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Titre du projet Description du projet Nom du bénéfici aire Coût total Pacte rural
1 Glissades sur tubes au Mont Apic Aménagement de 3 pistes de glissades sur tubes avec 

remontées en complément aux pistes de ski alpin déjà 
présentes.

Station de glisse du Mont Apic 151 059,43 $ 80 000,00 $

2 Besoins de garde Embauche d'une personne ressource pour le 
développement et l'opération de services de garde non-
usuels et alternatifs.

Table des ressources enfance-
famille de l'Érable

186 264,00 $ 60 000,00 $

3 Embauche d'un agent de 
promotion pour les équipements 
supra-locaux

Embauche d'un agent de promotion conjoint pour la 
promotion de 3 OBNL pour une période de 3 ans (Station 
de glisse du Mont Apic, Parc linéaire des Bois-Francs et 
Centre aquatique régional de l'Érable.

Municipalité régionale de comté 
de l'Érable

88 883,57 $ 67 060,92 $

4 Fonds de promotion pour les 
équipements supra-locaux

Fonds permettant le financement de projets de promotion 
de 3 OBNL (Station de glisse du Mont Apic, Parc linéaire 
des Bois-Francs et Centre aquatique régional de l'Érable.

Municipalité régionale de comté 
de l'Érable

30 130,43 $ 24 387,08 $

5 Kiosque d'information touristique 
mobile

Achat et aménagement d'une roulotte diffusant de 
l'information touristique.

Centre local de développement de 
l'Érable

13 831,00 $ 5 457,00 $

6 Crêperie mobile Location et aménagement d'une roulotte servant de 
crêperie mobile et faisant la promotion des fêtes et 
festivals régionaux et des produits agroalimentaires 
régionaux.

Festival de la canneberge de 
Villeroy

19 833,00 $ 10 575,00 $

7 Transport collectif Embauche d'une coordonnatrice/répartitrice pour la mise 
en place du service de transport collectif.

Municipalité régionale de comté 
de l'Érable

140 978,00 $ 4 684,00 $

8 Embauche d'une chargée de 
projet pour la mise en oeuvre du 
Pacte rural

Personne ressource embauchée pour concrétiser les 
activités du Pacte rural : préparation, animation et suivi 
des forums, suivi des promoteurs, suivi avec les 
municipalité, etc.

Centre local de développement de 
l'Érable

101 000,00 $ 81 000,00 $

9 Construction d'un centre 
communautaire multifonctionnel

Aménagement d'une toiture permanente sur la patinoire 
pour une utilisation multifonctionnelle.

Comité loisirs et développement 
de St-Pierre-Baptiste

149 707,00 $ 39 691,00 $

10 Embauche d'une personne 
ressource pour la mise en oeuvre 
du plan d'action

Embauche d'une agente de développement à temps 
partiel pour aider à la réalisation des projets contenus au 
plan d'action proposé par la population dans le cadre du 
Pacte rural.

Comité loisirs et développement 
de St-Pierre-Baptiste

28 960,00 $ 16 306,00 $

11 Sentier pédestre écologique et 
éducatif

Sentier pédestre en milieu forestier. Activités de 
sensibilisation à l'écologie pour les élèves de l'école 
primaire et le grand public. En lien avec la vocation 
écologique de l'école primaire.

Comité loisirs et développement 
de St-Pierre-Baptiste

32 151,08 $ 4 241,00 $

12 Maison au Coeur de mon Village Aménagement et opération d'un lieu de rassemblement 
socio-culturel.

Maison au Coeur de mon Village 5 078,00 $ 3 841,50 $

13 Réaménagement de la patinoire Rénovation des bandes de la patinoire et modification du 
système de chauffage de l'abri.

Municipalité de Notre-Dame-de-
Lourdes

22 959,61 $ 17 600,00 $
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14 Comité horticole et parc riverain 
Wôlinaktewk

Formation d'un comité pour l'organisation d'activités 
horticoles pour la population. Aménagement d'un parc en 
bordure de la rivière Bécancour. Achat d'une remise pour 
ranger le matériel requis.

Comité de développement de 
Lourdes (Comité 
d'embellissement de Lourdes)

35 210,00 $ 24 500,00 $

15 Amélioration du local et de 
l'équipement extérieur de l'Âge 
d'Or

Rénovation du local (armoires, plancher et peinture) et de 
l'équipement extérieur (gazebo, table, etc.) de 
l'organisme.

Club de l'Âge d'Or de Notre-Dame-
de-Lourdes

10 820,33 $ 5 280,00 $

16 Aménagement du toit de l'église Rénovation du toit de l'église. Fabrique de la paroisse de Notre-
Dame-de-Lourdes

52 000,00 $ 24 698,00 $

17 Passerelle chauffée au Centre 
des loisirs Gaston Roy

Construction d'une passerelle chauffée suspendue dans 
l'aréna non chauffé.

Municipalité de St-Ferdinand 16 129,22 $ 12 903,38 $

18 Amélioration des structures 
d'accueil et construction d'un 
refuge

Rénovation du chalet d'accueil et construction d'un refuge 
en forêt pour la location.

Club de ski de fond La Clé des 
Bois

17 500,00 $ 11 800,00 $

19 Scène mobile Construction d'une scène mobile pour les spectacles en 
plein-air présentés lors des Fêtes du lac William.

Les Fêtes du lac William 1990 7 050,00 $ 4 550,00 $

20 Aménagement des bandes 
riveraines du lac William

Plantation d'arbustes en bandes riveraines dans le but 
d'améliorer la qualité de l'eau du lac William.

Association des riverains du lac 
William inc.

18 610,00 $ 10 060,00 $

21 Production de disques et de 
spectacles par la chorale des 
jeunes de Vianney

Production de disques et de spectacles par la chorale 
des jeunes de la communauté de Vianney. Musique de 
Noël et musique à caractère religieux.

Cercle des fermières de Vianney 
(Chorale des jeunes de Vianney)

27 256,00 $ 7 385,77 $

22 Réaménagement du local du jeu 
de Bocce

Construction de deux murs et achat de 
déshumidificateurs d'air.

Club de l'Âge d'Or de St-
Ferdinand

4 566,96 $ 3 217,67 $

23 Le plaisir de bouger Acquisition de raquettes et de bancs de parc pour le parc 
école.

École Notre-Dame de St-
Ferdinand

6 000,00 $ 4 800,00 $

24 Structure de développement Fond de roulement pour le démarrage du comité (outils 
promotionnels, formation et activités) et aménagement de 
la zone industrielle.

Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand

20 656,29 $ 12 936,00 $

25 Toiture multifonctionnelle Aménagement d'un fond en béton et d'une toiture 
permanente sur la patinoire pour une utilisation 
multifonctionnelle.

Municipalité de Laurierville 435 721,57 $ 56 640,00 $

26 Médecin chez nous Actions diverses pour le recrutement d'un médécin 
(promotion, achat d'équipement et prêt de locaux).

Comité de développement 
économique de Ste-Julie et de 
Laurierville

16,99 $ 16,99 $

27 Création d'un journal local Création d'un journal local mensuel, Le Poliquin. 
Formation d'un comité de rédaction. Distribution du 
journal sur le territoire de la municipalité.

Comité de développement 
économique de Ste-Julie et de 
Laurierville

13 130,00 $ 8 330,00 $

28 Clôture et arrêt-balle sur le terrain 
des loisirs

Installation d'une clôture dans le but de sécuriser l'espace 
du terrain de soccer et rénovation de l'arrêt-balle dans le 
but de sécuriser le terrain de balle-molle.

Les loisirs Festigrouille inc. 10 096,49 $ 8 077,19 $
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29 Fond pour la patinoire Aménagement d'un fond en asphalte sur la patinoire pour 
une utilisation multifonctionnelle.

Les loisirs Festigrouille inc. 53 668,02 $ 32 000,00 $

30 Amélioration du parc école Remplacement et ajout de modules de jeux, de 
balançoires et d'un carré de sable.

Municipalité de Villeroy 41 601,42 $ 23 161,00 $

31 Aménagement d'un parc 
municipal avec gazebo et 
aménagement paysager

Aménagement d'un parc avec gazebo, clôture et 
aménagement paysager au centre du village.

Club de l'Âge d'Or de Villeroy 10 090,91 $ 6 950,00 $

32 Mon village, mes loisirs Installation de drains et construction d'un local pour le 
comité des 12-18 ans au sous-sol de la salle Firmin-Roy 
(église). Construction d'un débarcadère pour les 
spectateurs de Villeroy mes amours.

Corporation villeraine St-Philias 17 176,55 $ 4 748,00 $

33 Surface multifonctionnelle de 
béton recouverte

Aménagement d'un fond en béton et d'une toiture 
permanente sur la patinoire pour une utilisation 
multifonctionnelle.

Corporation des loisirs de Lyster 302 207,93 $ 45 000,00 $

34 Amélioration du local de l'Âge d'Or Installation d'un échangeur d'air. Club de l'Âge d'Or de Lyster 2 600,00 $ 2 000,00 $

35 Réparation de la salle et du terrain 
des Chevaliers de Colomb de 
Lyster

Rénovation de la salle communautaire du village (portes 
et fenêtres, plomberie, plafond et peinture).

Les Chevaliers de Colomb du 
Conseil de Nelson

28 661,22 $ 6 164,00 $

36 Embauche d'une agente de 
développement économique

Embauche d'une agente de développement contractuelle 
à temps partiel pour aider à la réalisation des projets 
contenus au plan d'action proposé par la population dans 
le cadre du Pacte rural.

Corporation de développement 
économique de Lyster

37 500,00 $ 30 000,00 $

37 Agent de développement pour 
Inverness

Embauche d'une agente de développement pour la 
réalisation des projets du plan d'action proposé dans le 
cadre du Pacte rural.

Comité de développement 
économique d'Inverness

89 688,00 $ 31 195,00 $

38 Le Tartan, un petit journal local Fonds de roulement pour le redémarrage du journal 
communautaire local.

Comité de développement 
économique d'Inverness

20 016,00 $ 4 200,00 $

39 Remise à neuf du parc au centre 
du village

Ajout et remplacement de modules de jeux, de 
balançoires, de mobilier urbain et d'éclairage.

Municipalité d'Inverness 17 273,01 $ 13 000,00 $

40 Boutique aux mille et un talents Aménagement et animation d'une boutique d'artisanat 
local.

Cercle des Fermières d'Inverness 3 359,86 $ 1 450,00 $

41 Restauration du cimetière 
presbytérien St. Andrew

Restauration de la clôture de fer forgé et de certaines 
pierres tombales dans un esprit patrimonial et touristique.

Comité du St. Andrew's 
Presbyterian Cemetary

25 850,00 $ 20 000,00 $

42 Restauration du seuil naturel du 
lac Joseph

Travaux permettant de corriger le seuil naturel du lac 
dans le but d'augmenter le niveau de l'eau, d'améliorer la 
santé du lac et de permettre davantage d'activités 
aquatiques.

MRC de l'Érable 163 824,00 $ 27 195,00 $
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43 Construction d'un espace 
d'entreposage pour la 
récupération des objets 
volumineux

Construction d'un espace d'entreposage et de 
récupération d'objet volumineux dans un but de revente 
par l'Organisme de récupération anti-pauvreté de l'Érable.

Corporation municipale de la 
Paroisse de Plessisville

224 979,24 $ 30 000,00 $

44 L'école Notre-Dame : un milieu 
vivant pour tous

Aménagement d'un terrain de soccer. Corporation municipale de la 
Paroisse de Plessisville

13 008,87 $ 4 000,00 $

45 Jardinage forestier Aménagement de 3 sites de démonstration et de 
formation. Édition d'un guide d'aménagement forestier.

Union des producteurs agricoles 
de la Région de Plessisville

46 563,00 $ 35 313,00 $

46 Réfection de l'extérieur de la salle 
des Chevaliers de Colomb de 
Princeville

Changement des portes, des fenêtres et du revêtement 
extérieur et construction d'une nouvelle galerie.

Les Chevaliers de Colomb du 
Conseil de Princeville - Numéro 
5986

15 841,63 $ 12 135,63 $

47 Journée d'amitiés Achat de matériel divers pour l'organisation d'activités. Cercle de l'Âge d'Or de Princeville 
inc.

18 562,16 $ 16 155,23 $

48 Des ateliers culturels diversifiés Achat de matériel pour l'organisation d'ateliers culturels 
variés.

Société d'horticulture de 
Princeville

43 193,00 $ 34 523,14 $

49 Fermières en action Achat de matériel pour l'organisation de cours de couture. Cercle des Fermières de 
Princeville

6 414,45 $ 5 000,00 $

50 Caravelle Junior Princeville Fonds de roulement pour le démarrage d'une équipe de 
hockey junior A et achat d'équipement pour le hockey 
mineur.

Club de hockey mineur de 
Princeville inc.

28 340,00 $ 13 207,00 $

51 Achat d'une roulotte et de matériel 
de premiers soins

Remplacement de la roulotte de premiers soins et achat 
de matériel divers.

Ambulance St-Jean de 
Plessisville

34 400,00 $ 13 225,00 $

52 Le scout en ville Achat de matériel divers pour l'organisation d'activités 
d'initiation au scoutisme.

Les amis des scouts de 
Plessisville inc.

4 148,03 $ 2 400,00 $

53 Sécurité communautaire Achat de matériel pour la tenue de levée de fonds : 
remorque, dossards, cônes et radio-émetteur.

Escadron 814 Optimiste 
Plessisville

8 896,88 $ 6 600,00 $

54 Chorale Les P'tits choeurs Achat d'un piano pour les activités de la chorale 
jeunesse.

Paroisse de Ste-Marguerite-
d'Youville

3 462,68 $ 1 000,00 $

55 Soutien aux loisirs des personnes 
vivant avec une déficience 
intellectuelle

Achat de mobilier et de matériel divers pour l'organisation 
d'ateliers éducatifs.

Comité de loisirs en déficience 
intellectuelle de l'Érable

10 000,00 $ 5 000,00 $

56 Programme de formation des 
intervenants oeuvrant auprès des 
aînés

Montage du contenu de la formation et organisation d'un 
groupe pilote.

Unité Domrémy de Plessisville 
inc.

10 200,00 $ 5 000,00 $

57 Futur site Agrandissement de la Polyvalente La Samare incluant un 
chalet d'accueil pour le Club de ski de fond La Loutre et 
le Club de soccer mineur de Plessisville .

Ville de Plessisville 499 253,00 $ 28 853,00 $

58 Traceur polyvalent Achat d'un traceur pour l'entretien des pistes de ski de 
fond.

Club de ski de fond La Loutre inc. 4 620,00 $ 2 000,00 $

59 La musique au coeur de notre 
communauté

Acquisition d'un piano portatif pour la réalisation de 
diverses activités dans la communauté.

Fabrique de Ste-Sophie 2 330,00 $ 1 865,00 $
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60 Amélioration du terrain de balle-
molle et du terrain de soccer

Amélioration des infrastructures et achat d'équipements 
pour les terrains de balle-molle et de soccer.

Comité de loisirs de Ste-Sophie 12 087,46 $ 9 669,46 $

61 Identification de la route 
touristique

Achat et installation de panneaux indiquant l'itinéraire 
pour se rendre à la halte routière et au pont couvert.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 1 000,00 $ 800,00 $

62 Rénovation du centre 
communautaire

Rénovation du centre communautaire (toiture, fenêtres, 
électricité et ventilation).

Municipalité de Ste-Sophie-
d'Halifax

12 060,00 $ 9 560,00 $

63 Défi cyclo-sportif des Bois-Francs Fonds de démarrage pour cette activité cyclable de haut 
niveau qui débutera en 2007.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 5 000,00 $ 3 500,00 $

64 Aménagement d'aires d'accueil et 
de repos

Aménagement de 4 aires de repos et d'accueil. Achat de 
mobilier urbain et aménagement paysager.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 5 000,00 $ 4 000,00 $

65 Aménagement d'une scène et 
d'une salle de spectacle

Achat de chaises pliantes et construction d'une scène 
mobile.

Club de l'Âge d'Or de Ste-Sophie 
(Comité de la fête au village)

5 766,00 $ 4 566,00 $

66 Station radio Installation et opération d'une station radio touristique à 
diffusion limitée.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 2 630,00 $ 2 104,00 $

67 Panneaux d'accueil de la 
municipalité

Fabrication et installation de panneaux d'accueil aux 
entrées de la municipalité.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 9 115,30 $ 7 285,30 $

68 Ateliers de rencontres 
communautaires et culturelles

Rencontres mensuelles portant sur la préparation des 
fêtes du 150e anniversaire de la municipalité ou sur des 
formations variées.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 4 445,00 $ 3 185,00 $

69 Panneau avec photo panoramique Fabrication et installation d'un panneau avec photo 
panoramique permettant d'interpréter les différents 
éléments de la vue sur la plaine du St-Laurent, et ce 
jusqu'au fleuve.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 2 335,00 $ 1 868,00 $

70 Circuit de panneaux touristiques 
et dépliant

Fabrication et installation de 4 panneaux touristiques 
avec bancs.

Sainte-Sophie-d'Halifax 150 ans 2 242,24 $ 1 387,24 $

3 495 009,83 $ 1 121 303,50 $


