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LA MRC DE ROUVILLE AIDE À LA RÉALISATION DE 8 PROJETS   
STRUCTURANTS SUR SON TERRITOIRE   

 

Marieville, le 1er février 2016 –  La MRC de Rouville est fière d’annoncer que huit projets ont été retenus 
pour l’octroi d’une subvention de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS).   Les sommes 
demandées pour la réalisation de ces derniers totalisent 185 492 $.   
 

La nouvelle PSPS agit comme levier financier pour permettre la réalisation de projets soumis par les 
organismes et les municipalités de la MRC de Rouville.  Ces projets visent à répondre à des besoins et des 
enjeux exprimés par le milieu dans des champs d’intervention variés. « Par l’octroi de cette subvention, 
nous cherchons toujours à améliorer les milieux de vie de la communauté et faire de Rouville un milieu 
dynamique où il fait bon vivre », a d’ailleurs mentionné à ce propos M. Pierre-Olivier Labart, conseiller en 
développement rural et responsable de l’application de la Politique de soutien aux projets structurants à la 
MRC de Rouville.  
 
Rappelons que cette Politique remplace le Pacte rural et la Politique nationale de la ruralité du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). Elle agit donc en continuité avec le 
Pacte rural en soutenant des projets dont les retombées sociales, économiques et/ou environnementales 
permettent d’améliorer le cadre de vie des huit municipalités qui composent la MRC.  
 
Voici donc une brève présentation des huit projets retenus dans le cadre de ce premier appel de projets: 

Aménagement de plateaux de loisir au parc Noël-Dubé | Sainte-Angèle-de-Monnoir | 32 392 $ 

Optimisation du parc Noël-Dubé par l'ajout de nouvelles installations telles qu'un terrain de volleyball de 
plage, un panier de basketball, un module de jeux adapté aux jeunes d'âge préscolaire ainsi qu’une aire de 
repos. 
 
Camp préparatoire à l’école « Imagi’Bulles » | Coopérative de solidarité de services à la famille de la 
Montérégie/Projet GrandiOse | 40 000 $ 

Établissement d'un camp d'été spécialisé visant à faciliter la transition des enfants qui présentent certaines 
difficultés de développement et qui feront leur entrée à la maternelle. 
 

Formation en recherche de commandites | MRC de Rouville |  1 600 $ 

Organisation d'une formation pour les municipalités et les OBNL du territoire de la MRC de Rouville afin de 
les outiller davantage sur la recherche de commandites, facilitant ainsi l'autofinancement des événements 
et des activités que ces derniers organisent pour leurs citoyens et clientèles. 
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Développement d’une cuisine communautaire pour tous | Centre d’action bénévole (CAB) de Saint-
Césaire | 20 000 $ 

Installation d'une nouvelle cuisine conforme aux règles du MAPAQ, d'un nouvel espace de dépannage 
alimentaire et de l'ajout d'un grand congélateur.  Le projet prévoit également le réaménagement de l'accès 
au bâtiment, permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux services offerts par le CAB. 
 
Festival des arts et de la culture de Saint-Paul-d’Abbotsford | Saint-Paul-d’Abbotsford | 5 500 $ 

Création d'un nouveau festival permettant de diffuser les arts et la culture à l’ensemble de la population par 
la promotion d’une programmation d’activités et d’ateliers créatifs. 
 

Parc avec des jeux d’eau | Ange-Gardien | 40 000 $ 

Aménagement de jeux d'eau et d'un espace de repos dans un nouveau parc. 
 
Aménagement d’un nouveau parc intergénérationnel sur la rue Larose | Saint-Césaire | 40 000 $ 

Aménagement d'un nouveau parc intergénérationnel à caractère récréatif et ornemental dans la zone 
centrale du secteur de la rue Larose. Installation de modules de jeux pour les enfants et d’un parcours 
santé avec des stations d'exercices pour les adultes. 
 
L’aquaponie à l’école | Fondation jeunesse Richelieu | 6 000 $ 

Installation dans la serre du Centre d'interprétation des Énergies Renouvelables (CIER) d’un système 

d'aquaponie intérieur qui servira de prémisse à l'enseignement de différentes matières scolaires et 

permettra la réalisation de différentes expériences scientifiques avec les élèves du primaire. 
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