Communiqué
pour diffusion immédiate

Plus de 1 500 000 $ investis dans 22 projets
structurants pour les municipalités rurales
Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond y contribue pour 387 275 $
Le 27 juin 2018 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer une aide financière totalisant
387 275 $ pour la réalisation de nombreux projets sur son territoire. Ces sommes sont versées
par l’entremise du Fonds de la ruralité.
Au total, le comité responsable de l’analyse des demandes a retenu 22 projets et a ensuite
présenté ceux-ci au conseil de la MRC pour approbation. « Le Fonds de la ruralité en est à sa
15e année d’existence. Le coup de pouce qu’il procure aux municipalités et aux organismes à
but non lucratif sert souvent de levier pour la concrétisation de projets qui améliorent la qualité
de vie de nos citoyens et le pouvoir d’attraction de nos collectivités », a tenu à souligner la
préfète suppléante de la MRC et mairesse de Wickham, Carole Côté.
Les organisations suivantes bénéficient d’un appui financier du Fonds cette année :









La Municipalité de L’Avenir, pour l’acquisition d’une enseigne numérique (14 266 $);
La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour l’achat de mobilier urbain pour le
parc Guévremont (25 000 $);
La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour la mise en place d’un parc canin
(4505 $);
La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour la mise en place d’un
nouveau parc pour la pratique de la planche à roulettes (30 000 $) et pour le
déménagement et la modernisation de la bibliothèque (8399 $);
La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire, pour l’aménagement d’un terrain de jeux
(12 336 $);
Le Centre récréatif Saint-Guillaume, pour la mise en place d’un sentier multifonctionnel
(25 000 $);
Le Comité de développement local de Saint-Guillaume, pour la construction d’un abri
pour le piano public au parc du Repère tranquille (11 789 $);
Le Cercle de fermières de Saint-Guillaume, pour des améliorations locatives et
l’acquisition de matériel (2500 $);
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La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’amélioration des infrastructures
au parc du Sanctuaire (25 000 $);
La Municipalité de Lefebvre, pour l’ajout d’une nouvelle salle au Carrefour Lefebvre
(10 996 $);
La Maison des jeunes de Wickham, pour la construction d’un garage multifonctionnel
(25 000 $);
La Municipalité de Wickham, pour l’ajout de modules de jeux au parc Wickhami de
l’école Saint-Jean (25 000 $), pour la mise en place d’un camp de jour (2304 $) et pour
l’implantation d’un centre de services aux sinistrés (25 000 $);
La Municipalité de Saint-Lucien, pour la construction d’une patinoire (25 000 $), pour
des améliorations au centre communautaire (11 170 $) et pour l’aménagement d’un terrain
de pétanque (25 000 $);
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec, pour des
stationnements incitatifs – volet covoiturage (12 000 $);
La Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, pour l’agrandissement du chalet des
loisirs (25 000 $);
Le Mouvement ESSARTS de Saint-Pie-de-Guire, pour la construction d’un pavillon
d’accueil (17 010 $);
La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour la création du parc intergénérationnel du
150e (25 000 $).

« Depuis sa mise en place, le Fonds a contribué à la réalisation de centaines de projets. Les
22 nouveaux que nous annonçons aujourd’hui se traduiront par des investissements totalisant
1,5 M$. C’est un apport économique majeur en milieu rural », a pour sa part affirmé le
président du comité de la ruralité de la MRC de Drummond et maire de Sainte-Brigitte-desSaults, Jean-Guy Hébert.
Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond est financé à même le Fonds de
développement des territoires (FDT), qui consiste en une enveloppe globale que verse le
gouvernement québécois aux MRC pour les soutenir dans l’exercice de diverses
responsabilités liées au développement local et régional. Il est possible de connaître la liste
des programmes d’aide financière offerts par la MRC ainsi que les modalités de ceux-ci en
consultant le www.mrcdrummond.qc.ca/fonds-et-programmes.
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