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DÉLÉGATION DE GESTION DES
TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES
Le 1er avril 1997, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est signait avec le gouvernement du Québec une
convention de gestion territoriale (CGT) qui lui déléguait la gestion d’un territoire public
intramunicipal libre de droits forestiers de près de 27 000 hectares (270 km2), soit environ
16% du territoire municipalisé de la MRC. Par la signature de cette convention, la MRC s’est
engagée auprès de l’État à exercer sur les terres publiques intramunicipales déléguées (TPI)
des pouvoirs et des responsabilités en matière de planification, en matière de gestion et de
réglementation foncière et en matière de gestion forestière.
Les principaux objectifs poursuivis par cette délégation de gestion à la MRC sont :









de favoriser des actions concrètes de développement durable sur le territoire de la MRC;
de revitaliser les communautés locales par la création d’emplois durable ;
de maintenir les emplois existants près des lieux de résidence;
de dynamiser les communautés locales par une plus grande implication et mobilisation
de la population;
d’optimiser le niveau d’occupation des TPI en fonction des potentiels et dans le respect
des droits consentis;
de maximiser le développement économique des secteurs agricole, forestier et
récréotouristique;
de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les activités et les utilisateurs;
de favoriser la biodiversité et la protection de l’environnement et les territoires d’intérêt
(aires de conservation).

La délégation de gestion obligeait la MRC à créer un comité multiressource regroupant des
utilisateurs et des experts représentatifs de l’ensemble des intérêts liés au développement, à
l’utilisation et à la préservation des terres ou des ressources naturelles concernées et à créer
et maintenir un fonds de mise en valeur des TPI (fonds TPI). Elle lui confiait également la
responsabilité de planifier le développement et l’utilisation du territoire visé en produisant et
en adoptant une planification des TPI.
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Partie 1

1.1

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES
TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES (PMVTPI)

OBJECTIF

Le programme de mise en valeur des terres publiques intramunicipales sert à soutenir
financièrement les activités de mise en valeur des terres publiques intramunicipales (TPI) et
des ressources naturelles sur le territoire visé à la convention de gestion territoriale. Financé
par le fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales, ce programme vise à
favoriser l’émergence de projets du milieu et à faire contribuer davantage le territoire public
intramunicipal à la revitalisation, à la consolidation et au développement socio-économique
de la MRC et des collectivités locales.

1.2

SECTEURS D’INVESTISSEMENT

Le programme permet la réalisation de projets dans des secteurs d’activités fort diversifiés
comme la forêt, l’agriculture, le récréotourisme, l’environnement et le développement
durable, la recherche et le développement, etc. Le soutien financier apporté par le
programme doit notamment soutenir les projets suivants :
•

les projets de forêt de proximité : projets qui vise à assurer la revitalisation des
collectivités locales par la mise en valeur de l’ensemble des ressources du milieu
forestier, tant en territoire public que privé (matière ligneuse, produits forestiers non
ligneux, acériculture). L’identification des territoires devra se faire avec l’accord des
détenteurs de droits ou des propriétaires.

•

les projets de mise en valeur du bleuet, de la canneberge ou autres petits fruits
nordiques : projets qui visent à développer et à accroître ces ressources sur le territoire
de la MRC en augmentant la production, la récolte, la transformation, la mise en
marché, la recherche et le développement.

•

les projets de gestion à des fins communautaires et collectives : projets qui servent à
la communauté et qui sont générateurs d’activité économique et d’emplois
(corporation de développement locale, coopérative, commission scolaire, organisme
sans but lucratif, etc.).

•

les projets agroalimentaires : projets concernant le volet agricole seulement et visant à
mettre en valeur les terres à haut potentiel (en lien avec le plan agroalimentaire de la
MRC).
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•

les projets de conservation et de protection de la faune, de la flore et des milieux
humides et hydriques : projets qui visent la préservation de sites abritant une faune,
une flore ou un milieu humide ou hydrique d’intérêt à conserver et à protéger.

•

les projets de gestion municipale : projets dont le rayonnement se situe dans les limites
d’un territoire municipal ou intermunicipal. Ces projets sont initiés par des
municipalités ou des organismes municipaux et concernent surtout les secteurs
forestier, agricole ou récréatif.

•

les projets à des fins récréatives : projets visant la pratique d’activités sportives, de
loisirs ou autres permettant le divertissement en milieu forestier.

•

les projets de recherche et de développement : projets visant à acquérir des
connaissances permettant une meilleure gestion des ressources.

1.3

DURÉE ET FINANCEMENT DU PROGRAMME

Une enveloppe annuelle du fonds TPI de 200 000$ est réservée par la MRC de Lac-Saint-JeanEst pour la réalisation de projets du milieu par le programme de mise en valeur des terres
publiques intramunicipales (PMVTPI).
Le programme est d’une durée de deux ans à partir de son adoption par le conseil de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est. Il pourrait être prolongé si le fonds de mise en valeur des TPI le
permet et si la MRC juge qu’il y a un intérêt pour la réalisation de projets provenant du milieu.

1.4

FORMES D’AIDE

Le programme ne prend aucun lien sur les actifs de l’entreprise dont il fournit un
financement. L’aide accordée prend la forme d’une subvention, il n’y a donc aucun
remboursement exigé, sauf bien sûr si un promoteur ne remplit pas ses engagements de
départ. Dans ces circonstances, la MRC peut exiger de ce dernier le remboursement en tout
ou en partie de l’aide financière reçue.
Le programme peut contribuer jusqu’à 65% au financement d’un projet jusqu’à concurrence
du montant maximum de 30 000$. Le promoteur devra assumer en tout temps la différence,
minimalement 35% du projet. Un promoteur peut déposer une seule demande d’aide
financière par année.
Le montant minimum pour une subvention est fixé à 5 000 $.
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1.5

POLITIQUE DE FINANCEMENT

Les projets déposés doivent respecter l’objectif du programme. Ils doivent également
s’inscrire dans les différentes planifications touchant le territoire de la MRC. Ils doivent enfin
avoir un effet structurant sur le développement économique et social du milieu.
Les projets doivent être présentés sur le formulaire de présentation de projet prévu à cette
fin (partie 2) en plus d’être accompagnés des documents requis pour leur analyse.
1.5.1

Organismes admissibles

Le programme s’adresse à tout organisme, que ce soit une entreprise agricole, une
coopérative, une corporation privée, un organisme sans but lucratif, une municipalité, une
institution ou toute autre personne ou organisme qui en fait la demande.
1.5.2

Organismes non admissibles

Les ministères et les organismes gouvernementaux ne sont pas admissibles au programme.
1.5.3

Les dépenses admissibles






1.5.4

Les traitements et les salaires des employés, des stagiaires et autres employés
assimilés, incluant les charges sociales de l’employeur et les avantages sociaux;
Les coûts d’acquisition de services donnés en sous-traitance;
Les frais de déplacement (jusqu’à concurrence des tarifs en vigueur à la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est);
L’achat de matériel, d’équipement et de fournitures nécessaire à la réalisation des
activités;
Le bénévolat (maximum de 5% du coût du projet).

Les dépenses non admissibles



Les frais de gestion de l’organisme;
Le matériel et les fournitures de bureau.
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1.6

CRITÈRES D’ANALYSE DES PROJETS

Un comité d’analyse étudie les projets reçus admissibles selon différents critères d’attribution :
•

présentation détaillée du projet
a) financement du projet
b) délai d’implantation
b) clientèle cible
c) programmation des activités
d) période d’opération
e) la capacité du promoteur à entretenir les infrastructures

•

conformité du projet avec la planification des TPI, le schéma d’aménagement de la MRC
ainsi qu’avec les planifications locales;

•

expertise du promoteur (connaissance et expérience) dans le domaine visé;

•

originalité et innovation du projet;

•

exploitation intégrée des ressources et pérennité de celles-ci dans un objectif de
développement durable;

•

compatibilité et complémentarité avec les équipements déjà présents et les
infrastructures déjà en place;

•

retombées économiques du projet (emplois générés, investissements projetés et leur
effet multiplicateur).

1.7

DATE DE DÉPÔT DES PROJETS

Les projets de mise en valeur des terres et des ressources au fonds TPI peuvent être déposés
à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est au plus tard le 21 août 2020, 12h.
Un montant de 100$ + taxes (TPS et TVQ) est exigé pour chaque projet déposé afin de
couvrir les frais d’analyse.

1.8

DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR LORS DU DÉPÔT DES PROJETS

Chaque demande de subvention doit obligatoirement être présentée sur le formulaire
« Demande d’aide financière » de la trousse d’information – partie 2. Un dossier
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d’accompagnement plus élaboré dans lequel sont développés les éléments d’information
sollicités peut également être déposé avec le formulaire.
Le formulaire dûment complété et signé avec tous les documents d’accompagnement exigés
doivent être transmis à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est en deux copies originales. Vous devez
inclure à votre demande un chèque ou un mandat-poste à l’ordre de la MRC de Lac-SaintJean-Est au montant de 114.98$ (100$ plus TPS et TVQ) pour couvrir les frais d’analyse. Les
demandes complètes doivent se trouver physiquement au bureau de la MRC au plus tard
le 21 août 2020, 12h. Les demandes de financement peuvent être transmises par courrier ou
être déposées à l’adresse suivante :
Madame Nathalie Audet
Directrice du service d’aménagement
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
625, rue Bergeron Ouest
Alma (Québec) G8B 1V3
Le service d’aménagement de la MRC est disponible pour répondre aux questions des
promoteurs dans la préparation de leur projet de mise en valeur. Toutefois, le service ne
réalisera pas pour les promoteurs les études techniques et professionnelles nécessaires à la
réalisation des dossiers de candidature. La MRC invite les promoteurs à communiquer avec
la CIDAL qui offre des services d’accompagnement technique et financier auprès
d’entrepreneurs potentiels.

1.9

TRAITEMENT DES DEMANDES

Les demandes d’aide financière adressées au programme sont remises à la MRC pour
analyse. La MRC se réserve le droit de refuser toute demande jugée incomplète.
Le comité responsable de l’analyse des projets formule un avis au conseil de la MRC
concernant chaque demande. Le conseil de la MRC dispose ensuite des recommandations
du comité d’analyse. Les projets retenus le sont par une résolution du conseil de la MRC.
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