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Mise en contexte 

Dans le cadre de l'entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT), signée 
entre le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et les MRC du Québec, la MRC 
de Drummond a pour mandat de favoriser le développement local et régional sur son 
territoire. Elle doit affecter la partie du Fonds que lui délègue la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation notamment pour : 

• 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 service; 

• 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 dans les domaines sociaux, culturels, 
économiques et environnementaux; 

• 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. 

Le conseil de la MRC de Drummond a adopté des priorités d'intervention en respect de 
l'entente, soit : priorités 2015-2016 le 14 octobre 2015, priorités 2016-2017 le 22 juin 2016, 
priorité 2017-2018 le 14 février 2018 et priorité 2018-2019 le 19 juin 2019.  

La MRC souhaite répondre adéquatement à son rôle et à ses responsabilités en s'assurant 
d'unir les priorités d'intervention et les politiques de développement associées à son 
territoire. Le conseil a également procédé à l’adoption, le 14 octobre 2015, d’une politique 
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie ainsi qu'une politique 
de soutien aux entreprises.  Ces dernières ont été adoptées à nouveau le 22 juin 2017.  

Priorités d’intervention 2018-2019 

Le conseil de la MRC de Drummond, lors d’un exercice de planification stratégique effectué 
en mars 2015, a convenu d’une mission, d’une vision et d’enjeux prioritaires, pour une 
période de trois ans. De ces enjeux, cinq orientations ont été identifiées et mises de l’avant. 
Les priorités d’intervention demandées dans le cadre du FDT sont en lien avec cette 
planification. Les priorités 2018-2019 visent à poursuivre les chantiers entamés dans le 
cadre de la planification stratégique du conseil de la MRC de Drummond. 

 

 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/Document/UserControl/Download.ashx?Url=%2fResources%2fUpload%2fDocuments%2fPDF%2fdocuments_municipaux%2fmrc%2fpriorites_intervention_2016_2017.pdf
http://www.mrcdrummond.qc.ca/Document/UserControl/Download.ashx?Url=%2fResources%2fUpload%2fDocuments%2fPDF%2fdocuments_municipaux%2fmrc%2fdocument_FDT_soutien_projets_structurants_et_soutien_entreprises_web.pdf
http://www.mrcdrummond.qc.ca/Document/UserControl/Download.ashx?Url=%2fResources%2fUpload%2fDocuments%2fPDF%2fdocuments_municipaux%2fmrc%2fdocument_FDT_soutien_projets_structurants_et_soutien_entreprises_web.pdf
http://www.mrcdrummond.qc.ca/Document/UserControl/Download.ashx?Url=%2fResources%2fUpload%2fDocuments%2fPDF%2fdocuments_municipaux%2fmrc%2fdocument_FDT_soutien_projets_structurants_et_soutien_entreprises_web.pdf
http://www.mrcdrummond.qc.ca/Document/UserControl/Download.ashx?Url=%2fResources%2fUpload%2fDocuments%2fPDF%2fdocuments_municipaux%2fmrc%2fdocument_FDT_soutien_projets_structurants_et_soutien_entreprises_web.pdf
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Priorité 1 : L’occupation et le développement du territoire 

Initier et participer à l’élaboration d’une stratégie de développement durable du territoire 
avec les municipalités et les partenaires du milieu 
 

Différents objectifs étaient visés par cette priorité. Tout d’abord, une nouvelle planification 
stratégique (2019-2022)  a été élaborée et adoptée le 12 décembre 2018. Quatre nouveaux 
enjeux y ont été définis ainsi que cinq nouvelles orientations. 

De plus, l’entente pour l’entretien de la Route Verte avec Réseau Plein air Drummond 
(RPAD) est toujours en cours, et ce, selon l’entente signée en 2018, pour une période de 
cinq ans. 

La MRC travaille à la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR), en vigueur depuis le 25 juillet 2017. L’équipe accompagne notamment les 
municipalités dans leurs exercices de concordance au SADR. En collaboration avec le 
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec, la MRC a poursuivi l’élaboration 
de son plan de conservation des milieux naturels.  

La MRC a aussi poursuivi la révision de sa réglementation concernant le contrôle du 
déboisement sur son territoire. Le processus d’adoption du règlement a d’ailleurs été 
amorcé. 

La mise en œuvre du plan d’action pour la protection de la rivière Saint-Germain s’est 
poursuivie au cours de l’année. Un nouvel échantillonnage, réalisé durant la saison 2018, 
s’est déroulé à la satisfaction des municipalités participantes. 

La MRC de Drummond a procédé à l’acquisition, en juillet 2018, d’une superficie de près de 
20 km2 de terres dans la Forêt Drummond. La volonté de la MRC est de faire de ce lieu un 
parc régional. 

Concernant le schéma de couverture incendie, sa révision s’est poursuivie. 

Se positionner comme leader régional dans le développement durable de la zone agricole 

Depuis l’adoption du plan de développement de la zone agricole en octobre 2017, la MRC a 
procédé à l’embauche d’une conseillère en développement agricole dont le principal 
mandat est d’en assurer la mise en œuvre. La MRC a créé un comité afin d’assurer la mise 
en œuvre du plan et participé à la mise en place de l’Arterre au Centre-du-Québec. Un 
dépliant répertoriant les producteurs qui effectuent de la mise en marché en circuit court a 
été réalisé en 2018. 
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Bénéficiaire Projet Coût du projet Contribution FDT 

MRC de 
Drummond 

Aménagement : mise en 
œuvre des priorités 38 000 $ 38 923  $ 

Accompagnement des 
organismes et des 
municipalités 

37 260 $ 28 000 $ 

PDZA  mise en œuvre 60 050 $ 60 050 $ 

Arterre 15 000 $ 16 210 $ 

Acquisition de la Forêt 
Drummond 80 000 $ 97 789 $ 

Révision du schéma incendie 22 000 $ 22 201 $ 

   

Total  263 173 $ 
 

Priorité 2 : La qualité des services de la MRC 

Développer des services de haute qualité en fonction des besoins et des particularités de 
chacune des municipalités 
 
L’équipe de la MRC a poursuivi son optimisation des services offerts aux municipalités, afin 
de mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins, plus particulièrement pour les 
services suivants : service d’évaluation foncière; service des communications; effectifs en 
ressources humaines.  
 
Priorité 3 : La promotion et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

Déléguer à la SDED les responsabilités liées à la promotion et au soutien à l’entrepreneuriat 
et à l’entreprise 
 
La MRC de Drummond a délégué, par le biais de l’entente précitée, la responsabilité du 
développement économique sur le territoire à la Société de développement économique de 
Drummondville (SDED). Cet organisme, reconnu dans le milieu depuis plus de 30 ans, était 
déjà maître d’œuvre dans ce domaine.  La SDED offre donc un soutien aux 18 municipalités 
du territoire souhaitant avoir recours à ses services pour le développement économique de 
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leur milieu.  L’organisme est également mandaté pour gérer les fonds disponibles pour les 
entreprises de la MRC de Drummond, tels que le Fonds local d’investissement (FLI) et le 
Fonds local de Solidarité (FLS). 
 

 

Bénéficiaire Projet Coût du projet Contribution 
FDT 

SDED Colloque mur des 5 
ans 2018 3 200 $ 1 471 $ 

SDED 
Séances 
d’informations 2018-
2019 

2 400 $ 1 104 $ 

SDED 
Recrutement de 
main-d’œuvre à 
l’étranger 

300 000 $ 137 938 $ 

SDED Événement dans l’œil 
du mentor 4 800 $ 2 207 $ 

SDED Cellule de mentorat 
2018-2019 20 000 $ 9 196 $ 

SDED Défi Ose 
entreprendre 2018 1 200 $ 552 $ 

SDED Suivi des entreprises 
de l’incubateur 30 000 $ 13 794 $ 

SDED Rencontres 
d’entrepreneurs 40 000 $ 18 392 $ 

SDED 
Élaboration de plan 
d’affaires + prévisions 
financières  

40 000 $ 18 391 $ 

SDED Symbiose industrielle 60 000 $ 27 588 $ 

SDED Présentation à des 
partenaires 320 $ 147 $ 

 Total  230 780 $ 
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Priorité 4 : Le soutien aux projets structurants 

Poursuivre la mobilisation de la communauté de la MRC avec les outils en place (Fonds de la 
ruralité, Fonds culturel, etc.) 

La MRC de Drummond, par le biais du fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO), 
peut soutenir des organismes du milieu ayant des projets favorisant la mobilisation des 
communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie, notamment dans les domaines sociaux, culturels, économiques et 
environnementaux. Le comité d’analyse et de financement est responsable de la gestion de 
ce fonds et du respect de la politique associée. 

Également, à titre de projet structurant pour la MRC de Drummond, l’accompagnement 
dans la mise en place d’un réseau de fibre optique est l’un des dossiers prioritaires 
identifiés par le conseil. 

Bénéficiaire Projet Contribution FDT 

Tournoi Hockey balle (FASO) 
Tournoi hockey balle 
pour personnes ayant 
une déficience 

   200 $ 

Orchestre Symphonique de 
Drummondville (FASO) 

Acquisition 
d’instruments de 
musique 

4 000 $ 

Maison Marie Rivier (FASO) Tournée des années 
60-70 8 000 $ 

Centraide Partenariat en 
développement social     324 $ 

Fibre optique Accompagnement 24 615 $ 

Total 37 139 $ 
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Priorité 5 : Le développement local et régional : établissement, financement 
et mise en œuvre d’ententes sectorielles 

De concert avec la Table des MRC du Centre-du-Québec, convenir d’une stratégie de 
développement régional avec les cinq MRC du Centre-du-Québec 

Suite à l’adoption en 2015-2016, d’une stratégie transitoire basée sur l’analyse du rôle et 
des actions de l’ensemble des partenaires autrefois soutenues par la Conférence régionale 
des élus Centre-du-Québec (CRÉCQ), la Table des MRC et les cinq MRC du Centre-du-
Québec, fortes de l’appui des élus de la région, ont procédé en 2017, à une planification 
stratégique afin de convenir d’une vision renouvelée de la région Centre-du-Québec. En 
parallèle, ils ont procédé à l’adoption des six priorités régionales du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR), en collaboration avec la direction régionale du MAMH. La 
MRC de Drummond a été nommée porteur du projet sur la notoriété de la région qui 
constitue la priorité 6, soit de développer la notoriété de la région Centre-du-Québec. 

Dans le cadre de cette sixième priorité, des mandats ont été octroyés à la firme Archipel, 
notamment pour développer une image de marque de la région dont le lancement en 
simultanée dans les cinq MRC, le 26 mars 2019. 

Une entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire du Centre-du-Québec 
a été signée durant l’été 2018 entre les cinq MRC, le MAPAQ, le MAMH et l’UPA Centre-du-
Québec. Cette entente a pour but de mettre en commun l’expertise et les ressources afin 
de contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action de développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. L’élaboration du plan de développement est en cours 
de réalisation. 

Bénéficiaire Projet Contribution FDT 

MRC de Drummond Entente sectorielle bioalimentaire 6 079 $ 

MRC de Drummond Entente Co-développement (régional) 8 516 $ 

MRC de Drummond Gouvernance régionale 20 722 $ 

MRC de Drummond FAAR - notoriété 10 237 $ 

MRC de l’Érable FARR-pôle d’innovation 2 432 $ 

Total 47 986 $ 
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Priorité 6 : Soutien au développement rural 

Poursuivre l’accompagnement offert aux milieux ruraux dans les projets structurants pour 
leur développement 

La MRC offre un accompagnement ponctuel aux municipalités et organismes afin de les 
appuyer dans la réalisation de projets structurants pour leur milieu. Par le biais du Fonds de 
la ruralité, plusieurs projets se voient accorder une aide financière pour leur réalisation. Un 
accompagnement des promoteurs fait également partie de l’offre de service de la MRC.   

Une somme de 337 000 $ était à la disposition des projets retenus au Fonds de la ruralité. 
Une somme de 25 275 $ a été récupérée des années précédentes, pour un total de                
362 275 $.  

Voici la liste des projets acceptés durant la période du 1er avril 2018 au  
31 mars 2019 : 

Bénéficiaire Projet Coût du 
projet 

Contribution 
FDT 

Municipalité de L’Avenir Panneau numérique 28 532 $ 14 266 $ 

Municipalité Saint-Cyrille-de-
Wendover 

Mobilier urbain parc 
Guèvremont 54 338 $ 25 000 $ 

Municipalité St-Germain-de-
Grantham 

 
Parc canin 
 

9 010 $ 4 505 $ 

Maison des Jeunes de 
Wickham Garage multifonctionnel 107 488 $ 25 000 $ 

Municipalité Notre-Dame-
du-Bon-Conseil village Skatepark urbain 150 730 $ 30 000 $ 

Municipalité St-Pie-de-Guire Terrain de jeux  24 671 $ 12 336 $ 

Centre récréatif Saint-
Guillaume Sentier multifonctionnel 67 287 $ 25 000 $ 

Cercle des fermières St-
Guillaume 

Amélioration locatives et 
achat de matériel 5 000 $ 2 500 $ 

Municipalité de St-
Majorique-de-Grantham 

Infrastructures parc du 
sanctuaire 105 000 $ 25 000 $ 

Municipalité Lefebvre Salle Carrefour Lefebvre 21 992 $ 10 996 $ 
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Municipalité Wickham Jeux au parc Wickami 105 000 $ 25 000 $ 

Municipalité Wickham Camp de jour 4 608 $ 2 304 $ 

Municipalité Wickham Centre de services aux 
sinistrés 70 394 $ 25 000 $ 

Municipalité St-Lucien Installation d’une 
patinoire 271 600 $ 25 000 $ 

Municipalité St-Lucien Salle communautaire  22 341 $ 11 170 $ 

Municipalité St-Lucien Terrain de pétanque 54 399 $ 25 000 $ 

CRECQ Stationnements incitatifs 24 000 $ 12 000 $ 

Comité de développement 
local de St-Guillaume 

Abri pour piano au parc 
Repère Tranquille  23 578 $ 11 789 $ 

Mouvement ESSARTS Pavillon d’accueil 34 020 $ 17 010 $ 

Municipalité St-Bonaventure Parc intergénérationnel du 
150 129 135 $ 25 000 $ 

Municipalité Notre-Dame-
du-Bon-Conseil village 

Modernisation de la 
bibliothèque 16 798 $ 8 399 $ 

Total  362 275 $ 

 

Par ailleurs, la MRC a complété l’élaboration de son Plan d’intervention en infrastructure 
routière locale (PIIRL) qui a été transmis au ministère des Transports pour approbation en 
février 2019.  
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Répartition du Fonds de développement du territoire 2018-2019 

Suite à la lecture des priorités d’intervention de la MRC de Drummond pour la période 
2018-2019 ainsi que des réalisations en découlant, voici donc le portrait global de la 
répartition de l’enveloppe du FDT : 

 

Bilan financier 

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Revenus  

Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation 988 237 $ 

Total des revenus 988 237 $ 

Dépenses  

Sommes versées 645 805 $ 

Sommes engagées, mais non versées 321 464 $ 

Sommes disponibles à des projets 20 968 $ 

Total des dépenses 988 237 $ 

 

$263 173 

$230 780 

$37 139 

$47 
986 

$362 275 

FDT 2018-2019

Occupation et développement du
territoire

Promotion et soutien à
l'entreprenariat

Soutien aux projets structurants

Développement local et régional

Soutien au développement rural


