Fonds régions et ruralité
Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale
Aide à des projets locaux de vitalisation
2e appel de projets 2020-2021
Nom
Municipalité de
Saint-Hubert-deRivière-du-Loup

Projet
Station de
déphosphatation au
camping municipal

Description
Montant
Installation d’une fosse septique dans 50 000 $
le camping afin d’améliorer la qualité du
site et de l’eau du lac ainsi que pour
protéger l’environnement.

Municipalité de
Saint-Onésimed’Ixworth

Revitalisation du parc
intergénérationnel

Achat d’équipements bonifiant les 50 000 $
installations du parc municipal pour les
enfants de 5 à 12 ans et pour les
personnes à mobilité réduite.

Relais Saint-André,
coop de solidarité

Remplacement des
réservoirs et des
pompes à essence

Maintien du poste d’essence, le seul 50 000 $
service de proximité de la municipalité
regroupant un dépanneur et un
restaurant à moins de 20 km aux
alentours.

Transformerie
Mistouk

Démarrage de la
Transformerie Mistouk

Démarrage d’une cuisine collaborative 50 000 $
pour transformer les surplus de
légumes d’une ferme avoisinante. Des
jeunes seront embauchés pour faciliter
leur réinsertion sur le marché du travail.

O.T.J. de PetitSaguenay

Acquisition d’un
chapiteau

Acquisition
et
installation
d’un 42 269 $
chapiteau quatre-saisons au cœur de
la municipalité pour augmenter le
nombre d’activités pendant l’année.

Les EntreprisesJeunesse

Rien ne se perd, tout se
récupère! –
conditionnement des
surplus alimentaires

Reconditionnement alimentaire de 50 000 $
denrées
provenant
d’épiceries
communautaires ou de surplus
agricoles pour les redonner ou les
vendre
à
prix
modique
aux
consommateurs et aux organismes de
sécurité alimentaire. Le projet vise
aussi l’insertion sociale de travailleurs.

Les Grands jardins
du Lac-St-Jean
(Normandin) inc.

Parc d’été

Aménagement d’un parc estival sur le 16 740 $
site des Grands jardins qui inclura une
piste d’hébertisme, des jeux géants,
des jeux de poches, des aires de piquenique, etc.

Municipalité de
Sainte-Anne-de-laPérade

La baignade accessible
pour tous

Achat d’une thermopompe pour la 18 000 $
piscine
municipale
permettant
d’allonger la saison des baigneurs.
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Nom
Municipalité de
village de
Lawrenceville

Projet
Aménagement d’une
salle multifonction dans
l’église de Lawrenceville

Description
Montant
Reconversion de l’église en salle 50 000 $
communautaire.

Municipalité de
canton de Potton

Amélioration de
Ajout d’infrastructures de loisirs dans le 50 000 $
l’attractivité du parc de la parc de la municipalité.
Rivière-Missisquoi-Nord
– secteur André-Gagnon

Municipalité de
Ripon

Mise aux normes et
réaménagement du parc
municipal Euclide-StPierre

Réaménagement
du
seul
parc 50 000 $
municipal
en
intégrant
des
infrastructures neuves, sécuritaires,
multiâges et multigénérations.

Municipalité de
Montebello

Bonification de l’offre de
service en loisirs pour
les adolescents

Achat et installation d’un mur 49 000 $
d’escalade dans le parc municipal
pouvant être utilisé notamment par
l’école, le camp de jour et les
adolescents.

Municipalité de
Notre-Dame-de-laSalette

Revitalisation du noyau
villageois

Revitalisation du noyau villageois par 50 000 $
l’ajout
d’une
scène
extérieure,
l’embellissement d’un terrain, la
rénovation d’une façade de bâtiment.
Ces modifications sont la 3e étape du
plan global de développement du cœur
de la municipalité.

Municipalité de
Fugèreville

Conversion de l’église
pour créer un lieu de
rencontre au centre du
village

Rénovation de l’église pour en faire un 50 000 $
centre multifonctionnel comportant une
salle
communautaire
et
une
bibliothèque municipale.

Ville de Chapais

Revitalisation urbaine et
aménagement
d’espaces publics

Conception de plans d’intervention de 38 900 $
design pour un sentier piéton et une
piste cyclable au centre-ville et
réalisation des travaux de certains
aménagements. La création et la
réalisation des plans et devis pour le
réaménagement de la plage du lac
Cavan sont aussi prévues.

Municipalité de
Saint-Honoré-deShenley

Amélioration des
infrastructures sportives,
soit le terrain de volleyball, le parc de planche

Mise en place d’un parc de planche à 50 000 $
roulettes, d’un terrain de volley-ball et
d’un terrain de tennis.
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Nom

Projet
à roulettes et le terrain
de tennis

Description

Montant

Les Doyens de
Ste-Perpétue inc.

Réalisation des
rénovations et des
acquisitions nécessaires
pour mieux servir la
population

Amélioration d’un bâtiment pour les 18 109 $
aînés en achetant de l’équipement
comme un lave-vaisselle, une plaque
chauffante et un chauffe-eau.

Municipalité
d’Armagh

Aménagement du petit
parc municipal – section
intergénérationnelle

Aménagement d’un parc avec des 50 000 $
modules de jeux, des jeux d’eau et des
sentiers.

Municipalité de
Saint-Roch-desAulnaies

Revitalisation au cœur
du village de SaintRoch-des-Aulnaies

Élaboration d’un plan directeur de 25 000 $
développement pour le centre de la
municipalité. Cette étape préliminaire
de réflexion permettra d’avoir un
développement structuré et des
répercussions concrètes pour la
municipalité.

Municipalité de
Sainte-Agathe-deLotbinière

Dynamisation des
sentiers pédestres du
parc Agathois

Revitalisation des sentiers pédestres 50 000 $
pour les rendre accessibles à l’année à
la population et aux visiteurs.

Municipalité de
Saint-Sylvestre

Réfection du terrain de
tennis

Réfection du terrain de tennis situé au 50 000 $
centre de la municipalité.

Club Motoneigiste
Beaux Sentiers inc.

Achat d’une surfaceuse

Achat d’une surfaceuse pour entretenir 20 000 $
les sentiers de motoneige.

Municipalité de
paroisse de SaintNazaire-deDorchester

Agrandissement du
restaurant pour un
service de proximité en
épicerie

Agrandissement du restaurant dans le 35 000 $
bâtiment appartenant à la municipalité
pour offrir un plus grand service
d’épicerie.

Corporation de
développement
durable de
Standon

Atelier de menuiserie
communautaire de
Saint-Léon-de-Standon

Atelier communautaire innovant et 48 495 $
nouveau dans la région, favorisant les
rencontres et permettant de briser
l’isolement.

Municipalité de
Sainte-MarieSalomé

Pavillon des loisirs

Construction d’un pavillon de loisirs 50 000 $
pouvant être utilisé par tous les
citoyens, l’école et la garderie pendant
toute l’année.
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Nom
Municipalité de
Saint-Esprit

Projet
Sentiers et pistes
cyclables – phase 1

Description
Montant
Construction de 29 km de pistes 50 000 $
cyclables pour rejoindre les principaux
pôles de la municipalité. Cette première
phase s’inscrit dans plusieurs projets
qui visent à raccorder les pistes aux
municipalités voisines.

Les Ailes de
l’Espoir de StCalixte

Réparation du bâtiment
de l’organisme

Réparation des fondations du bâtiment 46 400 $
pour le sécuriser et permettre la
poursuite des activités de l’organisme
auprès de la clientèle défavorisée et
construction d’un cabanon.

Ville de MontTremblant

Cour d’école verte et
durable pour
l’apprentissage
pédagogique en plein air

Aménagement d’une cour d’école verte 27 531 $
en collaboration avec le centre de
services scolaire. Elle servira aussi à la
tenue d’événements et d’activités dans
la municipalité.

Municipalité de
village de Grenville

Sentier pédestre quatresaisons

Canalisation d’un fossé sur une 50 000 $
longueur d’environ 315 mètres afin d’y
aménager un sentier pédestre quatresaisons.

Jardins NourriCîmes, coopérative
de solidarité de
Saint-Adolphed’Howard

Démarrage de la
coopérative de solidarité
Jardins Nourri-Cîmes de
Saint-Adolphe-d’Howard

Construction de serres et de jardins 32 000 $
communautaires afin d’en faire un lieu
de rencontre pour les citoyens de la
municipalité.

Ville de SainteMarguerite-du-LacMasson

Revitalisation du pavillon
Violette-Gauthier

Rénovation du centre communautaire, 50 000 $
le point central de toutes les activités
liées au lac Masson, soit les sports
nautiques en été et la patinoire en
hiver.

Municipalité de
canton d’Arundel

Meubler le corridor
aérobique à Arundel

Mise en place d’un circuit de haltes 18 897 $
pour les randonneurs.

Mohawk Council of
Kanesatake

Skátne
Mise
en
place
d’un
jardin 50 000 $
Ronatehiaróntie/Growing communautaire permettant de tisser
together/Grandir
des liens entre les communautés.
ensemble
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Nom
Ville de Saint-Ours

Projet
Salle de
conditionnement
physique
communautaire

Description
Montant
Mise en place d’un gymnase 31 500 $
communautaire
accessible
aux
citoyens de la municipalité.

Municipalité de
Franklin

Bonification des
infrastructures
agrotouristiques
physiques et virtuelles

Aménagement d’un réseau cyclable à 50 000 $
chaussée désignée et construction de
deux haltes cyclistes, dont une
terrasse. Le projet permettra la
connectivité aux réseaux cyclables
existants dans la MRC du Haut-SaintLaurent.

École
MonseigneurBrunault

Amélioration de la cour
d’école

Réfection d’une partie de la cour de 50 000 $
l’école
Monseigneur-Brunault,
notamment
par
des
travaux
d’asphaltage, de marquage au sol et
d’installation d’équipements sportifs
extérieurs. Des supports à vélos seront
aussi ajoutés pour encourager le
transport actif chez les jeunes.

Ville d’Acton Vale

Aménagement d’un
terrain de mini-basket
extérieur

Aménagement d’un terrain de mini- 50 000 $
basketball extérieur.

Municipalité de
Sainte-Anne-deSorel

Ameublement de la
cuisine et des salles
communautaires

Aménagement et ameublement de la 50 000 $
cuisine et des salles communautaires
du nouveau centre de services
municipaux. Ce lieu permettra les
rencontres de groupe et la tenue
d’événements culturels et touristiques
tout en favorisant les relations
intergénérationnelles.

Municipalité de
Roxton Pond

Développement de la
plage municipale

Rénovation et aménagement des 50 000 $
toilettes, des douches et des vestiaires
de la plage municipale pour qu’ils
répondent aux normes.

Municipalité de
Yamaska

Aménagement d’un
nouveau pavillon
communautaire et de
loisirs

Aménagement
d’un
pavillon 50 000 $
communautaire et de loisirs utilisé
notamment pour le camp de jour ainsi
que les activités communautaires et
sociales.
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Nom
Centre Adélard

Projet
Une exposition
photographique au
service de la population,
de la relance touristique
et économique

Description
Montant
Exposition d’œuvres d’art en format 24 000 $
géant sur les façades de certains
immeubles de la municipalité.

Municipalité de
village de
Massueville

Revitalisation et création
d’un parc avec un
parcours santé

Aménagement d’un parc permettant 32 700 $
aux citoyens d’avoir accès à un sentier
pédestre, à un lieu de détente ou de
pratique d’activités physiques.

Municipalité de
Deschaillons-surSaint-Laurent

Revitalisation et
restauration de la halte
routière municipale
« Fenêtre sur le fleuve »

Restauration d’une halte routière phare 50 000 $
de la municipalité, où se tient déjà un
marché public.

Municipalité de
Baie-du-Febvre

Acquisition et installation
de modules de jeux

Ajout d’une infrastructure de jeux pour 50 000 $
les enfants dans le parc de la
municipalité.

Les Ouvriers de
Paix

Développement du
chemin du Lac

Démarrage du projet visant le 50 000 $
développement d’un chemin de marche
qui fera le tour du lac Saint-Pierre.

Les Loisirs de SteJulie de Laurierville

Aménagement d’un parc
de planche à roulettes

Installation d’un parc de planche à 50 000 $
roulettes dans la municipalité.

Total accordé aux 46 projets :

1 974 541 $

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
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