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UN INVESTISSEMENT DE 106 011$
POUR LES COLLECTIVITÉS DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, 26 juin 2012 - Le conseil des maires de la MRC de Bécancour octroie, lors de la
séance du 11 juin dernier, un montant de 106 011 $ provenant du Fonds d’aide Pacte rural pour
la réalisation de sept nouveaux projets afin de soutenir le développement socio-économique
dans la région de Bécancour.
Plus particulièrement, les projets retenus visent à soutenir l’acquisition d’équipements et de
bâtiments, l’aménagement d’une salle d’entraînement, l’amélioration des services
communautaires, la création d’un parc de jeux d’eau ainsi que l’aménagement d’une patinoire
de Dek hockey. Pour plus d’information sur les projets voir en page 2.
Rappelons que le Pacte rural de la MRC de Bécancour est un fonds bien adapté aux besoins du
milieu et qui favorise l’occupation dynamique du territoire. Ce fonds est possible grâce à une
entente conclue avec le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT). Ce programme d’aide financière non remboursable est destiné aux
organismes municipaux, aux municipalités, à la MRC, aux organismes à but non lucratif et
incorporés, aux coopératives de solidarité, aux coopératives de consommateurs, aux
coopératives non financières, aux organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la
culture, de l’environnement, du patrimoine ou des services sociaux.
Vous pouvez obtenir toutes les informations sur le Fonds d’aide Pacte rural de la MRC de
Bécancour en communiquant avec Sophie Veilleux, conseillère en développement rural à
rural@cldbecancour.qc.ca ou au 819-298-3300, poste 233.
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Projet
Salle d’entraînement intergénérationnel

Espaces communautaires et locatifs pour la
tenue d’activités, de projets communautaires
et de services de proximité
Salle communautaire

Équipement sportif pour le soccer
Ça bouge dans l’est – volet football niveaux
primaire et benjamin à l’école secondaire Les
Seigneuries
Parc de jeux d’eau
Patinoire Dek hockey

Promoteur

Municipalité

Commission scolaire de La
Riveraine en collaboration avec
la municipalité de Saint-Pierreles-Becquets
Le carrefour des Sens

Saint-Pierre-les-Becquets

Sainte-Sophie-deLévrard

15 000 $

Club de l’Âge d’or de SainteAngèle-de-Laval

Ville
de
Bécancour
secteur
de
SainteAngèle-de-Laval
Fortierville

6 225 $

Saint-Pierre-les-Becquets

15 785,77 $

Association de soccer Les
Seigneuries
Commission scolaire de La
Riveraine
Les Loisirs de Parisville inc. et la
municipalité de Parisville
Ville de Bécancour

Montant
du Pacte Rural
2 000$

5 000 $

Parisville

32 000 $

Ville
de
Bécancour
secteur Saint-Grégoire

30 000 $

