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Mise en contexte

Depuis de nombreuses onnées et tel que luiconfère I'orticle 126.2 de lo Loisur les
compétences municipoles (RLRO. chopitre C-47.1), lo MRC de L'Île-d'Orléons
exerce le pouvoir de prendre toule mesure ofin de fovoriser le développement
locol ei régionol sur son tenitoire.

À lo suite de lo signoture de I'Entente relotíve ou Fonds Régions et Rurolité (FRR)r

ovec lo ministre responsoble de lo région de lo Copitole-Notionole, lo MRC o
identifié des Priorités onnuelles d'iniervention qui portent notomment sur les objels
suivonts :

Lo réolisotion de ses mondots ou regord de lo plonificotion de
I'oménogement et du développemeni du territoire;
Le soutien oux municipolités locoles en expertise professionnelle ou
l'étoblissemeni d'un portoge de services (domoines sociol, culturel,
tourisiique, environnementol, technologique ou outre) ;

Lo promotion de I'entrepreneuriot, le soutien ò I'entrepreneuriot et ò
I'entreprise;
Lo mobilisotÌon des communoutés et le soutien ò lo réolisotion de projets
structuronts pour oméliorer les milieux de vie, notomment dons les
domoines sociol, culturel, économique, louristique et environnementol ;

L'éloblissement, le finoncement et lo mise en ceuvre d'ententes
sectorielles de développement locol et régionol ovec des ministères ou
orgonismes du gouvernement et le cos échéont, d'outres portenoires ;

Le soutien ou développement rurol.

En conformité ovec ces objectifs, lo MRC de l'Île d'Orléons o mis en ploce lo
présente Politique de soutien oux projets structuronts et priorités onnuelles,
ossuront so mise en æuvre, so mise ò jour oinsi que so diffusion.

I Le Fonds Régions et Rurolité remploce le Fonds de développement des territoires (FDT)
qui ovoit été confié ò lo MRC pour les onnées finoncières 2015-201ó ò 2019-2020.
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Objeclifs de lo Politique de soutien oux projels slrucluronls et priorités onnuelles

Lo MRC de l'Îe d'Orléons o pour objectif d'ossurer lo vilolité et le dynomisme de
so communouté, et ce, dons un environnement de gronde quolité. Ainsi, cetle
politique vise ò oméliorer les milieux de vie qui composent lo MRC, ò soutenir et
occompogner les octeurs du développement. Por oilleurs, lo présenle Politique
cherche ò permettre lo meilleure utilisotion des fonds olloués ò ce chopitre.

Elle permet de soutenir por une oide technique et/ou finoncière tout projet
siructuront dons les domoines sociol, culturel, environnementol, économique et
touristique de lo MRC. D'outres progrommes spécifiques pourroient venir se greffer
ò lo présente Politique en fonction des ententes qui pourroient être signées ovec
différents ministères.

[o nqture d'un projet slructuronl

Lo notion de projet structuront s'opprécie ou regord de plusieurs coroctéristiques,
en porticulier:

Un projet struciuront s'inspire et s'inscrit dons I'esprit des politiques de
développement et des priorités d'intervention de lo MRC ;

Un projet structuront est un projet qui présente un royonnement et une
finolité qui porticipent ò I'ottroctivité du territoire en termes d'imoge et de
retombées (socioles, culturelles, environnementoles, touristiques et
économiques) susceptibles d'être générées sur le territoire ;

Un projet structuront o un impoct significotif sur I'oméliorotion des milieux
de vie des communoulés orléonoises ;

Un projet structuront produit de nouveoux biens, de nouveoux services ou
il occroit lo durée de vie des biens et services existonts;
Un projet structuront o lo copocité d'ossocier et de mobiliser les
intervenonts locoux et régionoux (citoyens, élus, bénévoles, etc.) en
omont, en continu ou en ovol de so réolisotion ;

Un projet structuront démontre une pérennité et des retombées durobles
et continues pour le développement du territoire ;

Un projet structuront se veut équitoble pour chocun des tenitoires ciblés
por I'initiotive, en fonction des enjeux et objectifs poursuivis.
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Fonds de soutien oux projets structuronts et priorités onnuelles

Conformément ò lo présente Politique et ò I'entente signée relotive ou Fonds
Régions et Rurolités (FRR), un fonds de soutien oux projets structuronts et priorités
onnuelles est mis en ploce. Sous lo gestion de lo MRC, il est dédié ò des projets
présentont un coroctère et une portée de noture inter-municipole ou régionole

L'odmissibilité des promoteurs2

Les orgonismes suivonts, du territoire de lo MRC de l'Îe d'Orléons, sont
odmissibles ò une oide technique ou finoncière :

Les orgonismes municipoux ;

Les coopérotives (ò I'exclusion du secteur finoncier) ;

Les orgonismes ò but non lucrotif ;

Les entreprises d' économie sociole.

Les orgonisotions odmissibles doivent ovoir pour mission de desservir en tout
ou en portie les six municipoliiés de lo MRC de l'Île d'Orléons.

Les entreprises privées sont exclues de lo présente politique. Elles sont
néonmoins prises en comple dons lo Politique de soufien oux entreprises, y
compris ce//es de l'économie socio/e de lo MRC de l'Île d'Orléons.

Les projels odmissibles

Les projets présentés doivent remplir les conditions suivontes

Les projets présentés doivent être conformes ò lo présente Politique de
soutien oux projets structuronts et priorités onnuelles de lo MRC de l'Île
d'Orléons;
Les projets présentés doivent répondre oux corociéristiques fixées ò
l'égord d'un projet structuront, telles que spécifiées ci-hout ;

Les projets présentés doivent concorder ovec les politiques de
développemeni et les priorités d'intervention fixées onnuellement por
le conseil de lo MRC de l'Île d'Orléons;
Les projets présentés ne s'inscrivent pos dons les responsobilités qui
incombent ò une municipolité ou une MRC ;

Les projets doivent présenter un échéoncier détoillé ;

Les projets doivent êire finolisés el comptobilisés ò I'intérieur d'un
ropport finol d'octivités ou plus tord 3 mois suivont lo fin du projet ;

Les projets doivent être oppuyés por un montoge finoncier;
Lo MRC ne s'engoge pos ò finoncer des projets récurrents, souf
exception.
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les dépenses odmissibles

Les dépenses odmissibles visent lo réolisoiion de projets ou bénéfice des
populotions résidont dons le territoire d'opplicotion de lo Politique et
comprennent:

Les troitements et les soloires des employés, des stogioires et des outres
employés ossimilés, offectés ò lo réolisotion du projei (y compris les
chorges socioles de I'employeur et les ovontoges socioux) ;

Les coûts d'honoroires professionnels ;

Les dépenses en copitol pour des biens tels que terroin, bôtisse,
équipement, mochinerie, motériel roulont, les frois d'incorporotion ou
toute outre dépense de même noture;
L'ocquisition de technologies. de logiciels ou progiciels, de brevets ou
touie outre dépense de même noture;
Les dépenses liées ou renouvellement d'infrostructures et
d'équipements des porcs publics et scoloires;
Les dépenses de promotion et communicotion reliées ou projet et qui
ne font pos portie des octivités ou des services normolement offerts por
le promoleur;
Les outres coûts inhérents ò l'éloborotion et ò lo réolisotion du projet;
Les dépenses effectuées ò portir du dépôt de lo demonde seront
considérées dons lo mesure où elles sont odmissibles. Toutefois, celo est
ou risque du promoteur si le projet n'est pos retenu ò lo suite du
processus d'onolyse el de lo décision finole por lo MRC, et n'engogero
cette dernière d'oucune monière.

Les dépenses non odmissibles

Toute dépense qui n'est pos conforme ou codre d'odmissibilité des projets
défini dons lo présente politique n'est pos recevoble, soit :

Les dépenses de fonctionnement des orgonismes, non liées ò un projet
réolisé dons le codre de lo présente Politique;
Toute dépense liée ò des projets déjò compléiés;
Les dépenses liées ò des infrostructures, services, trovoux, études ou
opérotions courontes, normolement finoncées por les budgets
municipoux ou des progrommes gouvernementoux, notomment :

o Les construction ou rénovotions d'édifices municipoux;
o Les trovoux et les opérotions courontes liés oux trovoux

d'oqueduc et d'égouts et ceux liés oux trovoux de voirie ;

. Les infrostructures et les opéroiions courontes des services
d'incendie et de sécurité ;

. L'entretien des équipements de loisirs et des équipements
culturels ;
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Les dépenses ollouées ò lo réolisotion d'un projet quisont ontérieures ò
son endossement por le Conseil de lo MRC, ò moins d'enTente
porticulière ovec cette dernière;
Le finoncemenf du service de lo dette, ou remboursement d'emprunts
ò venir ou ou finoncement d'un projet déjò réolisé ;

Les dépenses d'un projet qui peuvent être finoncées por d'oulres
sources de finoncement issues des différents gouvernemenTs ou
d'outres progrommes. Cependont, I'oide peuT être complémentoire ò
ces sources de finoncement;
Les contributions oux projets sous forme de biens et services (bénévolot,
motériel, etc.).

Lo nolure de I'oide finoncière et les modolilés de poiement

Le Fonds est un finoncement complémentoire. Le promoteur doit
démontrer qu'il o foit les efforts nécessoires ofin de volider I'occessibilité
ò d'outres sources de contribution pour réoliser le projet;
Afin de moximiser les retombées du Fonds, les promoteurs de projets
doivent s'engoger, dons lo mesure du possible, ò fovoriser I'ochot de
biens et services dons lo MRC de l'Île d'Orléons ;

Le montqnt de I'oide finoncière sero déterminé por lo MRC et versé
sous lo forme d'une subvention non remboursoble;
Pour tout projet, le montonl d'oide moximol est de 70% du coût totql
du projet, ò I'exception d'un projet régionol (couvront ou moins deux
municipolités et plus), le montont d'oide moximol est de .l00% 

du coût
totol du projet;
Lo contribution moximole de lo somme des différentes sources de
subventions gouvernementoles est de 80% du coût totol du projet;
Lo mise de fonds minimole des promoteurs est de 30%, ò I'exception
d'un projet régionol.

Les projets outorisés feront I'objet d'un protocole d'eniente entre lo MRC et
I'orgonisme odmissible. Ce protocole définiro les condiiions de versement
de I'oide finoncière et les obligotions des porties.

les documents exigés pour les demondes

Les demondes d'oide finoncière doivent inclure les documents suivonts sous
peine d'être rejetées:

Le formuloire de subvention dûment remplien version électronique ;

Une copie de lo chorte d'incorporotion de I'orgonisme, souf pour les
municipolités et lo MRC;
Une résolution du conseil d'odministrotion de I'orgonisme qui indique
que I'orgonisme donne son ovol ou dépôt d'une demonde de
subvention ò lo Politique de soutien oux projets structuronts et priorités
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onnuelles ei qui désigne le responsoble signotoire des documents
relotifs ò lo demonde d'oide finoncière;
Lodite résolution doit oussi indiquer le nom de lo personne désignée
comme responsoble du projet el le nom de lo personne outorisée ò
signer, pour et ou nom de I'orgonisme. tout documeni relotif ò cette
demonde d'oide, incluont le prolocole d'entente ;

Les engogements écrils de ious les porlenoires finonciers identifiés ou
projet (incluont les promoteurs) indiquont le montont et lo noture de
I'engogement.

les critères d'odmissib¡lité et d'évoluolion

Les projets présentés dons le codre de lo présente Politique sont onolysés et
évolués por lo conseillère oux entreprises de lo MRC. Pour les projets
municipoux, elle irovoille directement ovec lo direction générole désignée ou
projet et s'ossure que ioutes les conditions sont remplies ofin de procéder ou
versement de I'oide finoncière occordée ò lo suite de lo signoture d'un
protocole d'entente liont les deux porties.

Pour les projets régionoux, lo conseillère oux entreprises exécute le même
trovoil et émet une recommondotion ou Conseil des moires qui décide olors
de I'octroiet du montont de I'oide occordé oinsique de certoines conditions
pouvont s'y oppliquer.

Les projets peuvent être déposés en continu ouprès de lo conseillère oux
entreprises de lo MRC, Mme Julie Goudreoult ou iqoudreoult@mrcio.qc.co.
Vous pouvez égolement lo rejoindre ou 4l I829-1011 #232.

les règles de gouvernonce

Les projets structuronts finoncés dons le codre du Fonds Régions et Rurolité
doivent respecter lo Politique de gestion controctuelle de lo MRC de l'Îe
d'Orléons, telle que présentée ò I'onnexe B.

Entrée en vigueur

Lo présente politique de soutien oux projets structuronts et priorités onnuelles, du
Fonds Régions et Rurolité, remploce lo politique du même nom du Fonds de
développement des tenitoires et entre en vigueur rétrooctivement, ò compter du
le'ovril 2020. Elle constitue le texte intégrol de lo Politique odoptée por lo MRC de
l'Île d'orléons.

11lrajllt u,h,h/ cnru/ .

/-
Monsieur Horold Noël Modome Chontole Cormier
Préfet Directrice générole
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ANNEXE A

l. Les règles d'odmissibilité

l.l Admissibilité de I'orgonisme

L'odmissibilité de I'orgonisme selon le type;
L'odmissibilité de I'orgonisme selon le territoire desservi

1.2 Admissibililé du projel

Le projet ne s'inscrit pos dons les responsobilités qui incombent ò un
orgonisme municipol ;

Le projet doit présenter un échéoncier détoillé.

I .3 Exigences documentoires

Le formuloire de subvention dûment remplien version électronique
Une copie de lo chorte d'incorporotion de I'orgonisme, si requise;
Une résolution du conseil d' odministrotion de I' orgonisme qui indique
que I'orgonisme donne son ovol ou dépôi d'une demonde de
subvention ò lo Politique de soutien oux projets structuronts et
priorités onnuelles et qui désigne le responsoble signotoire des
documents relotifs ò lo demonde d'oide finoncière ;

Les engogements écriis de tous les portenoires finonciers identifiés
ou projet (incluont les promoieurs) indiquont le monlont et lo noture
de I'engogement.

2. Les règles d'évoluotion

2.1 Les critères de noture finoncière et odministrotive

Le projet est oppuyé por un montoge finoncier réoliste ;

Le projet est vioble et pérenne ;

Le promoteur possède I'expertise, lo compétence et les ressources
pour le mener ò bien et ò terme ;

Les dépenses sont conformes ou codre d'odmissibilité défini dons lo
politique (pp.5-ó) ;

Lo mise de fonds minimole du promoteur est de 30%, ò I'exception
des projets régionoux.

2.2 Les crilères relotifs ou coroctère structuront des projets

Le projet s'inspire et s'inscrit dons I'esprit des politiques de
développement et/ou des priorités d'inlervention fixées por lo MRC ;
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ll génère de nouveoux biens, de nouveoux services ou bonifie I'offre
de services existonts :

Son royonnement et so finolité porticipent ò I'ottroctivité du terriloire ;

ll o un impoct significotif sur I'oméliorotion des milieux de vie;
ll o lo copociié d'ossocier et de mobiliser les intervenonts locoux et
régionoux;
Lo réolisotion du projet peut omener lo créotion d'orgonisotions, de
réseoux ou des outils ;

Le projet respecte le critère d'équiié en regord des territoires ciblés.

2.3 Autres

Le projet doit être finolisé et comptobilisé ò I'iniérieur d'un ropport finol
d'octivités ou plus tord trois mois suivqnt lo fin du projet.
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ANNEXE B

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNrcrpAlllÉ DE SATNTE-FAMtLLE-DE-L'îte-D'oRLÉnNs
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Attendu que le conseil de lo Municipolité régionole de comté de l'Îe d'Orléons
souhoite fovoriser une gestion soine, tronsporente et équitoble de I'octroi de ses
controts quivise ò ossumer que tout soumissionnoire, ou I'un de ses représentonts,
n'o pos communiqué ou tenté de communiquer, dons le but de I'influencer, ovec
un membre du comité de sélection relotivement ò lo demonde de soumissions
pour loquelle il o présenté une soumission ;

Atlendu qu'en vertu de I'orticle 938.1.2 du Code municipoldu Québec, le conseil
de lo Municipolité régionole de comté de l'Îe d'Orléons doit odopter une
politique de gestion controctuelle opplicoble ò touÌ controt;

Atlendu que le conseil de lo Municipolité régionole de comté de l'Îe d'Orléons
souhoite fovoriser le respect des lois opplicobles qui visent ò lutter contre le
trucoge des offres;

Atlendu que le conseil de lo Municipolité régionole de comté de l'Île d'Orléons
souhoite fovoriser le respect de lo Loi sur lo tronsporence et l'éthique en motière
de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes odopté en vertu de cette
loi;

Attendu que le conseil de lo Municipolité régionole de comté de l'Îe d'Orléons
souhoite prévenir les gestes d'intimidotion, de trofic d'influence ou de corruption;

Atlendu que le conseil de lo Municipolité régionole de comté de I'ie d'Orléons
souhoite prévenir les situotions de conflits d'inlérêts;

Attendu que le conseil de lo Municipolité régionole de comlé de l'Île d'Orléons
souhoite prévenir toute oufre situotion susceptible de compromettre I'importiolilé
et I'objectivité du processus de demondes de soumissions et de lo gestion du
controt qui en résulte;

Attendu que le conseil de lo Municipolité régionole de comÌé de l'Îe d'Orléons
souhoite fovoriser I'encodrement de lo prise de toute décision oyont pour effet
d'outoriser lo modificotion d'un controt;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ por M. Jocques Trudel, APPUYÉ por M. Horold
Noël et nÉSOtU À ['UNRNIMITÉ que les mesures suivontes soient odoptées :
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CHAPITRE 1 Mesures visont ò ossurer que tout soumissionnoire ou l'un de ses
représentonls n'o pos communiqué ou tenté de communiquer,
dons le but de l'influencer, ovec un des membres du comité de
sélection relolivement ò lo demonde de soumissions pour loquelle
il o présenlé une soumission

l.t Un responsoble en ociroi de controt doit être nommé pour choque oppel
d'offres ofin de pouvoir fournir les informotions odministrotive et techniques
concernont toute procédure d'oppel d'offres oux soumissionnoires
potentiels.

1.2 Tout oppel d'offres doit prévoir que le soumissionnoire doit pour tout
renseignement s'odresser ou responsoble en octroi de conirol doni les
coordonnées opporoissent ò I'oppel d'offres.

1.3 Tout soumissionnoire doit déclorer, por un écrit qu'il doit joindre ò so
soumission, que nilui, nioucun colloboroteur ou employé n'o communiqué
ou tenié de communiquer ovec un membre du comité de sélection, outre
que le responsoble en octroi de controt, dons le but de I'influencer ou
d'obtenir des renseignements relotivement ò I'oppel d'offres. Le défout de
produire cette offirmotion solennelle o pour effet d'eniroîner le rejet de lo
soumission.

CHAP¡TRE 2 Mesures fovorisqnl le respect des lois opplicobles quivisenl ò lutter
conlre le trucoge des offres

2.i lnformer et sensibiliser les employés et les membres du conseilrelotivement oux
normes de confidentiolité.

2.2 Assurer lo formoiion des employés et des membres du conseil relotivement oux
normes de confidentiolité.

2.3 lnsérer dons iout document d'oppel d'offres une mesure relotive oux protiques
oniiconcurrentielles. Lo mesure est ce quisuii :

rrle fournrsseur, du seu/ foif du dépot de so soumission, déclore ne pos
ovotr, dons /e conlexfe du présent oppel d'offres, ogi ò /'encontre de
lo Loi fédérole sur lo concurrence /1.R., 1985, ch. C-34), /oquel/e stþu/e
notommenf que consfilue un ocfe criminel le foif de porticiper ò un
truquoge des soumissions, ò sovoir:

.l'occord ou l'orrongemenf entre p/usieurs personnes por
/eque/ ou moins I'une d'e//es consenf ou s'engoge ò ne pos
présenter de soumission en réponse ò un oppeld'offres;

. /o présentotion de soumissions qui sonl /e fruit d'un occord
ou orrongemenf enfre p/usieurs soumissionnoires. Le
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fournisseur déclore, en conséquence, qu'il n'y o pos eu, en
controvention de lo Loi précitée, de communicotion,
d'enfente ou d'orrongement ovec un concurrent
re/ofivement oux prix, oux méthodes, oux focfeurs ou oux
f ormules pour étoblir les prx, ò lo décision de présenfer ou de
ne pos présenter une soumrssion oinsi qu'ò lo présenfofion
d'une soumission qui ne répond pos oux spécificolions de
I'oppeld'offres. Le truquoge des soumissions esl une proltque
commerciole illégole suivont lo Loi fédérole sur lo
concurrence /1.R., 1985, ch. C-34). // s'ogit en soi d'une forme
de fixotion des prix. Quiconque porticipe ò un truquoge de
soumissions commet un ocfe criminel et encourt, sur
déclorofion de cu/po b¡ffié, I'omende.

CHAPITRE 3 - Mesures visont à ossurer le respect de lo loisur lo lronsporence el
l'élhique en mqtière de lobbyisme et du Code de déontologie des
lobbyisles odopté en vertu de cetle loi

3.1 Tout soumissionnoire doii déclorer, por un écrit qu'ildoit joindre ò so soumission,
que lui, et tout colloboroteur ou employé, o respecté lo loisur le lobbyisme en
ropport ovec cet oppel d'offres. Le défout de produire cette offirmotion
solennelle o pour effet d'entroîner le rejet de lo soumission.

3.2. Le directeur générol doit suivre une formotion sur lo loi et s'ossurer d'informer
les élus et le personnel odministrotif de lo loi en motière de lobbyisme.

CHAPITRE 4 - Mesures oyont pour but de prévenir les gesles d'intimidotion, de
trofic d'influence ou de corruption

4.1 Limiter le plus possible les visites de chontier en groupe, en offront des plons et
devis les plus complets possible.

4.2.lnlégrer ò tout oppel d'offres une clouse ò I'effet que le soumissionnoire du
seul foit du dépôt de so soumission, déclore ne pos ovoir foit de gestes
d'intimidotion, de trofic d'influence ou de corruption en regord du présent
controt.

CHAPITRE 5 - Mesures oyont pour but de prévenir les situqtions de conflits d'intérêls

5.1 Choque membre du comité de sélection doit remplir un engogement solennel
ò juger les offres ovec importiolité et éthique.

5.2 Déléguer ou directeur générol lo responsobilité de constituer le comité de
sélection.
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CHAPITRE ó . Mesures oyont pour bul de prévenir toute outre siluotion
susceptible de compromettre I'imporliolilé el I'objeciivilé du
processus de demondes de soumissions et de lo gestion du conlrol
qui en résulle

ó.1 Ne pos divulguer le nom des membres du comité de sélection ovont que
l'évoluotion des offres ne soit entièrement complétée.

6.2 Un responsoble en octroi de controt doit être nommé pour choque oppel
d'offres ofin de pouvoir fournir les informotions odministrotives et lechniques
concernont toute procédure d'oppel d'offres oux soumissionnoires potentiels.

ó.3 Tout soumissionnoire doit déclorer, por un écrit qu'il doit joindre ò so soumission,
que ni lui, ni oucun colloboroteur ou employé, n'o communiqué ou tenté de
communiquer ovec un membre de I'orgonisme municipol, outre que le
responsoble en octroi de controt, dons le but de I'influencer ou d'obtenir des
renseignements relotivement ò I'oppel d'offres. Le défout de produire cette
offirmotion solennelle o pour effet d'entroîner le rejet de lo soumission.

CHAPITRE 7 Mesures visont ò encodrer lo prise de toule décision oyont pour
effel d'outoriser lo modificotion d'un contrqt

7.1 Toute directive de chongement doit obligotoirement être outorisée por le
directeur générol de lo municipolité régionole de comté en plus de l'ingénieur
ou du consultonf responsoble du controt. Le directeur pourro outoriser des
directives de chongements pour un moximum de 10% du coût du controt. Tout
dépossement du l0% devro être outorisé por une résolution du conseil.

7.2Ienu des réunions de chontier régulièrement pour ossurer le suivi des controts
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