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VINGT-QUATRE PROJETS STRUCTURANTS BÉNÉFICIERONT D’UN
APPUI FINANCIER DANS LA NOUVELLE-BEAUCE
Sainte-Marie, le 27 mars 2019. – La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’annoncer que vingt-quatre
projets ont été retenus par les maires pour bénéficier d’une subvention provenant du Fonds de soutien aux
projets structurants (FSPS) 2019-2020. Les projets qui se partageront l’enveloppe de 455 900 $ sont les
suivants :
Projets
1. La Résidence du Verger inc. de Saint-Elzéar souhaite construire une résidence
pour personnes âgées en légère perte d’autonomie.
2. La bibliothèque La Détente de Sainte-Hénédine désire poursuivre l’amélioration
de ses services.
3. La municipalité de Vallée-Jonction souhaite offrir à sa population ainsi qu’à sa
clientèle touristique un espace convivial en plein air et un accès sécuritaire à la
gare.
4. La municipalité de Saint-Bernard souhaite installer un voile d’ombrage et du
mobilier urbain au parc des loisirs.
5. Le Club cycliste Sainte-Marie désire poursuivre son projet de développement des
sentiers sur le terrain de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
6. La Commission des loisirs de Sainte-Hénédine désire procéder à l’installation de
bancs de parc ainsi que de poubelles dans son parc du chalet des loisirs.
7. La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce souhaite mettre en place un service
d’art-thérapie pour les jeunes.
8. La municipalité de Sainte-Marguerite désire faire l’acquisition d’un tracteur
multifonction pour l’entretien de ses parcs et espaces verts.
9. Le Gîte de Saint-Isidore souhaite agrandir sa résidence pour personnes âgées en
perte d’autonomie.
10. Le Domaine du couvent de Vallée-Jonction souhaite procéder à la construction
d’une résidence pour personnes aînées en légère perte d’autonomie.
11. La municipalité de Scott désire aménager deux parcs de quartier, soit dans le
développement de la rue du Ruisseau et dans le développement Joseph-AntoineDrouin.
12. La Coopérative de solidarité et services de Saints-Anges souhaite consolider ses
différents services.
13. Le Club Ski Beauce désire procéder à d’importants travaux de mise à niveau de ses
infrastructures et effectuer l’achat de divers équipements.
14. La municipalité de Saints-Anges souhaite poursuivre la rénovation de son chalet
des loisirs.

Soutien financier
60 000 $
5 000 $
37 500 $
4 500 $
7 500 $
2 200 $
8 400 $
9 000 $
60 000 $
60 000 $
12 600 $
26 500 $
30 000 $
8 700 $

15. La municipalité de Saint-Elzéar désire procéder à l’agrandissement du parc des
Lions.
16. La municipalité de Saint-Elzéar souhaite procéder au réaménagement de son
terrain de baseball.
17. La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon souhaite réaliser une politique de
soutien et de reconnaissance des organismes communautaires et de loisirs.
18. La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon souhaite procéder au remplacement
de l’équipement d’éclairage au parc Alexis-Blanchet.
19. La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon souhaite se doter d’un plan directeur
des parcs et des espaces verts.
20. La municipalité de Sainte-Marguerite désire soutenir ses organismes
communautaires dans l’aménagement de leurs locaux.
21. La Ville de Sainte-Marie souhaite installer du mobilier urbain à la Grande Place du
centre-ville (site de l’ancien aréna Paul-Henri-Drouin).
22. La Ville de Sainte-Marie désire procéder à l’évaluation du potentiel de
consolidation de son périmètre urbain.
23. La municipalité de Saint-Isidore désire aménager une piste cyclable
bidirectionnelle sur le rang de la Rivière.
24. Le Club de ski de fond de Saint-Lambert inc. souhaite remplacer son traceur pour
améliorer la qualité des pistes.

17 000 $
12 500 $
1 750 $
11 500 $
1 250 $
10 000 $
5 000 $
15 000 $
48 000 $
2 000 $

Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS)
Le FSPS est un levier financier pour tous les projets de développement local et territorial qui répondent aux
priorités adoptées par les maires. Il vise à soutenir la mobilisation des communautés dans la réalisation de
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental.
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