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Douze projets acceptés au Fonds de soutien des projets structurants 2016-17
dans la MRC de La Nouvelle-Beauce
Sainte-Marie, le 17 août 2016 – La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’annoncer que le
conseil de la MRC a retenu douze projets dans le cadre du Fonds de soutien aux projets
structurants 2016-17 (FSPS). Cet appui financier, qui se veut un levier pour soutenir les organismes
admissibles au programme, totalise un investissement de 298 500 $ pour la présente année.

Les projets retenus sont les suivants :
Projets
Afin de poursuivre la modernisation des infrastructures sportives, la Ville de
Sainte-Marie aménagera un nouveau terrain de baseball répondant aux exigences de la
ligue majeure sur le site de la Polyvalente Benoît-Vachon.

Soutien
financier
60 000 $

Dans l’objectif de promouvoir les activités nautiques sur la rivière Chaudière, la
municipalité de Vallée-Jonction installera une rampe d’accès pour la mise à l’eau des
embarcations sur le terrain adjacent à ses infrastructures de loisirs.

43 000 $

Afin de répondre aux besoins de sa population, la bibliothèque La Détente de la
municipalité de Sainte-Hénédine, organisme à but non lucratif, procèdera à l’achat
d’étagères supplémentaires, au réaménagement de ces dernières et à la création d’un
espace de lecture pour les jeunes utilisateurs.

6 000 $

Dans l’optique de sécuriser et de faciliter les déplacements actifs vers l’école, les
municipalités de Scott et de Saint-Bernard travailleront conjointement avec l’organisme
Vivre en ville sur l’élaboration d’un plan de déplacement actif.

3 500 $

La municipalité de Saint-Elzéar, en collaboration avec l’organisme Vivre en ville,
développera un projet urbanistique qui permettra de déterminer le potentiel de
densification du village et les balises à respecter lors d’éventuel agrandissement du
périmètre d’urbanisation.

5 000 $

Afin d’augmenter l’accessibilité et de donner de meilleures conditions de pratique pour
les sports de glace, la municipalité de Frampton installera un système de réfrigération
pour la patinoire de l’aréna.

36 000 $

Dans l’objectif de soutenir les organismes du milieu, la municipalité de
Sainte-Marguerite procèdera à la rénovation du garage des loisirs servant à
l’entreposage du matériel utilisé lors d’activités organisées par les bénévoles.

13 000 $

Projets
La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon souhaite réaliser les études préliminaires à
la construction éventuelle de jeux d’eau dans le parc Alexis-Blanchet.

Soutien
financier
5 000 $

En lien avec le plan d’action de la politique familiale, la municipalité de Saint-Isidore
installera un tronçon piétonnier et cyclable sur la route Coulombe, permettant ainsi de
sécuriser et de faciliter le transport actif entre le périmètre urbain et l’agglomération de
résidences sur la route du Président-Kennedy, communément appelé « le
Quatre-Chemins ».

50 000 $

Afin de répondre aux besoins des familles installées et celles à venir, la municipalité de
Saint-Bernard aménagera un parc dans le nouveau développement résidentiel du
Moulin et rénovera celui situé sur le terrain des loisirs.

12 000 $

La municipalité de Saint-Bernard, en collaboration avec l’organisme Vivre en ville,
développera un projet urbanistique qui permettra de déterminer le potentiel de
densification du village et les balises à respecter lors d’éventuel agrandissement du
périmètre d’urbanisation.

5 000 $

En lien avec le plan de développement, la municipalité de Saint-Elzéar procèdera à la
revitalisation du bâtiment des loisirs qui accueille les enfants du camp de jour en période
estivale et qui est utilisé par les organismes du milieu.

60 000 $

Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS)
Le FSPS découle de l’entente relative au Fonds de développement des territoires qui remplace la
Politique nationale de la ruralité et le Fond du Pacte rural en vigueur de 2002 à 2014.
Ce nouveau programme permettra 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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