COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 1,2 M$
DANS DES PROJETS MUNICIPAUX
Bécancour, le 23 janvier 2020 – Les membres du conseil des maires de la MRC de Bécancour ont accepté, hier,
en séance régulière, 13 projets municipaux et un projet spécial dans le cadre du Fonds de développement des
territoires (FDT) qui représente un montant de plus de 350 000 $. Les projets génèrent des investissements de
plus de 1,2 M$ sur le territoire de la MRC de Bécancour.
PROJET

Module de jeux pour le Parc de
la Pirouette
« Parc de la diversité »
Mise en valeur d’un bâtiment
patrimonial
Installation d’une génératrice &
identification
Acquisition de l’ancien
immeuble de Desjardins et
réaménagement de la
bibliothèque municipale
Réfection de la patinoire

PROMOTEUR

MONTANT
RECOMMANDÉ
Initiatives municipales
Municipalité de Lemieux
17 462,38 $

COÛT TOTAL

MISE DU
PROMOTEUR

22 021,56 $

4 559,18 $

Municipalité de Manseau
Municipalité de SainteSophie-de-Lévrard
Municipalité de SainteFrançoise
Municipalité de SainteCécile-de-Lévrard

65 492,05 $
48 658,59 $

129 007,00 $
60 823,22 $

35 764,95 $
12 164,63 $

7 443,77 $

9 244,00 $

1 800,23 $

53 476,31 $

533 741,47 $

428 765,16 $

Club social de Sainte-Marie
inc.

30 110,00 $

59 668,00 $

8 500,00 $

Améliorations des services
dédiés aux clients - Carnaval de
Gentilly

Les Loisirs de Gentilly inc.

19 852,36 $

3 000,00 $

Aménagement efficient de la
bibliothèque centrale de
Bécancour

Ville de Bécancour

15 523,00 $

3 105,00 $

Parc-école Harfang-des-Neiges

Ville de Bécancour

161 092,93 $

43 646,00 $

Plan de développement –
Facilité numérique
Satisfaction à la clientèle

Société des amis du Moulin
Michel inc.
Centre d’interprétation sur
la diversité biologique du
Québec

4 375,36 $ Gentilly
2 963.00 $ - SainteGertrude
10 000,00 $ Bécancour
2 418.00 $ - SaintGrégoire
10 000,00 $ Gentilly
41 182,99 $ Sainte-Gertrude
14 281,00 $ Gentilly
27 156,36 $ Sainte-Angèle-deLaval
13 750,00 $ Sainte-Gertrude

152 194,00 $

22 396,00 $

55 000,36 $

14 094,00 $

Réaménagement des locaux

Patrimoine Bécancour

Quai au Lac Rose

Comité Environnemental du
Lac Rose

Achat abri temporaire 20 X
40

9 420,36 $ Bécancour
1 887,00 $ - SainteGertrude
3 473,78 $

Projet spécial
Sauvetage A.G. inc.
4 000,00 $
Division Mauricie/
Centre-du-Québec

18 853,58 $

1 259,22 $

4 344,13 $

550,35 $

5 000,00 $

1 000,00 $

En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en place pour soutenir les
MRC dans leurs compétences en développement local et régional. Ce fonds découle d'une entente entre la MRC
de Bécancour et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Il remplacera divers
programmes que la MRC avait l'habitude de gérer (entre autres le Pacte rural) et deviendra une seule enveloppe
régionale. La municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour est placée au cœur de la nouvelle
gouvernance municipale appelée gouvernance régionale de proximité permettant de prendre toute mesure afin
de favoriser le développement des communautés de son territoire.

À propos de la MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de 20 000
citoyens et une superficie de 1132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional
en matière d’aménagement du territoire et dans le développement du milieu de vie des résidants. Elle favorise
un réseau de communication ouvert et suscite la concertation entre les élus.
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ANNEXE
Sauvetage A.G. inc.
Division Mauricie/Centre-du-Québec
Achat abri temporaire 20 x 40
Le projet consiste à fabriquer une structure d’abri temporaire pour compléter l’abri existante
grandeur 20 x 40 x 8’6’’. Refaire la toile sur l’abri complète, toile et côté à part.

Lemieux
Module de jeux pour le Parc de la Pirouette
Le projet consiste au remplacement d’un module de jeux pour enfants dans le Parc de la
Pirouette. L’entreprise Go-Élan a été retenue pour faire l’installation.
Manseau
« Parc de la diversité »
Le projet consiste en un parc qui s’ajoute à l’aire des loisirs. Il sera constitué d’une boucle de
marche à l’intérieur duquel se trouvera une surface gazonnée (soccer). Des végétaux seront
plantés visant à améliorer la biodiversité locale et de créer un espace éducatif. La boucle de
marche comportera quatre stations d’exercices, agrémentées d’aire de repos et d’éléments
marquants de la culture de Manseau. De plus, comme le parc constituera une des portes
d’entrée de la municipalité, une aire de stationnement et d’accueil sera aménagée en bordure
de la route 218.
Sainte-Sophie-de-Lévrard
Mise en valeur d’un bâtiment patrimonial
Le projet consiste à installer un nouveau système d’éclairage DEL au bâtiment (église). Il
permettra de poursuivre l’amélioration des équipements d’éclairage à ce bâtiment étant moins
énergivore et de retirer les ampoules au sodium.
Sainte-Françoise
Installation d’une génératrice & identification
Comme la salle multifonctionnelle est un immeuble important pour la communauté locale et
régionale, offrant plusieurs services et quelques spectacles, le projet consiste, d’une part, à
l’acquisition d’une génératrice et d’une meilleure identification extérieure de la salle.

Sainte-Cécile-de-Lévrard
Acquisition de l’ancien immeuble de Desjardins et
réaménagement de la bibliothèque municipale
Ajustement du projet autorisé en janvier 2019. La contribution du FDT ne dépasse pas le cumul
du 80 % des aides gouvernementales.
Club social de Sainte-Marie inc.
Réfection de la patinoire
Le projet consiste à remplacer les bandes de patinoire extérieure par des bandes en
thermoplastique. Installation par des professionnels, grillage sécuritaire aux deux extrémités,
porte pour tracteur ou zamboni et deux portes pour usagers.
Les Loisirs de Gentilly inc.
Améliorations des services dédiés aux clients
Le projet consiste à restaurer le coin distribution des aliments et boissons à la salle YvonGuimond dans le cadre des activités du Carnaval de Gentilly. Acquisition de nouveaux
équipements tels que : réfrigérateurs, square reader (commande et paiement bar), caméra,
équipements technologiques et techniques, ainsi que l’achat de verres réutilisables et d’un
lave-verre de comptoir pour réaliser un projet écoresponsable.
Bécancour
Aménagement efficient de la bibliothèque centrale de Bécancour
Le projet consiste à bonifier différents types d’équipements de la bibliothèque afin d’offrir un
contexte optimal de diffusion de ses services. Il s’agit d’améliorer les espaces de rangement des
collections, d’offrir un cadre professionnel lors des projections multimédia des conférenciers et
aménager certains espaces afin de favoriser la rétention des familles et des usagers en général.
Bécancour
Parc-école Harfang-des-Neiges
Le projet consiste au renouvellement de l’aire de jeux du Parc-école. Redressement et
changement de la surface amortissante existante. Retirer et remplacer la majorité des modules
par de nouveaux.
Société des amis du Moulin Michel inc.
Plan de développement – Facilité numérique
Le projet consiste a effectué une transition numérique sur deux champs d’intervention, soit les
points de contacts avec la clientèle et le renouvellement des expositions et de l’expérience

culturelle. De plus, le projet englobera deux études, une d’opportunités en hébergement et une
autre d’études préparatoires du plan de développement « De la vallée du St-Laurent à
l’assiette » et, enfin, une mise à jour du carnet de santé du Moulin Michel.
Centre d’interprétation sur la diversité biologique du Québec
Satisfaction à la clientèle
Le projet consiste à la bonification scientifique de l’exposition nocturne et l’informatisation de
la gestion des entrées des visiteurs. Le Centre veut ajouter des épisodes de magie, augmenter
les traces ou vestiges de la mer de Champlain tout au long de son circuit nocturne, ainsi que
l’acquisition d’une enregistreuse numérique.
Patrimoine Bécancour
Réaménagement des locaux
Le projet consiste à augmenter la superficie de son bâtiment afin de rendre celui-ci plus
confortable et sécuritaire, ainsi que de permettre de nouveaux services (mini- bibliothèque,
prêts de romans historiques, etc.).
Comité Environnemental du Lac Rose
Quai au Lac Rose
Le projet consiste à l’installation d’un quai afin de favoriser l’occupation sécuritaire au bord du
Lac Rose du terrain municipal, et ce, selon les normes environnementales prescrites en bordure
des cours d’eau. Ceci permettra de régulariser la fenêtre permise à l’accès au lac et pour
favoriser des activités de pêche et de détente pour l’ensemble des citoyens de la municipalité.

