Fonds régions et ruralité - Volet 4 – Ententes de vitalisation avec des MRC
Tableau de suivi des projets

Q5

Nom de l'organisme

Type d'entente
Montage
financier du

Courte description du projet

Réaliser un ''carnet de santé'' de la forge à Bérubé qui peremettrait par la suite d'effectuer des rénovations
Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine majeures à l'édifice.

Montant
accordé volet 4

16 500 $

Coopérative de solidarité ATAB

Développer un projet cidricole par ATAB se concrétisera par des ventes et des profits accrus pour tous les
partenaires de la filière et deviendra d’appel régional

80 000 $

Corporation du Mont St-Mathieu

Amélioration et renouvellement de sentiers existants, plus l’ouverture de sentiers pour le vélo de montagne,
la raquette et la randonnée.

98 150 $

CPE Baleine Bricoleuse

Acquisition d'une serre nourricière et éducative dans le but de permettre à l'école primaire du village de se
doter d'un programme d'éducation alternative en saines habitudes de vie et jardinage.
Remplacer l’actuelle affiche située en bordure de rue devant le bureau municipal par un panneau d’affichage
numérique visant à améliorer et dynamiser la communication avec tous nos citoyens et visiteurs de la
municipalité
Réaménager le parc de l’église dans un objectif d’amélioration de la qualité et de l’accueil de ce site
achalandé et apprécié
Embauche d’un.e agent.e de projet permettant le développement de places en CPE-service de garde
subventionnées et supervisées sur le territoire de la MRC.

La coop. Les énergies nouvelles Johannoise

Augmenter la productivité par l’achat d’un tracteur suffisamment puissant pour opérer efficacement leurs
équipements.

70 000 $

Ville de Trois-Pistoles

Remplacer la colonne Morris, pour une enseigne numérique permettant une diffusion d’offres et d’annonces
issues de toute la communauté.

46 573 $

L’école Ste-Marie à Saint-Jean-de-Dieu

Embellissement de la cour d’école qui est très vaste et peu aménagée pour les besoins des élèves.

70 000 $

Maison de la famille des Basques

Réaliser une carte interactive des lieux de plein air et d’activités physiques 4-Saisons .

11 125 $

Frais d'administration de l'entente

19 560 $

Jardins Rita de Cascia

Municipalité de Ste-Françoise
Fabrique Notre-Dame-des-Neiges

Planification et concertation

53 900 $

39 900 $
37 000 $
51 615 $

72 903 $

