
 
 

 

 

 

 

Rapport annuel d’activités 
 

 

 

 

Fonds de développement du territoire (FDT) 2017-2018 

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté le 27 juin 2018  (résolution 2018-189) 

 



2 
 

 
Rapport d’activités du FDT 2017-2018 de la MRC de Deux-Montagnes 

1. Introduction 
 
En avril 2015, le gouvernement du Québec a procédé à la mise en place d’un nouveau fonds, soit le Fonds de développement des territoires (FDT) afin de 
soutenir les MRC dans l’exercice de leurs compétences en matière de développement local et régional.  
 
La MRC de Deux-Montagnes, conformément aux dispositions de l’entente signée avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), s’est vu confier la responsabilité d’affecter les montants délégués par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au 
financement de toute mesure de développement local et régional qui s’inscrit dans les objets suivants : 
 

 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 services (domaines social, 
culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre); 

 
 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, 

notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental; 
 
 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, dans le territoire rural qu’elle aura défini à cette fin. 
 

Pour l’année 2017-2018, période s’échelonnant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, la MRC bénéficie d’une enveloppe totale pour de nouveaux engagements 
de 939 675 $. Le montant se compose de la somme du FDT de 614 058 $. À  ce montant s’additionne le résiduel de la CRÉ au montant de 121 596 $. De 
plus, la somme non-engagée de l’année 2016-2017, soit 204 021 $ vient s’y additionner.  Notez que des projets ont été radiés en cours d’année et que 
cela a modifié la somme initiale non-engagée de l’année 2016-2017  
 
La MRC de Deux-Montagnes regroupe les municipalités de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-
Lac, Oka et Saint-Placide. Par contre, en matière de développement rural, la MRC considère que les sommes disponibles doivent être réservées aux 
municipalités de Saint-Placide, Oka, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet.  
 
Toute l’information pertinente concernant le FDT est disponible sur notre site internet au www.mrc2m.qc.ca. 
 

http://www.mrc2m.qc.ca/
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Rapport d’activités du FDT 2017-2018 de la MRC de Deux-Montagnes 

 

2. Priorités d’intervention 

 

Pour l’année 2017-2018, la MRC de Deux-Montagnes a renouvelé les mêmes priorités d’intervention qu’elle avait adoptées pour son territoire en 2015-

2016 et en 2016-2017.  Ces dernières ont été adoptées par le conseil de la MRC de Deux-Montagnes sous la résolution 2018-041. Les orientations seront 

révisées en tenant compte des résultats de la démarche de planification stratégique territoriale.  

 

 

Priorités annuelles d’intervention pour l’utilisation des sommes disponibles dans le Fonds de développement des territoires 

 

 

1. L’enrichissement collectif de la communauté du territoire de la MRC par la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à 

l'entreprise 

 

 Accompagner, soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat local individuel et collectif et déployer des stratégies partenariales pour 

l’accueil de nouvelles entreprises. 

 Soutenir des initiatives de développement des compétences entrepreneuriales auprès des jeunes et de la population en général. 

 Soutenir et promouvoir les activités récréotouristiques et agrotouristiques du territoire de la MRC. 

 Participer à la promotion du territoire de la MRC à des fins cinématographiques, télévisuelles et publicitaires.  

 Soutenir la mise en œuvre du plan d’action accompagnant le plan de développement de la zone agricole.  

 

 

2. L’attractivité générale du territoire de la MRC par le soutien de la mobilisation des partenaires en vue de la mise en œuvre de projets structurants 

pour la communauté 

 

 Soutenir la mise en place de lieux dynamiques d’échanges et de dialogue permettant d’adapter l’offre de services en cohérence avec 

les ressources disponibles et les besoins priorisés par la communauté. 

 Contribuer au rayonnement de la culture et du patrimoine en collaboration avec les partenaires du milieu. 

 Appuyer le dynamisme du milieu des affaires au moyen d’activités d’animation et de réseautage des partenaires. 
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3. Soutien à la mise en œuvre d’environnements favorables sur le territoire de la MRC 

 

 Compléter la révision du schéma d’aménagement et de développement en lien avec la planification métropolitaine. 

 Dresser un diagnostic de l’activité commerciale sur le territoire de la MRC et élaborer un plan d’action aligné sur les stratégies 

commerciales et du vieillissement de la population. 

 Collaborer à l’amélioration de l’offre et la disponibilité des services à l’intérieur des milieux ruraux ou confrontés à des indicateurs de 

dévitalisation (Saint-Placide, Oka, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet). 

 

 

4. L’amélioration de la mobilité durable des biens et des personnes à l’intérieur du territoire de la MRC et avec les MRC avoisinantes 

 

 Se donner les outils nécessaires au développement des interconnexions avec les MRC avoisinantes.  

 

 

5. L’attractivité de la région des Laurentides par la participation à des projets rassembleurs et créateurs de richesse  

 

 Participer à la mise en œuvre de projets structurants pour la région des Laurentides. 
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3. Ressources financières disponibles au soutien du développement du territoire dans le cadre du FDT 

 

Afin de s’outiller dans la gestion des sommes déléguée à la MRC, le conseil a procédé à la segmentation du FDT par champ d’intervention. Le tableau 

suivant résume la segmentation et les ressources financières affectées à la réalisation de projets dans chacun des champs d’intervention priorisés. Une 

politique définissant les orientations de même que les modalités d’attribution des sommes affectées ont été mises en place et publiées sur le site internet 

de la MRC au www.mrc2m.qc.ca   

 

Fonds d’initiatives de vitalité municipale1 120 000 $ 

Fonds de soutien au développement commercial 50 000 $ 

Fonds de soutien au développement industriel 50 000 $ 

Fonds de soutien à l’entrepreneuriat 50 000 $ 

Fonds touristique 30 000 $ 

Fonds de soutien au projet structurant 50 000 $ 

Total 350 000 $ 

 

Le montant résiduel entre le montant total octroyé à la MRC dans le cadre de l’entente FDT et le montant engagé dans chacun des fonds ci-haut énumérés 

sert à soutenir l’exercice des compétences de la MRC en matière d’aménagement du territoire (52 185 $), de développement et de soutien à 

l’entrepreneuriat (211 873 $).  

 

Suite à la complétion du processus de partage de l’actif de la CRÉ fait en 2017, 121 596 $ a été ajouté au FDT pour l’année 2017-2018.   

 

Les sommes inutilisées de l’année financière 2016-2017 totalisant 204 021 $ ont été reportées aux fonds disponibles pour l’année financière subséquente. 

Au 1er avril 2017, un montant de 939 675 $ était disponible dans l’enveloppe du FDT mis à la disposition de la MRC. Le tableau suivant illustre l’état des 

sommes engagées et disponibles au 31 mars 2018. Ces sommes sont reportées dans leur fonds respectif et seront disponibles pour la réalisation de projet 

lors de la prochaine année financière du fonds.    

                                                           
1 Le Fonds d’initiatives de vitalité municipale concerne spécifiquement les municipalités de Saint-Placide, Oka, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet.  

http://www.mrc2m.qc.ca/
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4. Bilan des activités, par priorité d’intervention 

Suivi des projets 2016-2017  

Priorité 
d’intervention 

Bénéficiaire       Titre et description sommaire du projet 

Sommes engagées 2016-2017 
Sommes réelles versées  

2017-2018 

Coût total ($) 
Contribution 

FDT ($) 
Coût total ($) 

Contribution 
FDT ($) 

3 
Municipalité d’Oka 

 

Plan directeur de gestion des matières résiduelles. La 
municipalité veut se doter d’un plan directeur de gestion 
des matières résiduelles pour améliorer son bilan en 
gestion des matières résiduelles en détournant le 
maximum de matières de l’enfouissement vers le 
recyclage et le compostage municipal. 

36 000 $ 30 000 $ 37 195 $ 30 000 $ 

3 
Municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

Amélioration des installations disponibles au terrain de 
baseball localisé au parc Paul-Yvon-Lauzon par 
l’installation d’un tableau de pointage plus facile 
d’utilisation et mieux équipé. 

7 460 $ 5 000 $ 9 077 $ 5 000 $ 

3 
Municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

Amélioration des installations disponibles au terrain de 
baseball localisé au parc Paul-Yvon-Lauzon par l’ajout 
d’une cabane des marqueurs.  

25 000 $ 25 000 $ 18 415 $ 18 415 $ 

3 
Municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

Marché de Noël. La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
souhaite offrir aux entreprises et artisans locaux 
l’occasion de présenter leurs produits dans un cadre 
rassembleur et festif dans le cadre d’un marché de Noël. 

6 800 $ 5 000 $ Annulé Annulé 

3 
Municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

Vidéo promotionnelle. Dans l’optique de développer 
davantage le tourisme, la municipalité désire réaliser une 
vidéo promotionnelle qui serait notamment diffusée sur 
les réseaux sociaux. 

6 250 $ 5 000 $ En cours En cours 

3 
Municipalité de 

Saint-Joseph-du-Lac 

Fête de l’Halloween. Le projet consiste à programmer 
une activité dans le but de permettre à la collectivité 
Joséphoise de développer leur appartenance dans le 
cadre de différences activités. On utilise Halloween 
comme prétexte pour mobiliser la collectivité locale dans 
un évènement rassembleur.  

8 230 $ 6 500 $ En cours En cours 
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Priorité 
d’intervention 

Bénéficiaire       Titre et description sommaire du projet 

Sommes engagées 2016-2017 
Sommes réelles versées  

2017-2018 

Coût total ($) 
Contribution 

FDT ($) 
Coût total ($) 

Contribution 
FDT ($) 

3 
Société Arts et Culture 

de Saint-Placide 
Développer une programmation d’activités en lien avec 
les arts, la culture et le patrimoine. 

13 000 $ 13 000 $ 13 000 $ 13 000 $ 

3 
Municipalité de  

Saint-Placide 

Réaménagement de la patinoire extérieure et du terrain 
de baseball du parc Cyrille-Lalande. 

220 511 $ 47 000 $ En cours En cours 

2 
Ville de Deux-

Montagnes 

Aménagement d’une halte multi-usages pour les cyclistes 
aux abords du chemin d’Oka dans le secteur du « noyau 
villageois ». L’objectif du projet est d’accueillir les 
cyclistes empruntant le sentier cyclable « La 
Vagabonde » laquelle fait partie intégrante du sentier 
Oka-Mont-St-Hilaire. Le projet vise aussi à promouvoir la 
mobilité durable et l’utilisation  du vélo comme mode de 
transport. 

62 000 $ 41 369.50 $ 50 246 $ 41 369.50 $ 

2 
Société de 

développement de 
Saint-Eustache 

Laboratoire urbain – espace partagé – phase 4. Le projet 
vise aux résidants et à la clientèle d’excursionnistes des 
aménagements temporaires dans le but de valider les 
choix d’aménagement et de développement à privilégier 
dans le cadre du projet de revitalisation du Vieux-Saint-
Eustache (axe de la rue Saint-Eustache. Il s’agit aussi de 
proposer des actions dans le but de relancer la fonction 
commerciale tout en conservant une offre de services 
adaptés à une vie de quartier de qualité pour les 
résidants.  

46 358 $ 8 000 $ 44 083 $ 8 000 $ 

2 
Municipalité de Sainte-

Marthe-sur-le-Lac 

Rayonnement de l’offre commerciale dans le secteur du 
parc Sauvé. Proposer une programmation d’évènements 
et d’activités qui amèneront la clientèle, à travers un 
itinéraire planifié, à découvrir l’offre commerciale locale.  

59 450 $ 42 000 $ En cours En cours 

1 
Société de 

développement de 
Saint-Eustache 

Inventaire et cartographie de l’activité manufacturière 
réalisée par les entreprises manufacturières de 5 
employés ou plus du territoire de la MRC. Cet inventaire 
est la première étape en vue de l’élaboration d’une 
stratégie de prospection.  

40 241 $ 20 210 $ 43 116 $ 22 210 $ 
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Priorité 
d’intervention 

Bénéficiaire       Titre et description sommaire du projet 

Sommes engagées 2016-2017 
Sommes réelles versées  

2017-2018 

Coût total ($) 
Contribution 

FDT ($) 
Coût total ($) 

Contribution 
FDT ($) 

2 
Société de 

développement de 
Saint-Eustache 

Étude de faisabilité en vue de l’aménagement d’une aire 
TOD aux abords de l’Innoparc Albatros. Le projet vise à 
étayer la candidature de la ville de Saint-Eustache pour 
l’aménagement d’une gare aux abords du REM.  

43 691 $ 24 110 $ 24 720 $  24 110 $ 

2 
Société de 

développement de 
Saint-Eustache 

Plan de démarchage et de promotion de l’Innoparc 
Albatros.  Projet ayant pour but de positionner l’Innoparc 
Albatros en tant que parc d’affaires stratégique dans le 
grand Montréal. 

59 900 $ 47 920 $  En cours En cours 

 

1 
ThermaRideau Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 65 000 $ 5 000 $ Annulé  Annulé 

 

1 
Insec Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 56 000 $ 5 000 $ Annulé  Annulé 

1 
Couleurs Chrome 

Pulvérisation 
Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 80 000 $ 5 000 $ Annulé  Annulé 

1 
Académie Parabellum 

3 
Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 121 500 $ 5 000 $ Annulé  Annulé 

 

1 
I Film Production Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 77 000 $ 5 000 $ Annulé  Annulé 

 

1 
Aliments Saporem Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 12 460 $ 5 000 $ Annulé Annulé 

2 
Écoute agricole des 

Laurentides 

Service d’accompagnement offert aux producteurs 
agricoles du territoire de la MRC de Deux-Montagnes par 
le biais d’une travailleuse de rang. L’objectif est 
notamment de contrer l’isolement et de soutenir la 
clientèle en situation de détresse psychologique.  

15 000 $ 15 000 $ En cours En cours 

2 La Chacunière 
Construction de 12 unités de logement supervisées 
capables d’accueillir des jeunes confrontés à des divers 
handicaps intellectuels 

2 380 007 $ 50 000 $  En cours En cours 
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Priorité 
d’intervention 

Bénéficiaire       Titre et description sommaire du projet 

Sommes engagées 2016-2017 
Sommes réelles versées  

2017-2018 

Coût total ($) 
Contribution 

FDT ($) 
Coût total ($) 

Contribution 
FDT ($) 

1 
MRC de Deux-

Montagnes 

Accomplissement du mandat général de développement 
économique et de promotion de l’entrepreneuriat et 

consolidation des services de première ligne 
d’accompagnement des entreprises et des 

entrepreneurs lors des différentes étapes du cycle 
entrepreneurial (démarrage, relève, financement, 

restructuration, etc.).  

60 000 57 403 $ 60 000 $ 57 403 $ 

 
 
 

Suivi des projets 2017-2018 

Priorité 
d’intervention 

Bénéficiaire       Titre et description sommaire du projet 

Sommes engagées 2017-2018 
Sommes réelles versées  

2017-2018 

Coût total ($) 
Contribution 

FDT ($) 
Coût total ($) 

Contribution 
FDT ($) 

2 Municipalité d’Oka 
Aménagement de corridors scolaires pour le 
déplacement sécuritaire des jeunes écoliers. 

84 250 $ 30 000 $ 14 133 $ 14 133 $ 

2 Municipalité d’Oka Reconstruction du quai de la Pointe-aux-Anglais 47 000 $ 30 000 $ En cours En cours 

3 
Municipalité de Saint-

Placide 
Politique municipale pour les familles et les ainés 22 340 $  5 360 $ En cours En cours 

1 
MRC de Deux-

Montagnes 

Acquisition du logiciel Profil Cité pour les sept villes / 

municipalités de la MRC dans le but de soutenir et 
stimuler l’armature commerciale de ces dernières. 

14 295 $ 14 295 $ 11 885 $ 11 885 $ 

2 
Société de 

développement de 
Saint-Eustache 

Mitigation des travaux sur la rue Saint-Eustache 29 650 $ 23 720 $ En cours En cours 

1 
Bouchées Brésil 

Gourmet 
Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 18 165 $ 5 000 $ 18 165 $ 5 000 $ 

1 Sablage sans poussière Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 50 000 $ 5 000 $ En cours En cours 
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Priorité 
d’intervention 

Bénéficiaire       Titre et description sommaire du projet 

Sommes engagées 2017-2018 
Sommes réelles versées  

2017-2018 

Coût total ($) 
Contribution 

FDT ($) 
Coût total ($) 

Contribution 
FDT ($) 

1 
Agence le Backstore 

inc. 
Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 6 000 $ 5 000 $ En cours 5 000 $ 

1 Biotech J.A. inc. Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 6 850 $ 5 000 $ En cours 5 000 $ 

1 Contigu Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 6 150 $ 5 000 $ En cours 5 000 $ 

1 
Sheila Lanthier 

Designer d’intérieur 
Soutien à l’entrepreneuriat, démarrage d’entreprise. 4 030 $ 3 000 $ En cours 3 000 $ 

1 
Tourisme Basses-

Laurentides 

Soutenir et promouvoir les activités récréotouristiques et 
agrotouristiques sur le territoire de la MRC de Deux-
Montagnes 

86 750 $ 30 000 $ En cours En cours 

1 
Tourisme Basses-

Laurentides 
Bonification de l’offre touristique 23 500 $ 18 800 $ En cours En cours 

5 CDESL 

Dispensation de services médico-sportifs et physiques à 
environ 150 athlètes de haut niveau du territoire de la 
MRC de Deux-Montagnes reconnus Excellence-Élite-
Relève-Espoir par le CDESL et ses partenaires et soutien 
pour la tenue de certains évènements sportifs sur le 
territoire de la MRC. 

40 000 $ 29 256 $ 40 000 $ 29 256 $ 

1 AGRIcarrières 
Formation et stages en production maraîchère, serricole 
et pomicole 

3 680 $ 3 680 $ 3 680 $ 3 680 $ 

2 CALQ 
Entente de développement sectoriel région des 
Laurentides 

115 000 $ 10 000 $ 115 000 $ 10 000 $ 

1 
Bureau du cinéma et 
de la télévision des 

Laurentides 

Soutien aux activités de l’organisme visant à promouvoir 
la région des Laurentides et le territoire de la MRC de 
Deux-Montagnes à des fins cinématographiques, 
télévisuelles et publicitaires (photothèque, banques de 
ressources humaines, matérielles et techniques, soutien 
et accompagnement des équipes de tournage) 

275 000 $ 5 250 $ 275 000 $ 5 250 $ 
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Priorité 
d’intervention 

Bénéficiaire       Titre et description sommaire du projet 

Sommes engagées 2017-2018 
Sommes réelles versées  

2017-2018 

Coût total ($) 
Contribution 

FDT ($) 
Coût total ($) 

Contribution 
FDT ($) 

2 COBAMIL 
Acquisition de données sur les plantes aquatiques 
exotiques envahissantes (PAEE) dans le lac des Deux-
Montagnes 

35 458 $ 27 770 $ En cours En cours 

1 
MRC de Deux-

Montagnes 

Accomplissement du mandat général de développement 
économique et de promotion de l’entrepreneuriat et 
consolidation des services de première ligne 
d’accompagnement des entreprises et des 
entrepreneurs lors des différentes étapes du cycle 
entrepreneurial (démarrage, relève, financement, 
restructuration, etc.) 

330 820 $ 211 873 $ 330 820 $ 211 873 $ 

3 
MRC de Deux-

Montagnes 

Soutien aux activités d’aménagement et de 
développement du territoire au moyen des outils de 
planification et réglementaires 

197 835 $ 52 185 $ 155 255 $ 52 185 $ 

 
 
 

5. Conclusion 

 

Le Fonds de développement des territoires est un outil pertinent puisqu’il permet de soutenir des projets en lien avec les priorités de développement 

entérinées par le conseil de la MRC.  

 

Afin de travailler sur différentes facettes du développement local, la MRC a segmenté son enveloppe de FDT en plusieurs fonds sectoriels. Cela a ainsi 

permis de mettre en œuvre des actions ou des projets dans plusieurs champs d’intervention qui relèvent de sa compétence. Il permet aussi de renforcer 

ou de consolider les partenariats et les collaborations avec le milieu et d’offrir un coup de pouce additionnel aux entreprises en démarrage.  

 

L’attractivité, la compétitivité et la vitalité du territoire de la MRC sont des ingrédients nécessaires pour positionner l’ensemble du territoire de la MRC au 

sein de la dynamique métropolitaine.  
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La MRC et les partenaires du milieu utilisent le FDT comme effet de levier afin de soutenir la mise en place d’aménagement et d’environnements favorables 

capables de répondre aux besoins et aspirations des citoyens et de l’ensemble de la communauté, en tenant compte des différentes sphères du 

développement durable.  

 


