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MRC de Drummond : plus de 2 M$
d’investissements pour améliorer la qualité de
vie en milieu rural
Le Fonds de la ruralité y contribue pour une somme de 337 000 $
Le 16 octobre 2020 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer une aide totalisant
337 000 $ à plusieurs municipalités et organismes actifs dans les communautés locales. Ce
soutien financier sera versé par l’entremise du Fonds de la ruralité, créé et administré par la
MRC. Il favorisera la réalisation de 19 projets évalués globalement à 2 154 000 $.
Le comité responsable a procédé à l’analyse des demandes et a ensuite présenté les dossiers
retenus au conseil de la MRC pour approbation. « Chaque année, le Fonds de la ruralité
permet de concrétiser d’intéressants projets aux quatre coins de notre territoire. Son existence
contribue à l’amélioration de la qualité de vie dans nos municipalités rurales », rappelle la
préfète de la MRC de Drummond, Carole Côté.
Les organisations suivantes bénéficient d’un appui financier du Fonds :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Municipalité de Saint-Eugène, pour la revitalisation du terrain des loisirs (24 262 $);
Réseaux plein air Drummond, pour la sécurisation des intersections du sentier de la Route
verte dans la Forêt Drummond (16 535 $);
La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’aménagement d’une piste
cyclable et piétonnière (8395 $);
La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour la mise en place d’une
station d’exercice et la sécurisation des aires de jeux (24 262 $);
La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour l’ameublement et l’aménagement de la
nouvelle bibliothèque (24 262 $);
Le Club de l’âge d’or de Saint-Guillaume, pour l’aménagement d’un terrain de pétanque
(9247 $);
L’OTJ de Saint-Lucien, pour la mise en place d’un minigym pour les 0-5 ans (2426 $);
La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, pour l’aménagement d’une nouvelle
patinoire (24 262 $);
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour des améliorations au terrain de balle et
un nouvel éclairage (23 075 $);
Le Centre récréatif Saint-Guillaume, pour le réaménagement du terrain de volleyball
(20 710 $) et des améliorations au terrain de balle (12 602 $);
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La Maison de la culture de L’Avenir, pour la mise en place d’équipements pour faire
face à la pandémie de COVID-19 (10 724 $);
La Municipalité de Wickham, pour des améliorations locatives à la salle municipale
(24 262 $);
La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour l’aménagement d’un parc de
voisinage (23 085 $) ainsi que pour des équipements sportifs et la création d’une zone de
socialisation (13 993 $);
La Maison Francine-Leroux de Saint-Lucien, pour la construction de cet édifice qui
servira à des fins communautaires (24 262 $);
La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour l’illumination d’un sentier boisé
(24 262 $);
Parc Aventure Drummond, pour l’installation de bulles « igloos » transparentes sur le site
de La Courvalloise (22 284 $);
La Société de généalogie de Drummondville, pour le projet Nos cimetières vivants
(4090 $).

Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond est financé à même le Fonds région et
ruralité (FRR), 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.
La liste des programmes d’aide financière offerts par la MRC et les modalités de ceux-ci sont
disponibles au www.mrcdrummond.qc.ca/fonds.
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