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Financement de projets via le Fonds de développement de la MRC de Coaticook
Coaticook, 30 novembre 2018 – Dans le cadre de l’appel à projets qui s’est terminé le
12 octobre dernier, le conseil de la MRC a autorisé le financement de sept (7) projets lors de
sa dernière séance ordinaire tenue le mercredi 28 novembre 2018. Trois (3) projets
territoriaux et trois (3) projets locaux sont financés, pour un total de 236 490 $. Voici de façon
plus détaillée les sommes allouées pour chaque projet :

Projets territoriaux
Promoteurs

Montant
accordé

Projets
Financement
d’une
nouvelle
offre
Parc Découverte Nature
100 000 $
récréotouristique au Parc Découverte Nature.
Financement de la deuxième année du projet
Maison de la famille de la
Je prends racine qui est une stratégie pour
20 913 $
MRC de Coaticook
améliorer la qualité de vie de l’ensemble des
familles de la MRC.
Projet d'aménagement d'un parc
d'entraînement extérieur et de relocalisation
Acti-Sports MRC de Coaticook
25 000 $
de la salle d'entraînement du Centre sportif
Desjardins.
Projets locaux
Montant
Promoteurs
Projets
accordé
Aménagement d’un nouveau parc sur la rue
Bellevue comprenant des jeux pour les enfants
Municipalité de Compton
52 500 $
de 2 à 10 ans, l’installation de bancs et tables
de pique-nique et l’aménagement d’un jardin
comestible et d’un jardin papillon.
Confection d’une surface multifonctionnelle
Municipalité de Martinville
qui servira de patinoire en hiver et de terrain
27 419 $
pour la pratique de divers sports l’été.
Création d’un sentier de la parole à au collège
Amis du patrimoine de SaintChamplain de Lennoxville et prolongement du
10 658 $
Venant-de-Paquette
sentier poétique de Saint-Venant-de-Paquette.
Total 236 490$

Financement d’un projet via le Fonds de cours d’eau de la MRC de Coaticook
Dans le cadre de l’appel à projets de l’automne 2018 du Fonds de cours d’eau, le conseil de la
MRC a autorisé le financement d’un projet de revégétalisation des berges du lac Lyster, à
Baldwin Mills, pour une somme de 5 000 $. Ce dernier a pour objectif de planter des arbustes
sur les rives du lac Lyster afin de protéger la qualité de l’eau du lac, dans un contexte où la
Ville de Coaticook désire adopter un règlement de renaturalisation. Le but est donc de planter
plusieurs arbustes et de laisser la végétation se développer et de ne pas entretenir ou tondre
le gazon des rives du bassin versant du lac Lyster.
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