s 1400,00 s 8 400,00 s

767 344,00 s 167 344;00 5

8 500,00 5
-r!rr-r.:!.!i-:

,,,.'r4lAeiiOOO, Iæ

TOTAL des ressources financières affecté au PSPSAMV 381 644,00 s 381 644,00 s 381 644,00 s 381 644,00 s 381 644,00 s


