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

Aide à des projets locaux de vitalisation  

3e appel de projets 2020-2021 
Nom Projet Description Montant 

Corporation du Moulin 
des Pionniers 

Réfection d’une tour à feu 
et aménagements 
récréatifs aux abords de la 
rivière aux Saumons 

Restaurer une ancienne tour à feu 
pour en faire une attraction 
touristique et aménager le site pour 
ajouter des activités récréatives.  

50 000 $ 

Conseil régional de 
l'environnement et du 
développement durable 
du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Implantation de jardins 
pluviaux, simples et 
efficaces 

Accompagner six municipalités pour 
la création de jardins pluviaux sur des 
sites d’édifices municipaux pour 
mieux gérer les eaux de pluie.  

11 010 $ 

Paroisse de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan 

Création d'un espace 
public animé 

Créer un espace public extérieur qui 
sera un lieu de détente et de 
rencontre, où se tiendront des 
animations extérieures et des 
spectacles visant à dynamiser le 
milieu.  

48 626 $ 

Municipalité de 
Batiscan 

Aménagement d'une 
cuisine communautaire 

Rénover la cuisine du centre 
communautaire de la municipalité 
pour permettre aux organismes et 
aux groupes communautaires de 
réaliser des ateliers culinaires, de 
préparer des repas et d’organiser des 
soirées communautaires. 

50 000 $ 

Municipalité de Saint-
Sébastien 

Aménagement du parc 
municipal 

Doter la municipalité de nouvelles 
infrastructures et aménager le parc.  

50 000 $ 

Ville de Ville-Marie Réaménagement du Parc 
des Clubs 

Réaménager le Parc des Clubs en y 
construisant des infrastructures 
destinées aux enfants et aux aînés, 
comme un terrain de baseball, un 
parc de planches à roulettes, un 
sentier multifonctionnel asphalté et 
un terrain multisports.  

50 000 $ 

Camping du Lac 
Pajegasque 

Le Camping du Lac 
Pajegasque, un endroit 
nordique et dynamique à 
conserver 

Réaliser des travaux de rénovation 
pour assurer l’expansion et la 
pérennité des services de 
l’organisme. Ceux-ci sont offerts à la 
population et aux touristes, comme 
les services de restauration, les 
activités sportives et de plein air, les 
soirées récréatives, le camp de jour 
et autres festivités.  

50 000 $ 
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Domaine Plein air de 
Chibougamau inc. 

Installation d’un système 
de traitement des eaux 
usées 

Installer un système de traitement 
des eaux usées desservant 
l’ensemble du site (14 emplacements 
pour roulottes et un chalet). La mise 
aux normes et l’installation d’un poste 
de pompage raccordant le chalet au 
système permettront de maintenir les 
activités du camping. 

50 000 $ 

Municipalité de Saint-
Calixte 

Aménagement des parcs 
et implantation de 
mobiliers urbains 

Revitaliser les parcs désuets 
existants dans la municipalité. 

50 000 $ 

Municipalité de Saint-
Calixte 

Parc central Aménager un nouveau parc au 
centre de la municipalité avec des 
infrastructures pour les aînés et les 
familles.  

50 000 $ 

Coopérative de 
solidarité des 4 Pôles 

Un resto pour tous Acheter des équipements pour le 
restaurant afin d’assurer le maintien 
de ce service de proximité à long 
terme.  

27 630 $ 

Coopérative de 
solidarité 
gestion 16 îles 

Revitalisation du bâtiment 
communautaire, du 
magasin général, du 
bureau de poste, du 
restaurant et du poste 
d'essence au Lac-des-
Seize-Îles 

Rénover le bâtiment pour le mettre 
aux normes, assurer la pérennité de 
ce service de proximité et réduire les 
coûts d'exploitation.  

50 000 $ 

Ville de Plessisville Aménagement d’un 
comptoir d’accueil 

Aménager un comptoir d'accueil 
dans un kiosque au centre de la 
municipalité.  

17 500 $ 

Coop du Coeur de 
Sainte-Clotilde-de-
Horton 

Conversion de l’église en 
centre communautaire et 
culturel 

Acquérir une église pour la 
reconvertir en centre communautaire 
et culturel.  

50 000 $ 

Total accordé aux 14 projets :  604 766 $ 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation  Décembre 2021 
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