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LA MRC INVESTIT 250 000$ DANS SIX PROJETS PORTEURS 
POUR LA HAUTE-YAMASKA  

 
Granby, 15 juin 2021 – Le Fonds de développement des communautés (FDC) de la MRC 
de La Haute-Yamaska permettra cette année la réalisation de six nouveaux projets 
mobilisateurs et visant à améliorer la qualité de vie des communautés yamaskoises grâce 
à une aide financière de 250 000 $. 
 
Il s’agit de la cinquième année d’opération du Fonds dont la popularité ne dérougit pas. 
Cette année particulière aura par ailleurs permis à plusieurs acteurs du milieu de prendre 
un pas de recul et d’user de créativité pour proposer des initiatives porteuses et 
concertées, et ce, malgré la pandémie. « Pas moins de 18 projets ont été déposés par 
différents promoteurs. Cela démontre non seulement la grande implication sociale et la 
créativité débordante de notre population, mais aussi l’impact positif qu’a ce Fonds sur le 
développement de nos milieux de vie et l’importance de son existence pour la réalisation 
de projets porteurs », précise M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC.  
 
Cette année, la MRC investit 250 000 $ alors que la valeur des projets dans leur ensemble 
est évaluée à 969 175 $. Les six projets retenus pour l’appel de projets 2021 sont : 
  

➢ Projet d’agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque publique de 
Waterloo : Bibliothèque publique de Waterloo, 100 000 $ ; 

➢ « La serre des pousses verts » : Vie communautaire et culturelle de Granby, 
23 600 $ ; 

➢ Politique culturelle et patrimoniale : Ville de Waterloo, 27 000 $ ; 
➢ Étude d’avant-projet du lien cyclable Sainte-Cécile-de-Milton/Granby : municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton, 42 000 $ ; 
➢ Développement d’une certification pour la conservation de la biodiversité en milieu 

agricole : Club-Conseil Gestrie-Sol, 23 840 $ ; 
➢ Sauvegarde des hirondelles rustiques et à front blanc dans la Haute-Yamaska : 

Fondation SÉTHY, 33 560 $. 
 
À propos du Fonds de développement des communautés 
 
Via le FDC et sa politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie, la MRC soutient financièrement les collectivités de la Haute-Yamaska depuis 
maintenant cinq ans. Les sommes allouées dans le cadre de celui-ci sont rendues 
disponibles grâce à une aide financière du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation par le Fonds de développement des territoires.  
 
Pour en savoir plus, visitez le www.haute-yamaska.ca. 
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