
 

 

Fonds régions et ruralité 
Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 

Aide à des projets locaux de vitalisation 

4e appel de projets 2021-2022 
Nom Projet Description Montant 

Association 
patrimoniale de 
Saint-Denis-De La 
Bouteillerie 

Restauration de la 
dépendance – Maison 
Chapais 

Réfection de la dépendance pour consolider 
des éléments structuraux et la toiture afin de 
préserver ce bâtiment patrimonial et 
touristique important. 

27 000 $ 

Centre 
communautaire 
GRIFFON 

Centre 
communautaire pour 
L’Anse-au-Griffon 
(phase 1) 

Acquisition de l’église et du presbytère du 
village de L’Anse-au-Griffon pour les 
transformer en centre communautaire. 

50 000 $ 

Centre d’action 
bénévole du Bas-
Richelieu inc. 

Rénovation du 
bâtiment du centre 

Rénovation de locaux communautaires pour 
les insonoriser et pour répondre aux besoins 
des personnes à mobilité réduite. 

50 000 $ 

Centre de la petite 
enfance Allée 
d’étoiles 

Création d’un centre 
de la petite enfance 

Aménagement de locaux pour l’implantation 
d’un CPE de 29 places à Val-Alain. 

46 575 $ 

Club de golf de 
Matagami 

Pérennité du terrain 
de golf de Matagami 

Acquisition d’un tracteur-tondeuse adapté 
aux terrains de golf. 

50 000 $ 

Club de moto-
neige de Lebel-sur-
Quévillon inc. 

Infrastructure du relais 
de motoneige de 
Lebel-sur-Quévillon 

Rénovation du chalet d’accueil d’un club de 
motoneige qui sert également à la réalisation 
d’activités locales et touristiques tout au long 
de l’année. 

50 000 $ 

Coopérative 
alimentaire de Val-
des-Lacs 

Rénovation de 
l’enveloppe extérieure 
de l’épicerie le Saint-
Agricole 

Rénovation de l’enveloppe extérieure de 
l’épicerie du village pour assurer la pérennité 
de ce service. 

50 000 $ 

École Sainte-
Thérèse 

Projet de 
réaménagement de la 
cour d’école 

Réaménagement de la cour d’école et 
acquisition de nouvelles infrastructures. Un 
terrain synthétique, des balançoires et des 
paniers de basketball seront installés. La 
construction d’un cabanon et d’une zone de 
jeux de sable est aussi prévue. 

50 000 $ 

École Sutton Laboratoire 
agroalimentaire 
scolaire pilote 

Mise en place d’une serre automatisée 
quatre saisons attenante à l’école primaire 
pour l’éducation alimentaire des jeunes. 

50 000 $ 

Médiathèque 
L’Héritage de 
L’Islet-Sud 

L’espace spectacle de 
la Médiathèque 
L’Héritage 

Aménagement d’une scène permanente dans 
une église patrimoniale. Un vestiaire et une 
billetterie sont aménagés et les bancs et le 
plancher seront remplacés. 

46 400 $ 

Municipalité de 
Cacouna 

Valorisation et 
vitalisation de 
l’espace occupé par le 
stationnement de 
l’église de Cacouna 

Création d’un parc municipal à vocation 
récréative, communautaire et touristique.  

50 000 $ 
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Municipalité de 
Durham-Sud 

Aire de jeux 
intergénérationnelle 

Aménagement d’une aire de jeux 
intergénérationnelle avec un parc de 
planches à roulettes et deux aires de palets 
(shuffleboard). 

50 000 $ 

Municipalité de 
Fortierville 

Une voie cyclable 
sécuritaire en bordure 
de la rue Principale 

Aménagement d’une voie cyclable réservée 
de 1,6 km pour assurer la sécurité des 
cyclistes et pour offrir une meilleure 
connectivité entre les différents secteurs de 
la municipalité et avec la municipalité voisine. 

16 000 $ 

Municipalité de 
Frampton 

Terrain de tennis et 
de pickleball 

Construction d’un terrain multisports pour 
favoriser la pratique du tennis et du tennis 
léger (pickleball). 

50 000 $ 

Municipalité de La 
Conception 

Évaluation du 
potentiel commercial 
du territoire de La 
Conception incluant la 
route 117 et 
déterminer les pistes 
de solution pour sa 
valorisation 

Réalisation d’un plan d’action pour définir une 
vue d’ensemble du potentiel commercial des 
terrains et des bâtiments sur le territoire de la 
municipalité pour faciliter sa valorisation et 
son implantation durable. 

31 500 $ 

Municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean 

Parcours 
intergénérationnel de 
L’Anse-Saint-Jean 

Mise en place d’un corridor pédestre 
multifonctionnel sur un tronçon boisé de 
0,8 km reliant tous les services 
communautaires et de proximité de la 
municipalité. Ce corridor pédestre inclura une 
aire d’exercice. 

50 000 $ 

Municipalité de 
Natashquan 

Amélioration locative 
du camping municipal 

Ajout d’emplacements locatifs sur le terrain 
de camping municipal pour accueillir plus de 
véhicules récréatifs et de tentes. 

50 000 $ 

Municipalité de 
Papineauville 

Ombrage pour jeux 
d’eau 

Aménagement d’un coin d’ombrage 
complémentaire à une aire de jeux d’eau 
dans un parc municipal. 

33 259 $ 

Municipalité de 
paroisse de Saint-
Philémon 

Bloc sanitaire au 
cœur du village 

Mise en place d’un bloc sanitaire fonctionnel 
en toute saison dans le parc Tanguay. 

50 000 $ 

Municipalité de 
paroisse de Saint-
Valérien 

Enceinte multisports 
intergénérationnelle 

Conversion d’une patinoire extérieure en une 
enceinte multisports intergénérationnelle 
quatre saisons. 

50 000 $ 

Municipalité de 
paroisse de Saint-
Zéphirin-de-
Courval 

Haltes cyclistes Aménagement de deux haltes cyclistes pour 
bonifier l’itinéraire de la Route verte, ce qui la 
rendra plus accessible à la municipalité. 
Chaque pavillon aura notamment une table 

38 000 $ 



 

 

Fonds régions et ruralité 
Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 

Aide à des projets locaux de vitalisation 

4e appel de projets 2021-2022 
Nom Projet Description Montant 

de pique-nique, une station de réparation de 
vélo et une carte de la municipalité. 

Municipalité de 
Pierreville 

Amélioration du parc 
de la rue Martel 

Bonification des infrastructures et des 
services du parc Martel pour améliorer l’aire 
de jeux, améliorer la sécurité des usagers et 
permettre l’ajout de commodités. 

50 000 $ 

Municipalité de 
Saint-Cyprien 

Projecteur laser à 
l’édifice 
communautaire 
Alcide-Ouellet de 
Saint-Cyprien 

Achat et installation d’un système de 
projection pour la salle communautaire.  

17 840 $ 

Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

Revitalisation du 
terrain des loisirs 

Bonification du parc de modules de jeux pour 
enfants et ajout de fontaines d’eau pour 
desservir les familles et la clientèle de 4 ans 
du camp de jour. 

50 000 $ 

Municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-
Beauce 

Réaménagement des 
installations du mont 
Grand Morne 

Développement et amélioration des 
infrastructures du mont Grand Morne, entre 
autres par la relocalisation du bâtiment et 
l’amélioration des services publics. Un 
pavillon éducatif sera construit pour servir de 
centre d’interprétation de la montagne et de 
refuge.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Sainte-Hélène-de-
Kamouraska 

Belvédère à Sainte-
Hélène-de-
Kamouraska 

Construction d’une tour d’observation dans le 
Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska 
pour bonifier l’offre touristique. Le belvédère 
mettra en valeur la ruralité et les paysages 
agroforestiers. 

35 000 $ 

Municipalité de 
Sainte-Lucie-des-
Laurentides 

Piste d’hébertisme Construction d’une piste d’hébertisme d’une 
vingtaine de modules sur un terrain municipal 
à proximité d’un sentier pédestre menant à 
un belvédère. 

50 000 $ 

Municipalité de 
Sainte-Marthe 

Un parc pour tous! 
Bonification des 
infrastructures 
extérieures de loisirs 
en y intégrant un volet 
culturel et touristique 

Aménagement d’espaces récréatifs destinés 
aux adeptes de planches à roulettes, aux 
enfants et aux activités récréotouristiques 
dans un parc municipal. Un espace 
permettant la tenue d’activités sociales, une 
aire de détente, une plateforme 
d’observation, des panneaux d’interprétation 
et des œuvres artistiques sont prévus. 

50 000 $ 

Municipalité de 
Saint-Épiphane 

Espace pour les aînés 
actifs 

Aménagement d’un espace adapté pour des 
usagers aînés, notamment par l’installation 
de mobilier urbain et de végétaux dans le 
parc de la municipalité.  

45 555 $ 

file://///rm.gouv/Public/Groupes/Sélectif/SMT/DR-02%20Saguenay-Lac-Saint-Jean/2021/FRR/volet%204/Projets%20locaux/2021-000604_Corporation%20Moulin%20Pionniers_Tour%20à%20feu
file://///rm.gouv/Public/Groupes/Sélectif/SMT/DR-02%20Saguenay-Lac-Saint-Jean/2021/FRR/volet%204/Projets%20locaux/2021-002262_CREDD_Jardins%20pluviaux
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Municipalité de 
Saint-François-du-
Lac 

Aménagement d’une 
scène extérieure 

Aménagement d’une scène extérieure à 
usages multiples derrière la salle 
communautaire pour créer un lieu de 
rassemblement extérieur dans la 
municipalité. 

50 000 $ 

Municipalité de 
Saint-François-
Xavier-de-Viger 

Espace Vie-G Aménagement et mise aux normes du centre 
communautaire Gérard-Bérubé, seul lieu de 
rassemblement dans la municipalité.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup 

Politique familiale 
municipale, 
Municipalité amie des 
aînés et plan de 
développement 
économique et 
touristique 

Mise à jour de la politique municipale et du 
plan de développement économique et 
touristique. Pour ce faire, des consultations 
publiques seront réalisées.  

46 099 $ 

Municipalité de 
Saint-Ignace-de-
Loyola 

Chalet des loisirs Production d’une ébauche de plan et devis 
pour le chalet des loisirs de la municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola. La décontamination 
et d’autres travaux sont aussi prévus pour 
procéder à sa réouverture. 

50 000 $ 

Municipalité 
d’Entrelacs 

Revitalisation et 
déploiement 
d’activités sociales, 
culturelles et de loisirs 
autoportées par la 
communauté 

Embauche d’une ressource pour produire et 
mettre en œuvre une stratégie d’action 
concernant les loisirs et la culture pour 
relancer l’implication bénévole des citoyens. 

50 000 $ 

Radio Matagami Galerie d’art du 49e-
55e parallèle 

Rénovation d’un local pour la mise en place 
de la première galerie d’art sur le territoire 
d’Eeyou Istchee Baie-James. Elle favorisera 
le rayonnement des artistes régionaux et 
permettra la vente de leurs œuvres. 

43 734 $ 

Service d’entraide 
des Hauts Reliefs 

Aménagement d’une 
cuisine 

Aménagement d’une cuisine fonctionnelle 
dans un nouveau local pour centraliser les 
services et rejoindre un plus grand nombre 
d’usagers dans des municipalités dévitalisées 
avoisinantes. 

50 000 $ 

Société du Vieux 
Canal de 
Beauharnois 

Expansion des 
aménagements 

Bonification des infrastructures en place et 
augmentation de l’offre de service touristique 
et commerciale pour améliorer l’accueil des 
plaisanciers et revitaliser le centre-ville. 

50 000 $ 
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Ville d’Acton Vale Aménagement de 
terrains de pétanque 
extérieurs 

Aménagement d’une aire de jeu extérieure 
de pétanque de 18 allées pour favoriser 
l’activité physique et les rencontres sociales. 
Un espace de détente, un lieu pour des 
activités publiques et une aire de pique-nique 
sont prévus. 

50 000 $ 

Ville de Lebel-sur-
Quévillon 

Ajout de terrains de 
camping et installation 
de prêts-à-camper 

Mise en place de huit terrains de camping 
trois services, dont deux prêts-à-camper 
destinés à une clientèle souhaitant s’initier au 
camping. 

50 000 $ 

Ville de Malartic Construction d’un 
bâtiment multiservice 
pour le plein air 

Construction d’un bâtiment multiservice 
destiné aux activités de plein air avec des 
installations sanitaires, un comptoir de prêt 
d’équipement récréatif et des espaces de 
rencontre.  

50 000 $ 

Ville de Roberval Place de la mairie Mise en place d’un nouvel espace citoyen à 
proximité de l’hôtel de ville. Il inclura une aire 
de jeux ludique, des tables de pique-nique et 
une piste multifonctionnelle. Les sentiers 
piétonniers seront réaménagés.  

50 000 $ 

Ville de Saint-
Pascal 

Étude de faisabilité 
technique pour 
l’implantation d’une 
piscine publique 
extérieure 

Évaluation des besoins des différents 
usagers et réalisation d’une étude de 
faisabilité pour l’implantation d’une piscine 
extérieure. 

20 246 $ 

Ville de Salaberry-
de-Valleyfield 

Mise aux normes du 
parc Mgr Guy 
Bélanger 

Aménagement paysager, terrassement et 
remplacement des modules de jeux et du 
mobilier urbain dans le parc municipal.  

50 000 $ 

Ville de Senneterre Remplacement du 
module de jeux au 
parc Optimiste 

Remplacement du module de jeux dans le 
parc Optimiste de la ville. 

50 000 $ 

Total accordé aux 44 projets :  1 997 208 $ 

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

 


