Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond – Liste des projets soutenus en 2017

Le Centre récréatif de Saint-Guillaume, pour la réalisation du projet Ciné nocturne – 4722 $
Le Centre récréatif de Saint-Guillaume veut offrir des séances de « cinéma nocturne » dans sa
communauté. Des équipements tels que projecteur, écran, système de son, éclairage, etc. permettront
de faire vivre une expérience optimale aux participants. Ces équipements pourront également être
utilisés lors de la tenue d’autres événements.

La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’acquisition d’une enseigne numérique et
l’aménagement d’un nouveau parc – 25 000 $
La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite installer une enseigne numérique devant les
bureaux municipaux pour diffuser des messages aux citoyens. Celle-ci sera également utilisée par divers
groupes pour transmettre de l’information d’intérêt général. Elle s’intégrera dans un nouveau petit parc
nécessitant un aménagement paysager et l’achat de mobilier urbain. Ce parc offrira un lieu de détente
et de recueillement à la population. Une boîte à livres et des bancs de parc seront installés pour favoriser
le calme et la réflexion. Cet espace fera également l’objet d’une identification comme lieu historique en
raison de la récente démolition de l’église.

La Municipalité de Saint-Lucien, pour la mise en place d’un nouveau parc au Domaine
Lemire – 25 000 $
Le projet consiste en la mise en place d’un nouveau parc dans un secteur de la municipalité regroupant
de nombreuses jeunes familles. Ce secteur est éloigné du noyau villageois et n’a pas accès facilement
aux installations du parc situé au cœur du village. C’est à la suite de représentations de citoyens lors des
rencontres de planification stratégique que ce projet a été développé. On retrouvera dans ce parc des
modules de jeux, des balançoires, du mobilier et un terrassement de qualité.

Le Comité vie sociale de Lefebvre, pour l’acquisition d’équipements nécessaires à la tenue d’activités
de divertissement – 4687 $
Le Comité vie sociale de Lefebvre est un organisme à but non lucratif créé en 2016 afin de proposer des
activités de divertissement pour la population et de contribuer ainsi au dynamisme du milieu. Afin
d’apporter une belle diversité d’événements, l’organisme doit procéder à certaines acquisitions
importantes. Le Comité se procurera des accessoires pour des activités sportives telles que le soccer,
divers équipements pour la tenue de séances de cinéma et pour la présentation de spectacles pour
enfants de même que des accessoires de cuisine pour l’organisation de certains événements festifs.
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La Municipalité de Saint-Guillaume, pour l’installation d’une enseigne numérique – 17 528 $
La Municipalité souhaite procéder à l’acquisition d’une enseigne numérique à double face, avec écrans
électroniques, afin de permettre la diffusion de messages d’intérêt public aux citoyens de SaintGuillaume (dates importantes à retenir, fêtes populaires ou autres). Avec ce nouvel équipement, la
Municipalité pourra améliorer considérablement le partage d’informations aux citoyens. L’emplacement
prévu est au cœur du village, en face de l’église, juste à côté du parc Le Repère tranquille.

La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour l’acquisition d’équipements pour son nouveau
camp de jour – 3500 $
Le besoin d’un camp de jour à Saint-Cyrille-de-Wendover se faisait de plus en plus grandissant et la
Municipalité a décidé de répondre à cette demande en offrant dès cet été un camp pour les jeunes de
son milieu. Le projet déposé au Fonds de la ruralité consiste en l’acquisition du matériel nécessaire pour
offrir aux enfants un service de qualité. Pour la première année, l’objectif est d’accueillir 40 jeunes de
5 à 12 ans ainsi que de procéder à l’embauche de quatre animateurs et d’un chef de camp.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour l’aménagement du Carrefour Saint-Félix – 25 000 $
Cédé à la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey en 2010, l’ancien presbytère de la paroisse deviendra le
Carrefour Saint-Félix, à la suite de travaux majeurs de transformation. On y retrouvera des salles
multifonctionnelles pour la population et les organismes du milieu. Cette initiative viendra enrichir et
dynamiser la vie communautaire en favorisant le bien-être, l'accueil, les réunions, les rencontres, les
échanges, les formations d'intérêt général, le partage entre les citoyens et citoyennes, etc. Dans un but
culturel et informatif, des cadres avec photos historiques seront présents dans toutes les pièces du rezde-chaussée.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour la mise en place d’un camp de jour – 5913 $
À la demande des citoyens, un camp de jour sera mis en place dans la municipalité de Saint-Félix-deKingsey. Pour profiter au maximum des infrastructures, certains achats s’avèrent nécessaires, dont des
ballons, des équipements pour le badminton de même que des bâtons et des balles de baseball, afin de
profiter des terrains disponibles. Des jeux d’intérieur, des équipements de cuisine et divers autres articles
seront également acquis.
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La Municipalité de Wickham, pour l’aménagement de jeux d'eau au parc communautaire – 25 000 $
La Municipalité désire mettre en place des jeux d’eau dans le parc du centre communautaire afin d’offrir
à la population une plus grande diversité d’activités dans le cadre de sa politique familiale municipale.
L’acquisition de ces nouveaux équipements bonifiera les activités qui peuvent être pratiquées au parc
du centre communautaire, qui est déjà le lieu de plusieurs rassemblements. Les jeux d’eau seront situés
à proximité des infrastructures déjà en place (deck hockey, balle, tennis, etc.).

La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour l’implantation d'une aire de repos
familiale – 15 312 $
Le projet consiste en l’aménagement d’une aire de repos tout près des nouveaux jeux d’eau. En 2016, la
Municipalité a installé ces jeux d’eau, devenus rapidement très populaires. L’aire de repos comprendra
table de pique-nique, bancs, fleurs, arbres, arbustes et gazebo. Les familles pourront ainsi profiter
pleinement des jeux d’eau, tout en ayant un espace confortable de détente à proximité.

La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour des améliorations au centre récréatif –
14 048 $
La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village souhaite apporter des améliorations au centre
récréatif Léo-Paul-Therrien. Le projet consiste en l’acquisition de nouveaux équipements, soit des tables,
des chaises et des équipements de cuisine. Ces achats donneront un nouveau souffle à ce lieu et
favoriseront le développement et la création d’événements associatifs, culturels et familiaux.

La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse, pour l’aménagement d’un espace de cuisine
communautaire et éducative – 6532 $
La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse souhaite mettre en place un espace de cuisine
communautaire. Ce lieu permettra d’offrir un service à différents citoyens, entre autres à une clientèle
vieillissante et à des familles moins bien nanties. Afin de répondre à ce besoin, la Municipalité aménagera
un endroit à l’intérieur du bureau municipal et procédera à l’acquisition d’équipements divers.

La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour des améliorations aux plateaux sportifs –
15 500 $
La Municipalité souhaite améliorer ses plateaux sportifs ainsi que ses équipements. Un nouveau panneau
électronique pour le terrain de balle sera acquis et le jeu de fer sera relocalisé afin de mieux protéger ses
utilisateurs. L’aménagement des parcs sera bonifié en ajoutant des arbres pour offrir davantage de zones
ombragées et en acquérant du mobilier urbain.
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La Municipalité de Lefebvre, pour la reconstruction de la patinoire et l’ajout d’une surface asphaltée –
24 147 $
La Municipalité de Lefebvre procédera à la reconstruction complète de la patinoire et y ajoutera une
surface asphaltée. En procédant à ces travaux majeurs, la Municipalité permettra la tenue de nouvelles
activités telles que le deck hockey, le basketball et le patin à roues alignées. La patinoire de Lefebvre est
déjà très populaire en hiver; ces améliorations favoriseront sa fréquentation durant la période estivale.

La Municipalité de Saint-Eugène, pour de nouvelles infrastructures de loisirs – 25 000 $
La Municipalité désire mettre en place différentes installations afin d’utiliser la nouvelle patinoire en
toutes saisons. Elle procédera donc à l’acquisition d’équipements sportifs tels que filet, tableau
indicateur, séparateurs de bandes et estrades. Du lignage sera ajouté pour pratiquer le deck hockey et le
basketball. Le stationnement près de la patinoire sera pavé, permettant l’installation de plusieurs
modules de skatepark. De plus, des modifications au terrain de soccer seront apportées et un éclairage
sera installé afin de maximiser l’utilisation des lieux.

Les Loisirs OTJ de Saint-Lucien, pour l’achat de matériel pour la tenue d’activités – 3945 $
Les Loisirs OTJ de Saint-Lucien sont responsables d’organiser diverses activités s’adressant
principalement aux citoyens de la municipalité. Afin de pouvoir offrir des activités sportives de qualité,
certains équipements sont nécessaires, tels que de nouveaux ballons de soccer et de volleyball, des filets
et des abris. Le nouveau matériel pourra être mis à la disposition d’autres organismes en cas de besoin.
Du matériel pour l’organisation d’activités « rassembleuses » sera également acquis. L’OTJ souhaite faire
bouger la communauté luciennoise et favoriser le regroupement de la population locale, dispersée dans
plusieurs domaines résidentiels.

La Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, pour son 100e anniversaire – 10 000 $
En 2017, la Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham célèbre son centenaire. Afin de souligner cet
événement historique, un comité composé de citoyens a été formé pour offrir une programmation de
qualité pour la communauté. Différentes activités s’échelonneront au cours de 2017 et de 2018 pour
souligner les 100 ans d’existence de la Municipalité, telles que repas, soirées récréatives, bingo, salon
d’artisans, journée « verte » avec distribution d’arbres et fête d’hiver pour les enfants. De grandes
retrouvailles auront lieu le 9 septembre prochain, sous le thème 100 ans de nature et de progrès.
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La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, pour l’aménagement d’espaces récréatifs au centre
communautaire – 25 000 $
La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults souhaite bonifier les espaces récréatifs offerts à sa
population. Des modules de jeux, des balançoires pour bébés et enfants, des bancs de parc et des
supports à vélo seront installés aux abords du centre communautaire. Afin de compléter l’offre
d’activités aux aînés, la Municipalité aménagera un nouveau terrain de pétanque, améliorera le terrain
de croquet et dotera l’endroit d’une aire de repos. Le centre communautaire étant un lieu rassembleur
pour les citoyens, l’aménagement de ces nouveaux espaces récréatifs viendra rehausser la qualité de vie.

La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour l’ameublement de l’agrandissement de la bibliothèque
municipale – 25 000 $
Afin de répondre aux besoins grandissants des citoyens fréquentant la bibliothèque, la Municipalité a
souhaité procéder à un agrandissement majeur de celle-ci. De nouveaux aménagements plus conviviaux,
incluant des places de lecture adaptées aux différentes clientèles, une salle d’animation culturelle pour
des expositions et un espace de travail, permettent d’améliorer les lieux. Le projet consiste à acquérir
l’ameublement requis pour ces nouveaux aménagements et à réaliser un espace vert devant les locaux
de la bibliothèque.

Le Mouvement ESSARTS, pour un projet d’informateur numérique – 5900 $
Le Mouvement ESSARTS est un acteur culturel très engagé dans sa communauté. L’objectif est d’offrir
au grand public la possibilité de visiter gratuitement le parc de sculptures en tout temps de l’année. Le
site actuel comprend 1500 mètres de sentiers pédestres en milieu boisé et permet d’y voir plus de 50
sculptures grand format réalisées par une trentaine d’artistes en provenance de 15 pays différents. Le
projet ESSARTS Plus consiste en la mise en place d’un système relié aux technologies de l'information,
des télécommunications et du multimédia afin de rehausser l'agrément de la visite sans dénaturer le lieu
et l'attrait principal que constituent les œuvres du parc.

Les Loisirs de Saint-Edmond, pour l’acquisition et l’installation d’un panier de basketball au parc
Antoine-Roussy – 3380 $
Le projet consiste en la mise en place d’un panier de basketball fixe dans le parc Antoine-Roussy, situé
dans le Domaine Nordique à Saint-Edmond-de-Grantham. Ce parc, éloigné du noyau villageois, est
fréquenté par les gens du secteur. Ce nouvel équipement permettra de diversifier les activités physiques
qui y sont proposées.
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Le Comité des loisirs de L’Avenir, pour la mise en place d’ateliers de psychomotricité – 3050 $
Le Comité des loisirs de L’Avenir souhaite aménager un espace intérieur de psychomotricité pour les
enfants de 0 à 5 ans, et ce, à l’intérieur du local des loisirs. Par ce projet, le Comité veut offrir un espace
communautaire d’amusement et de développement. L’organisme doit procéder à l’achat de matériel,
soit coussins, tapis, tunnel, parcours, module de cuir, etc., et voir à la formation des animateurs. La mise
en place d’une aire de jeux intérieure favorisera l’activité physique dans un cadre dynamique et familial.

Le club de soccer Les Rapides de Saint-Germain, pour l’acquisition d’équipements – 5766 $
Le club de soccer Les Rapides de Saint-Germain est un organisme ayant pour but d’encourager les jeunes
de 4 ans et plus résidant dans cette municipalité à pratiquer ce sport. Le club requiert du matériel
éducatif adéquat afin d’initier les tout-petits à la pratique du soccer et d’offrir une base solide pour
favoriser le plaisir et la persévérance dans la pratique de ce sport. Le matériel doit aussi servir aux joueurs
des catégories supérieures afin de bien les préparer à compétitionner contre d’autres équipes de
municipalités voisines en saison régulière et à participer à des tournois provinciaux. Les besoins en
équipements concernent des abris, des sacs d’entraîneur ainsi que des uniformes pour les joueurs. De la
formation pour les entraîneurs est également prévue.

Loisir Sport Centre-du-Québec, pour un projet de bacs mobiles en activités physiques et sportives pour
les camps de jour de la MRC de Drummond – 3975 $
Loisir Sport Centre-du-Québec a développé un concept très intéressant de bacs mobiles pour les camps
de jour de la région du Centre-du-Québec. Le projet consiste en des bacs mobiles, sous 12 thématiques
différentes, de jeux « clé en main ». Chacun des bacs est équipé de tout le matériel nécessaire à
l’animation et à la pratique de l’activité. Cela permettra aux camps de jour de Durham-Sud, de SaintGermain-de Grantham, de Saint-Guillaume, de Saint-Bonaventure, de Saint-Majorique-de-Grantham, de
Saint-Cyrille-de-Wendover, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, de Saint-Félix-de-Kingsey, de
L’Avenir et de Saint-Edmond-de-Grantham d’intégrer de nouvelles activités physiques et sportives à leur
programmation estivale. En effet, un nouveau bac thématique arrivera dans chacun des camps de jour
chaque semaine, selon une rotation préétablie.
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