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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Municipalité régionale de comté (MRC)
des Collines-de-l’Outaouais

La MRC des Collines-de-l’Outaouais a la pleine compétence pour favoriser le développement
local et régional sur son territoire suite à la signature d’une entente avec le Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire relative au Fonds de développement des
territoires.
Prenant appui sur l’énoncé de mission de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et en
cohérence avec les orientations et objectifs de son schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR), voici les priorités d’intervention de la MRC pour l’utilisation du
Fonds de développement du territoire.

Priorités d’intervention pour l’année 2019-2020












Réaliser les mandats de planification de l’aménagement et de
développement du territoire de la MRC;
Favoriser les actions visant la protection et la mise en valeur des plans
d’eau;
Soutenir le PGMR et mettre en œuvre une campagne de
sensibilisation;
Élaborer un plan de développement de la zone agricole (PDZA);
Établir, financer et mettre en œuvre des ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes
gouvernementaux dont l’entente CALQ;
Assurer l’efficience et la pérennité d’un service de transport collectif sur le
territoire de la MRC;
Offrir une expertise dédiée via le financement d’une équipe de
professionnels en développement économique et local;
Soutenir
le
développement
économique,
l’entreprise
et
l’entrepreneuriat ;
Réaliser la mission de la MRC des Collines-de-l’Outaouais qui est d’offrir des
services de qualité aux municipalités membres et à leurs citoyens et citoyennes,
et de favoriser la solidarité régionale;
Mobiliser et soutenir les communautés dans la réalisation de projets structurants
visant l’amélioration de la qualité de vie de la population de la MRC des Collinesde-l’Outaouais.

