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Seize projets acceptés au Fonds de soutien des projets structurants 2017-18
dans la MRC de La Nouvelle-Beauce
Sainte-Marie, le 23 février 2017 – La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’annoncer que le
conseil de la MRC a retenu seize projets dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants
2017-18 (FSPS). Cet appui financier, qui se veut un levier pour soutenir les organismes admissibles
au programme, totalise un investissement de 290 300 $ pour la présente année.
Les projets retenus sont les suivants :
Projets
La municipalité de Vallée-Jonction procédera à l’achat et à l’installation d’un nouvel éclairage pour
ses infrastructures sportives sur le terrain des loisirs Gédée-Drouin.
La municipalité de Frampton effectuera la rénovation de son chalet des loisirs.

Soutien
financier
4 000 $
23 000 $

La municipalité de Frampton procédera à d’importants travaux de réparation de son terrain de
baseball.

15 000 $

La municipalité de Saint-Isidore remplacera le système de réfrigération de son aréna et y
effectuera la mise aux normes de certaines installations.

60 000 $

La municipalité de Saint-Isidore, en collaboration avec l’organisme Vivre en Ville, développera un
projet urbanistique qui permettra de déterminer le potentiel de densification de son secteur
urbain.

5 000 $

La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon procédera à l’aménagement de jeux d’eau au parc
Alexis-Blanchet.

50 000 $

La Ville de Sainte-Marie offre gracieusement à la Maison des jeunes L’Utopie un immeuble,
lequel nécessite certains travaux de rénovation.

24 000 $

La commission des loisirs de Sainte-Hénédine procédera à des travaux de rénovation du terrain
de tennis afin d’en faire une surface multisports.

7 000 $

La municipalité de Sainte-Hénédine effectuera des travaux de rénovation sur l’édifice
communautaire (centre municipal).

28 000 $

La Ville de Sainte-Marie procédera à l’achat et à l’installation de thermopompes pour ses
deux piscines extérieures situées au parc de l’OTJ.

8 000 $

CAIDI Beauce-Nord offrira un soutien à certaines entreprises pour faciliter l’accueil et
l’intégration des employés immigrants.

4 500 $

La municipalité de Sainte-Marguerite procédera à l’installation d’un nouveau filet sur son terrain
de baseball.

5 000 $

Soutien
financier

Projets
La Table éducation de la Nouvelle-Beauce, qui découle de la planification stratégique de la
MRC, développera un plan de communication faisant la promotion de l’offre éducative globale du
territoire.
Le Club de ski Beauce de Vallée-Jonction poursuivra son développement en aménageant une
pente-école et en améliorant l’emplacement des glissades.
La municipalité de Scott offrira des aires de jeux intergénérationnels, des sentiers pédestres et
des aires de repos dans le cadre de l’aménagement du parc Atkinson, phase 2, de son projet
entourant la construction du nouveau bâtiment des loisirs.
La municipalité de Saint-Bernard apportera des améliorations à son terrain des loisirs ainsi qu’à
son terrain de soccer.

5 000 $

7 000 $

40 000 $

4 800 $

Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS)
Le FSPS est un programme qui permet de financer toute mesure de développement local et régional
dans la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour
améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et
environnemental.
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