
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 4 – Soutien à la vitalisation  
et à la coopération intermunicipale 

43 projets de coopération intermunicipale 

1er avril 2021 au 31 mars 2022 
Promoteur Description du projet Aide financière 

Collectif régional 
de développement 
du Bas-Saint-Laurent 

Réalisation des étapes administratives 
menant à la création d’une régie 
intermunicipale du transport collectif 

101 789 $ 

Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine 

Réalisation d’un plan d’intervention en 
érosion et submersion côtières pour la 
Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 

246 733 $ 

Corporation de 
développement économique 
Matapédia–Les Plateaux 

Embauche et partage des services de 
quatre ressources en développement 
local 

250 000 $ 

MRC d’Argenteuil Diagnostic sur les services de sécurité 
incendie de la MRC d’Argenteuil 

15 000 $ 

MRC d’Avignon Embauche et partage des services 
d’une ressource en gestion des enjeux 
animaliers 

182 073 $ 

MRC de Beauce-Sartigan 
Étude d’opportunité du regroupement 
des services de sécurité incendie  

36 378 $ 

MRC de Charlevoix-Est Inspection et caractérisation de 
200 installations septiques en milieux 
isolés 

50 594 $ 

MRC de Charlevoix-Est Mise en commun relativement aux 
travaux complémentaires pour la 
reconstruction du pont de la rivière du 
Port au Persil 

204 096 $ 

MRC de L’Islet 
Embauche et partage des services 
d’un directeur des services de sécurité 
incendie 

250 000 $ 

MRC de La Mitis Mise en commun d’équipements pour 
la gestion du réseau d’eau potable 

27 117 $ 

MRC de La Mitis Réalisation d’une étude de faisabilité 
pour la création d’un service régional 
de gestion animalière 

19 750 $ 



MRC de La Nouvelle-Beauce 

Embauche et partage des services 
d’un technicien en informatique et 
acquisition d’un logiciel de contrôle 
d’accès aux postes à distance 

250 000 $ 

MRC de Marguerite-
D’Youville 

Optimisation de la gestion des résidus 
de balayage de rue 

48 918 $ 

MRC de Montmagny Bonification du service d’ingénierie 250 000 $ 

MRC de Portneuf Régionalisation des services de 
gestion animalière 

250 000 $ 

MRC de Roussillon Service régional de vidange des 
installations septiques 

250 000 $ 

MRC de Sept-Rivières Stratégie pour lutter contre la baisse 
démographique – embauche et 
partage des services d’une ressource  

60 000 $ 

Muncipalité de Lac-Beauport Construction et aménagement d’un 
écocentre 

250 000 $ 

Municipalité d’Auclair Embauche et partage des services 
d’un agent de développement 
économique 

24 000 $ 

Municipalité de Béarn Bonification de l’entente 
intermunicipale en gestion des 
eaux 2.0 

238 630 $ 

Municipalité de Grande-Vallée Embauche et partage des services de 
trois ressources en gestion des 
matières résiduelles 

250 000 $ 

Municipalité de Montcalm Entente intermunicipale relative à 
l’acquisition et au partage de véhicules 
et d’équipement incendie 

182 420 $ 

Municipalité de paroisse de 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 

Création d’une régie intermunicipale 
pour la collecte des matières 
organiques 

250 000 $ 

Municipalité de paroisse de 
Saint-Martin 

Optimisation de ressources humaines 
et matérielles en service incendie 

249 503 $ 

Municipalité de paroisse 
de Saint-Donat 

Mise en commun des services en loisir 
entre la municipalité de paroisse de 
Saint-Donat et la municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Mérici 

132 969 $ 

Municipalité de Petit-
Saguenay 

Étude d’opportunité d’un projet de 
sentier multiusage et quatre-saisons 
au Bas-Saguenay 

19 327 $ 

Municipalité de Saint-Adalbert 
Embauche et partage des services 
d’une ressource en développement de 
la vie communautaire 

250 000 $ 

Municipalité de Saint-Alexis Création d’un poste d’inspecteur 
municipal à temps plein pour les 
municipalités de Saint-Alexis, de 
Sainte-Marie-Salomé et de Saint-
Roch-Ouest 

87 600 $ 

Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Mérici 

Embauche et partage des services 
d’une ressource en vitalisation 

105 537 $ 



Municipalité de Saint-Justin Création d’un poste d’archiviste 235 572 $ 

Municipalité de Saint-Michel-
des-Saints 

Mise en place d’un service de 
sauvetage nautique intermunicipal 

94 504 $ 

Municipalité de Saint-Michel-
du-Squatec 

Mise en commun d’équipements pour 
les infrastructures d’eau potable et 
d’eaux usées 

18 990 $ 

Municipalité de Saint-Paulin Création de la régie des services 
incendie regroupés de la MRC de 
Maskinongé 

203 027 $ 

Municipalité de village de 
Price 

Embauche et partage des services 
d’une ressource en administration 

250 000 $ 

Municipalité de village de 
Tring-Jonction 

Embauche et partage des services 
d’une adjointe administrative et d’une 
secrétaire-trésorière adjointe  

250 000 $ 

Municipalité de village de 
Tring-Jonction 

Embauche et partage des services 
d’un responsable des services de 
proximité et de développement de 
projets 

180 082 $ 

Régie intermunicipale de 
déneigement Joly–Saint-
Flavien 

Bonification de l’entente établissant la 
Régie intermunicipale de déneigement 
Joly–Saint-Flavien par l’ajout d’un 
service de voirie 

250 000 $ 

Régie intermunicipale GÉANT Optimisation des ressources de la 
régie GÉANT (recensement canin, 
prévention résidentielle et 
sensibilisation à la sécurité civile) 

95 200 $ 

Ville d’Amqui Acquisition d’une pelle mécanique sur 
roues 

250 000 $ 

Ville de Baie-Saint-Paul Mise en commun pour l’acquisition et 
l’installation d’un réservoir d’eau pour 
la protection incendie dans le secteur 
du Domaine Charlevoix 

85 550 $ 

Ville de La Pocatière Embauche d’un conseiller en 
urbanisme 

42 680 $ 

Ville de Lorraine Dématérialisation des documents 
municipaux 

139 393 $ 

Ville de Nicolet Embauche et partage des services 
d’une ressource en secrétariat 
juridique 

215 895 $ 

Total 6 843 327 $ 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation Juin 2022 

 


