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Développement économique 
 

La MRC des Maskoutains octroie 377 400 $ à des organisations régionales 
 

Saint-Hyacinthe, le 30 avril 2021 – Au conseil d’avril, la MRC a confirmé les montants d’aide financière 
consentis à plusieurs organisations de la région par le biais des Fonds de développement rural (FDR), 
Fonds de soutien aux projets structurants et Fonds Régions et ruralité - Volet 2 (FRR-2). En tout, un peu 
plus de 377 400 $ ont été distribués. 
 

Fonds de développement rural 
Au total, 15 projets ont été acceptés au FDR et la MRC versera aux promoteurs une contribution 
financière totalisant 251 996 $. Les voici : 
 

Piste récréative de BMX 
Municipalité de La Présentation – 20 000 $ 

Réalisation de bacs potagers surélevés 
Municipalité de Saint-Liboire – 3 780 $ 

Bassin de rétention et accès cyclable 
Municipalité de La Présentation – 17 320 $ 

Un parcours adapté 
Municipalité de Saint-Louis – 20 000 $ 

Réaménagement du stationnement et de 
l’entrée du Boisé 
Boisé de la Crête Saint-Dominique – 9 250 $ 

Aménagement d’une piste cyclable rang 
d’Émileville 
Ville de Saint-Pie – 20 000 $ 

Revitalisation de la piste récréative de BMX 
Municipalité de Saint-Dominique – 18 000 $ 

Amélioration du Carrefour des Sports 
Loisirs St-Simon inc. – 20 000 $ 

À l’ombre du presbytère 
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot – 11 162 $ 

Réaménagement du local de la FADOQ 
FADOQ Saint-Simon – 20 000 $ 

Poursuite de notre mission 
Maison des jeunes Le Chalet – 9 000 $ 

Aménagement d’une bande 
cyclable/piétonnière 
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – 18 000 $ 

Aménagement d’un parc récréatif canin 
Municipalité de Saint-Hugues – 16 684 $ 

Aménagement du parc Mon Repos 
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – 18 000 $ 

Amélioration de l’expérience client et des 
bâtiments 
Notre monde magique de Noël – 30 800 $ 

 

 

Fonds de soutien aux projets structurants 
Le Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA), de la Faculté de médecine 
vétérinaire, a obtenu 25 000 $ pour un projet relatif à l’amélioration de méthodes de prévention, de 
surveillance, de diagnostic et de traitement des maladies infectieuses pour le secteur porcin, avicole et 
œufs de consommation. 
 

Le CRIPA, par ses recherches et son développement, répond aux enjeux majeurs des filières porcines et 
avicoles comme le maintien de la santé et du bien-être des animaux, les performances en production, 
l’amélioration de la biosécurité, le contrôle des maladies infectieuses émergentes, etc. 
 



 

 

Fonds Régions et ruralité - Volet 2 
La MRC a décidé d’accorder 100 400 $ issus du FRR-2 à Saint-Hyacinthe Technopole et à l’Union 
québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). 
 

Saint-Hyacinthe Technopole obtient 50 400 $ pour son Plan de développement touristique de la grande 
région de Saint-Hyacinthe (20 400 $) et pour la relance des activités touristiques (30 000 $). 
 

D’ici mars 2022, Saint-Hyacinthe Technopole a prévu une série d’actions pour développer le 
positionnement stratégique de la destination de la MRC des Maskoutains, « Vitrine de l’agroalimentaire 
en évolution » et pour identifier et mettre en place des circuits gourmands. 
 

De plus, la subvention du FRR-2 permettra de réaliser certaines des actions qui sont prévues au plan de 
développement afin de renforcer l’attractivité territoriale. 
 

En ce qui concerne l’UQROP, le montant accordé à l’organisme contribuera à améliorer l’accessibilité au 
site de Chouette à voir! notamment par le remplacement du pont devenu nécessaire pour des raisons de 
sécurité. 
 

Pour en savoir plus sur ces différents fonds administrés par la MRC, visitez notre site Internet à l’onglet 
Financement. 
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