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Communiqué
19 nouveaux projets acceptés au Fonds du Pacte rural 2014-2019
de La Nouvelle-Beauce
Sainte-Marie, le 5 mai 2015. - La Municipalité régionale de comté (MRC) et le Centre local de développement
(CLD) de La Nouvelle-Beauce sont heureux d’annoncer que le conseil de la MRC a retenu 19 nouveaux projets
dans le cadre du Fonds du Pacte rural 2014-2019. Au total, la somme distribuée s’élève à 412 854 $.
Les projets acceptés sont les suivants :
Pacte
rural

Projets

Promoteurs

Côté cour, côté jardin - cour d’école Maribel

École Maribel

2

Projet de pont suspendu multifonctionnel sur la
rivière Chaudière

Ville de Sainte-Marie

3

Rénovation de la salle Amicale et ajout d’une
rampe d’accès à une toilette publique extérieure

Municipalité de Saint-Isidore

8 000 $

4

Réaménagement du parc de l'OTJ de
Saint-Bernard

Municipalité de Saint-Bernard

15 000 $

5

Domaine Taschereau - Parc nature / étape 2 sentier du Pèlerin 2015

Corporation du Domaine du
Seigneur-Taschereau

25 000 $

6

Installation d’une enseigne lumineuse
numérique (panneau d’affichage) à Saint-Elzéar

Municipalité de Saint-Elzéar

Mise en commun d’une ressource en loisir
(Sainte-Marguerite, Frampton, Sainte-Hénédine)

Municipalité
de
SainteMarguerite (porteur du dossier
pour les trois municipalités)

8

Phase 1 - Développement du Parc BrochuChâtigny à Saint-Isidore

Parc Brochu-Châtigny

9

Aménagement d’un nouveau parc de quartier à
Frampton

1

7

Municipalité de Frampton

8 000 $
100 000 $

7 000 $
57 500 $

12 000 $
9 000 $

10

Place au développement – ajouts de locaux et
services pour les familles

Maison de la famille NouvelleBeauce

11

Plan d'action - Recrutement de médecins attraction - rétention

Centre médical de la NouvelleBeauce

Construction d'un bâtiment des loisirs à Scott

Municipalité de Scott

13

Mise en valeur des paysages de la NouvelleBeauce par le déploiement d’une équipe volante
– lutte Berce du Caucase

Comité de bassin de la rivière
Etchemins

14

Plus nombreux, plus performants - L’intégration
en emploi et en milieu scolaire des personnes
immigrantes

CAIDI Beauce-Nord

10 354 $

15

Aménagement d’une maison de répit et de
locaux pour une association de personnes
handicapées

Association d'Entraide
Communautaire La Fontaine

60 000 $

16

Petite séduction – recrutement de
professionnels de la santé

Coopérative de Solidarité Santé
de St-Bernard

17

Étude de faisabilité- Tronçon entre Scott et
Saint-Anselme, entre Saint-Isidore et SaintAnselme

MRC de La Nouvelle-Beauce

18

Éveil aux sciences pour les jeunes au Mont
Cosmos à Saint-Elzéar

Corporation de l'observatoire du
Mont Cosmos

19

Embellissement de la cour d'école / parc-école
de l’école du Bac à Saint-Lambert-de-Lauzon

École du Bac

12

12 000 $
40 000 $
60 000 $
10 000 $

7 500 $
10 000 $
3 000 $
10 000 $

Politique nationale de la ruralité
Rappelons que le Pacte rural 2014-2019 est une enveloppe financière provinciale issue de la Politique nationale
de la ruralité (PNR) 2014-2024. Cette Politique vise l’amélioration de la qualité de vie des milieux ruraux. La
MRC de La Nouvelle-Beauce est signataire de l’entente avec le gouvernement du Québec et le CLD soutient la
MRC dans la mise en œuvre de cette Politique par la coordination du Pacte rural.
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