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1. Contexte 
 

Le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes, 
signé par des représentants du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, de 
la Ville de Québec, de l’Union des Municipalités (UMQ) ainsi que de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) a permis de rendre disponible 7,1G$ aux 
municipalités du Québec, et ce sur une période de 5 ans.  
 
Le Fonds Régions et ruralité (FRR) est divisé en quatre volets. Le cadre de gestion ici 
présenté, fait partie du troisième volet; Projets « Signature innovation » des MRC.  
 
Les objectifs du Volet 3 – Projets « Signature innovation » sont : 
 

- Positionner la MRC comme leader de grands projets d’ensemble venant établir 
ou consolider son identité territoriale dans le domaine de la transition 
économique durable. 
 

- Accroître l’activité économique dans le domaine d’intervention retenu. 
 

- Accroître la collaboration entre les MRC, les ministères et les organismes 
présents en région. 
 
 
 

2. Le projet signature « vélo dans la MRC 
du Val-Saint-François »  

 

2.1 Description  
 

Le projet « Signature innovation » de la MRC consiste à la mise en œuvre ainsi qu’en la 
bonification du plan directeur du réseau cyclable afin d’augmenter la part du vélo dans 
le développement socioéconomique de la MRC. En effet, la MRC a préalablement 
adopté un plan directeur du réseau cyclable pour ainsi se doter d’une vision à atteindre 
d’ici 2030 concernant le vélo, soit faire du Val-Saint-François un lieu reconnu pour la 
pratique du vélo sur tout le territoire, tant pour les citoyens que les visiteurs. Ceci grâce 
à son réseau cyclable de qualité, bien connecté et mettant en valeur les attraits 
culturels et paysagers. L’offre récréotouristique développée sera également basée sur 
le potentiel agrotouristique de la région. Cette signature contribuera à faire rayonner 
son territoire et à améliorer la qualité de vie des citoyens. 
 
Le projet vise à offrir un réseau cyclable mieux relié en améliorant les connectivités 
avec les municipalités et les autres réseaux cyclables. La MRC désire également 
développer la culture du vélo en augmentant l’intérêt et l’engagement de la population 
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et des entreprises locales envers le vélo et en favorisant le vélo comme mode de 
transport actif. Finalement, la MRC souhaite accroître la place du vélo en augmentant 
et en promouvant différentes expériences de vélo, comme par le programme À vélo au 
camp! ou par l’organisation d’événements vélo-gourmands. 
 
 
2.2 Principaux objectifs 
 

Les principaux objectifs du projet signature de la MRC consistent à: 
 

• Avoir un réseau cyclable de qualité en consolidant les actifs; 

• Avoir un réseau cyclable mieux connecté en développant le réseau et en 
améliorant les connectivités entre les municipalités et les autres réseaux 
cyclables; 

• Développer la culture vélo en augmentant l’intérêt et l’engagement de la 
population et des entreprises locales envers le vélo et en favorisant le vélo 
comme mode de transport actif; 

• Accroître la place du vélo dans le développement socioéconomique de la MRC 
en augmentant et en promouvant différentes offres et expériences vélo. 

 
 

 

3. Comité de suivi du projet signature 
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3.1 Composition 
 

Le comité de suivi doit être formé d’au moins un représentant de chacune des parties 
signataires de l’Entente :  
 

- Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)  
 

- La MRC du Val-Saint-François 
 
Le comité de suivi et ses membres seront rendus publics sur le site web de la MRC, tel 
que convenu dans l’entente.  
 
Le comité vélo, composé de certains élus de la MRC du Val-Saint-François, s’assure 
que les actions entreprises par la MRC liées au vélo correspondent à la volonté 
politique de la région. Le comité vélo fait des recommandations au conseil des maires 
et au conseil administratif pour approuver ou non des dépenses ou projets. Le comité 
vélo n’est pas la même chose que le comité de suivi, les membres du comité vélo sont 
les membres votants du comité de suivi.  
 
Membres votant : Membres du comité vélo (nommés par résolution par la MRC) : 
 
Huit élus, dont le préfet de la MRC, sont nommés par résolution aux deux ans pour 
faire partie du comité vélo. 
 

Membres non-votants invités à joindre le comité (personne représentant les 
organisations suivantes) :  
 

• Coordonnatrice du réseau cyclable de la MRC  

• Agent de développement touristique et culturel de la MRC 

• Direction générale de la MRC ou responsable du département d’aménagement  

• Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH)  

• Ministère des Transports du Québec (MTQ)  

• Parc National du Mont Orford (PNMO)  

• Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE)  

• Conseil Québécois du Sentier Transcanadien (STC)  

• Action Sport Vélo  

• Vélo Québec  

• Conseil Sport et Loisir de l’Estrie (CSLE)  

• Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie (CREE  

• Union des producteurs agricoles du Val-Saint-François (UPA-VSF)  
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• Direction de la santé publique de l’Estrie (DSP-Estrie) ou Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie (CIUSSS-Estrie)  

• Club Cycliste de Sherbrooke (CCS)  

 

3.2 Mandat du comité de suivi :  
 

Le mandat du comité de suivi est : 
 

- Adopter les règles de fonctionnement du comité de suivi ; 
 

- Détailler un cadre de gestion et recommander l’adoption de celui-ci par le 
conseil de la MRC du Val-Saint-François ; 
 

- Assurer un suivi pour atteindre les objectifs détaillés dans l’entente ;  
 

- Valider et recommander les initiatives, les projets ou les interventions devant 
bénéficier du soutien financier prévu dans le cadre de l’Entente ; 
 

- S’assurer de l’atteinte des objectifs de l’entente. 
 

-  
 

3.3 Fonctionnement du comité de suivi du projet signature  
 

Le comité de suivi se rencontrera minimalement 2 fois par année pour constater 
l’évolution du projet et assurer le suivi de l’entente. Lors de ces rencontres bisannuelles, 
un rapport d’avancement du projet sera présenté par la coordonnatrice du réseau 
cyclable. Des rencontres additionnelles pourraient être prévues au besoin. Le comité 
sera constitué de membres votants et de membres non-votants. La présence de la 
majorité des membres votants ainsi que d’une personne représentant le MAMH sera 
obligatoire à la tenue de chaque rencontre du comité de suivi et en constituera le 
quorum. La présence des membres non-votants sera non obligatoire. 
 
 
 

4. Règles de gouvernance 
 

Un plan des dépenses annuelles anticipées ainsi qu’une ébauche de programmation 
des initiatives et des projets seront soumis à l’automne de chaque année au comité de 
suivi du projet signature pour approbation et recommandation au conseil de la MRC.  
Les initiatives, projets et dépenses relatives à la mise en œuvre du projet signature 
innovation « le vélo dans la MRC du Val-Saint-François » seront soumis au comité de 
suivi du projet signature. 
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La coordonnatrice du réseau cyclable, avec l’équipe de l’aménagement de la MRC 
assure la préparation et l’analyse des projets et des dépenses liées au projet signature 
innovation.  
 
La date limite d’engagement des sommes étant prévue à l’entente pour le 31 décembre 
2024, une rencontre du comité de suivi aura lieu en septembre 2024 pour valider 
l’engagement des sommes. 
 
La date limite de transmission des redditions de comptes d’initiatives, de projets ou de 
dépenses relatives à la mise en œuvre du projet signature innovation est fixée au 31 
décembre 2025, et un rapport final d’engagement des sommes sera présenté au 
comité de suivi en janvier 2026 pour validation, avant transmission au MAMH au plus 
tard le 31 mars 2026. 
 

5. Tableau synthèse des contributions financières 
 

Dans le cadre de l’Entente, le MAMH s’engage à verser une aide financière d’un 
maximum de 1 217 420$ sur une période de 5 ans, soit de 2021 à 2025. Pour sa part, 
la MRC du Val-Saint-François s’engage à débourser 20 % du montant total pour une 
contribution financière de 243 484$.  
 

Partie 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Total 
MINISTRE 486 968 $ 243 484 $ 243 484 $ 243 484 $ 1 217 420 $ 

 
Financement Montant % du projet 

total 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
- Volet 3 – Projets « Signature innovation » du Fonds régions et 
ruralité 

1 217 420 80% 

MRC du Val-Saint-François 243 484 20% 

Total 1 460 904$ 100% 
 
 
 

6. Modalités d’application 
 

6.1 Dépenses admissibles  
 

Sous réserve du respect des lois et des règlements applicables, les dépenses 
admissibles sont : 
 

- Les dépenses directes de la MRC non liées à ses activités courantes, tels les 
salaires et les contrats de service, exclusivement nécessaires aux activités de 
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concertation, à la planification et à la mise en œuvre de l’entente; 
 

- Le financement de projets réalisés par des organismes admissibles en 
conformité avec le cadre de gestion, à l’exception des dépenses non 
admissibles; 
 

- Les frais d’administration, qui ne peuvent excéder 10 % de l’enveloppe globale. 
 

6.2 Dépenses non admissibles 
 

- Le déficit d’opération d’un organisme admissible, le remboursement 
d’emprunts ou le renflouement de son fonds de roulement; 
 

- Les dépenses effectuées avant la signature de l’entente; 
 

- Les dépenses déjà payées par le gouvernement du Québec, pour un même 
projet; 
 

- Les dépenses liées à des projets déjà réalisés; 
 

- Toute dépense qui n’est pas directement liée au projet; 
 

- Toute dépense visant le déplacement d’une entreprise ou d’un organisme à 
moins que la municipalité locale où se trouve cette entreprise ou cet organisme 
y consente; 
 

- Toute subvention à l’administration gouvernementale, à l’exception des 
organismes des réseaux du milieu de l’éducation; 
 

- Toute dépense liée à des activités encadrées par des règles budgétaires 
approuvées par le gouvernement du Québec; 
 

- Toute dépense effectuée auprès des entreprises inscrites au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics; 
 

- Toute forme de prêt, de garantie de prêt, de prise de participation; 
 

- La portion remboursable des taxes. 
 
 

6.3 Organismes admissibles à un financement 
 

Les organismes suivants sont admissibles à recevoir une aide financière pour la mise 
en œuvre du projet signature « le Vélo dans la MRC du Val-Saint-François », pour la 
réalisation d’initiatives ou de projets : 
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- Les organismes municipaux et les communautés autochtones; 
 

- Les entreprises privées et d’économie sociale, à l’exception des entreprises 
privées du secteur financier; 
 

- Les coopératives, à l’exception des coopératives du secteur financier; 
 

- Les organismes à but non lucratif; 
 

- Les organismes des réseaux du milieu de l’éducation; 
 

- Les personnes morales souhaitant démarrer une entreprise. 
 

Les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics ne sont pas admissibles à recevoir une aide financière. Le MAMH peut refuser 
toute demande émanant d’un organisme, par ailleurs admissible, si celui-ci est 
impliqué dans un litige avec le gouvernement du Québec ou s’il est en défaut de remplir 
les obligations qu’une loi administrée par le MAMH, un règlement en découlant ou une 
convention lui impose envers le MAMH. 
 
 

6.4  Projets ou initiatives admissibles à un financement 
 

Pour la réalisation de son mandat et atteindre ces objectifs, la MRC pourrait s’allier de 
ressource et partenaire pour le déploiement du projet signature. La MRC pourra 
bénéficier de l’expertise de ses partenaires pour mettre en place des projets qui, sans 
ses partenaires, n’auraient pas pu être réalisés. En s’alliant à diverses ressources et 
partenaires, la MRC s’assure de pouvoir atteindre son mandat et les objectifs qui y sont 
reliés.  
 

Pour être admissibles, les projets doivent directement s’inscrire dans le cadre de 
gestion adoptée par le comité de suivi du projet signature. 
 

Ils doivent par ailleurs constituer une initiative d’une durée limitée dans le temps, de 
nature ponctuelle et non récurrente, et n’incluant pas les charges permanentes que 
doit assumer l’organisme pour rester en activité indépendamment du volume de ses 
activités. 
 

6.5  Critères de sélection des projets ou initiatives 
 

Les projets ou initiatives doivent entrer dans le cadre d’une ou des catégories 
suivantes :  
 

- La mise aux normes et mise en valeur des sentiers; 
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- Développement de nouvelles pistes cyclables et amélioration des connexions 
entre les municipalités; 
 

- Mettre en place et soutenir les initiatives municipales pour développer la culture 
vélo; 
 

- Intégrer l’offre vélo dans le développement économique et touristique de la 
région entre autres faisant participer les entreprises locales à différentes 
initiatives.  

 

Seront également considérés :  
 

- La qualité du plan de financement : réalisme des coûts anticipés, contributions 
des partenaires impliqués et des programmes gouvernementaux applicables, 
confirmation des contributions; 
 

- La qualité du plan de réalisation du projet : liens probants entre les étapes, les 
activités, les ressources et les cibles; 
 

- La qualité de la structure de gouvernance : relations claires entre les 
partenaires, modes de décision établis, feuille de route éloquente du directeur 
de projet et de l’équipe de projet. 
 

 
 
 

6.6  Projets non admissibles  
 

Les projets suivants ne sont pas admissibles : 
 

- Les projets qui entreraient en contradiction avec une politique 
gouvernementale ou une mesure approuvée par le Conseil du trésor ou le 
gouvernement du Québec, ou qui couvriraient une activité déjà financée par des 
règles budgétaires approuvées par ce dernier; 
 

- Les projets associés à la mise en place ou à l’expansion de services de santé 
(ex. : les coopératives de santé); 
 

- Les projets qui consistent en des études, en des démarches, en des plans 
d’action ou en des planifications stratégiques réalisées dans le cadre des 
activités régulières d’un organisme; 
 

- Les projets liés à l’administration municipale (ex. : rénovation de l’hôtel de ville, 
entretien du garage municipal); 
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- Les projets reliés au lieu de culte, sauf s’il s’agit d’une reconversion du bâtiment 
pour lui donner une autre vocation que religieuse (ex. : la conversion d’une 
église en une salle communautaire pour l’ensemble de la population serait 
admissible). 

 

6.7  Travaux de construction  
 

Lorsque le projet vise à financer l’exécution de travaux de construction confiés à un 
tiers, le bénéficiaire admissible à une aide financière, à l’exception d’une entreprise 
privée, doit suivre les dispositions prévues à la Loi sur les contrats des organismes 
publics (RLRQ, chapitre C-65.1, article 23). 
 
Pour les organismes municipaux, les organismes du milieu de l’éducation ou les 
organismes mandatés par le milieu municipal, les contrats par appels d’offres publics 
doivent être ouverts aux accords de libéralisation. Un appel d’offres public n’est pas 
requis, sur l’avis du MAMH, lorsque, en raison d’une situation d’urgence, où la sécurité 
des personnes ou des biens est en cause ou lorsqu’un seul contractant est possible en 
raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif. Lorsque les règles 
d’adjudication des contrats de construction d’un organisme admissible au programme 
sont plus restrictives que les présentes règles, l’organisme doit appliquer ses propres 
règles. 
 

6.8  Taux d’aide 
 

L’aide octroyée à une personne morale souhaitant démarrer une entreprise privée, à 
une entreprise privée, ou à tout organisme à but non lucratif dont au moins la moitié 
des membres relèvent directement ou indirectement d’une entreprise privée, le cas 
échéant, ne peut dépasser 50 % des dépenses admissibles.  
 
L’aide octroyée aux autres bénéficiaires admissibles ne peut dépasser 80 % du total 
des dépenses admissibles. 
 

6.9 Cumul des aides  
 

Le cumul des aides, le cas échéant, à un organisme admissible pour la réalisation d’un 
projet provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux, de leurs sociétés d’État et des entités 
municipales, soit les organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ne pourra dépasser ces mêmes taux. L’aide 
financière octroyée à un organisme admissible pour la réalisation d’un projet doit 
respecter, le cas échéant, les règles de cumul de tout autre programme 
gouvernemental contribuant au montage financier. 
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6.10 Engagements concernant la reddition de comptes 
 

Tout organisme bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre du projet le « Vélo 
dans la MRC du Val-Saint-François » dans le cadre de l’entente relative au FRR volet 
3 – projet « Signature » s’engage à : 
 

- Fournir les documents financiers nécessaires à l’évaluation de sa situation 
financière;  
 

- Présenter les pièces justificatives démontrant que l’aide financière a été versée 
selon les modalités prévues par l’entente et dans le respect des exigences du 
présent cadre de gestion; 
 

- Effectuer le projet et présenter la reddition de comptes dans le délai imparti tel 
que spécifié à l’entente intervenue ; 
 

- Informer la MRC de toute intention de changement modifiant les activités ou la 
propriété de l’organisme. La MRC évaluera alors la pertinence de maintenir ou 
non la subvention accordée au promoteur. 
 

Faute de respecter ces engagements ou en cas de fraude, la MRC se réserve le 
privilège de retirer, en tout ou en partie, les aides consenties à l’organisme promoteur. 
 
 

7. Plan d’action 
 
Les actions et calendrier de réalisation qui suit est un guide structurant les actions que 
nous souhaitons entreprendre au cours du projet signature, par contre nous 
demeurerons ouverts et flexibles aux nouvelles opportunités tout en respectant les 
axes d’intervention, les critères de sélection des projets ou initiatives et l’entente. 
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