PACTE RURAL 2002-2007
BILAN DES PROJETS FINANCÉS

En octobre 2007, la MRC de Beauharnois-Salaberry accordait les dernières subventions dans le cadre du Pacte rural 2002-2007. Au cours des cinq dernières
années, sur la vingtaine de projets évalués par le comité de d’analyse du Pacte rural, treize (13) se sont partagés l’enveloppe globale de 517 342 $. Les
investissements globaux de ces projets ont totalisés 2 082 607 $. Le montant moyen de l’aide financière accordée aux projets représente 40 000 $ et le taux de
financement moyen du Pacte rural s’élève à 41 %, ce qui implique que plus de la moitié des investissements ont été assumés par les promoteurs eux-mêmes ou
par d’autres partenaires financiers.
Parmi les six (6) champs prioritaires retenus initialement, ceux touchés majoritairement par les projets ont été de favoriser le milieu de vie et développer le
sentiment d’appartenance; mettre en valeur le patrimoine naturel; protéger le cachet des noyaux villageois et favoriser leur mise en valeur.

PACTE RURAL 2002-2007
Titre du projet

Investissement
prévu

Pacte rural

Aménagement de la halte des villages faisant partie
intégrante du réseau des haltes du Réseau cyclable Municipalité de Saint-Louisrégional et du concept de centre d’interprétation à
de-Gonzague
ciel ouvert.

95 950 $

64 850 $

68 %

Aménagement de la halte de la baie faisant partie
intégrante du réseau cyclable régional et du
concept de centre d’interprétation à ciel ouvert.

22 203 $

16 500 $

75 %

Description du projet

Nom du promoteur

% pacte
rural

Secteur récréotouristique
Halte des villages

Halte de la Baie

MRC de BeauharnoisSalaberry

Piste cyclable SainteMartine / signalisation

Signalisation sur chaussée désignée de la piste
cyclable en la municipalité de Sainte-Martine.

MRC de BeauharnoisSalaberry

Signalisation commerciale
du réseau cyclable
régional

Acquisition et installation d’une signalisation
commerciale du réseau cyclable régional.

MRC de BeauharnoisSalaberry

Piste cyclable SainteMartine / pavage

Pavage d’une partie de la piste cyclable.

Signalisation d’appel et
directionnelle
Piste cyclable SaintÉtienne-de-Beauharnois

1 304 $

800 $

61 %

12 000 $

7 800 $

65 %

Municipalité de SainteMartine

63 363 $

43 680 $

69 %

Acquisition et installation d’une signalisation d’appel
et directionnel du réseau cyclable régional.

MRC de BeauharnoisSalaberry

278 104 $

9 147 $

3%

Aménagement d’un tronçon cyclable permettant de
relier le noyau villageois au Parc régional de
Beauharnois-Salaberry.

Municipalité de SaintÉtienne-de-Beauharnois

910 000 $

100 000 $

11 %

1 382 924 $

242 777 $

18 %

22 623 $

18 160 $

80 %

54 627 $

12 179 $

22 %

462 000 $

119 290 $

26 %

539 250 $

149 629 $

28 %

Sous-Total
Secteur récréatif et communautaire
Grille de départ Vélocross

Parc école
Chalet culturel de SainteMartine
Sous-total

Installation d’une grille de départ automatique sur la
piste de vélocross.

Club Vélocross

Aménagement d’un parc école en la municipalité de
Saint-Urbain-Premier.

Organisation de participation
des parents de l’école de
Saint-Urbain-Premier

Acquisition, rénovation et sécurisation d’un bâtiment
Municipalité de Saintepouvant abriter un chalet culturel en la municipalité
Martine
de Sainte-Martine.

Service culturel
Parc de la Butte

Aménagement d’un parc municipal en la
municipalité de Saint-Urbain-Premier.

Municipalité de SaintUrbain-Premier

Circuit d’interprétation
patrimonial de SainteMartine

Panneaux d’interprétation et plaques d’identification
des maisons patrimoniales de la municipalité dans
le noyau villageois.

Société du Patrimoine de
Sainte-Martine

Circuit d’interprétation
patrimonial de Saint-Louisde-Gonzague

Panneaux d’interprétation et plaques d’identification
des maisons patrimoniales de la municipalité ainsi
qu’installation de mobiliers urbains dans le noyau
villageois.

Société d’histoire de SaintLouis-de-Gonzague

Sous-total

105 683 $

87 821 $

83 %

28 470 $

18 470 $

65 %

26 280 $

18 645 $

71 %

160 433 $

124 936 $

78 %

