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La MRC de Memphrémagog annonce le soutien à neuf projets
dans le cadre de son Pacte rural
Magog, le 3 avril 2013 – La MRC de Memphrémagog annonce aujourd’hui une aide financière à neuf
projets dans le cadre du Pacte rural. Les projets retenus recevront une aide financière globale de 390
596 $.
Les projets financés sont les suivants :
La municipalité du Canton de Potton
Projet : Développement d’un programme de leadership en plein air pour le camp de jour de la
municipalité.
Aide accordée : 3 696 $.
CLD de la MRC de Memphrémagog
Projet : Embauche d’une ressource vouée au développement de la Ville de Stanstead, ainsi que des
municipalités du Canton de Stanstead et d’Ogden.
Aide accordée : 10 000 $.
Coopérative de solidarité d’Austin
Projet : Production d’études et de stratégies d’affaires pour le développement d’un réseau de fibre
optique dans la municipalité.
Aide accordée : 50 000 $.
Coopérative de solidarité des Petits Ziboux
Projet : Soutien au développement d’un service de garde en mode coopératif.
Aide accordée : 22 300 $.
Île du marais
Projet : Réfection des passerelles sur le site de l’île du marais de Katevale.
Aide accordée : 30 000 $.
Municipalité du village d’Ayer’s Cliff
Projet : Construction d’un pavillon et d’une promenade sur les abords du lac Massawippi.
Aide accordée : 100 000 $.
Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton
Projet : Construction d’une plateforme multifonctionnelle de taille modeste dans le parc municipal.
Aide accordée : 15 000 $.

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley
Projet : Construction d’une plateforme multifonctionnelle de grande taille dans le parc municipal et
achat d’équipement sportif.
Aide accordée : 59 600 $.
Municipalité de Hatley
Projet : Réfection du Saint-James Hall et sa conversion en centre communautaire.
Aide accordée : 100 000 $.
Rappelons que le Pacte rural est une mesure d’aide financière accordée dans le cadre de la seconde
Politique nationale de la ruralité (2007-2014), qui vise à assurer le développement des communautés
rurales et à stimuler une occupation dynamique du territoire.
La prochaine date butoir afin de présenter un projet est le 9 septembre 2013. Des renseignements
sont disponibles sur le site Web de la MRC au www.mrcmemphremagog.com, sous l’onglet
RURALITÉ.
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