
 

 

 

BÉNÉFICIAIRES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 2021 

 

Projet d’agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque publique de Waterloo 

 

Promoteur : Bibliothèque publique de Waterloo 
 
Valeur du projet : 620 865 $ 

 
Aide financière accordée : 100 000 $ 
 

Nature du projet : Agrandir le bâtiment de 1 000 pieds carrés tout en préservant l’aspect 

architectural historique de la bâtisse centenaire. Améliorer l’accessibilité pour les gens à 

mobilité réduite, aménager de nouveaux espaces communs et de nouveaux étalages et 

bonifier les services et activités offerts par la bibliothèque. 
 

« La serre des pousses verts » 

 

Promoteur : Vie culturelle et communautaire de Granby 
 
Valeur du projet : 47 200 $ 
 
Aide financière demandée : 23 600 $ 

 

Nature du projet : Acquisition, remise à niveau, adaptation et mise en production d’une 

serre afin d’y faire de l’animation (visites scolaires et camps de jour), du jardinage, de la 

préparation de graines et de semis pour les différents jardins collectifs de Granby. La serre 

est située sur le terrain du Collège Mont Sacré-Cœur nouvellement acquis par la Ville de 

Granby. 

 

Politique culturelle et patrimoniale 

 

Promoteur : Ville de Waterloo 
 
Valeur de l’étude : 41 000 $ 
 
Aide financière demandée : 27 000 $ 
 

Nature de l’étude : Déjà active et dynamique dans le milieu culturel et faisant la promotion 

de son riche patrimoine, Waterloo entame une démarche de concertation et de 

mobilisation visant à établir une politique culturelle et patrimoniale municipale en 

s’appuyant sur le modèle de l’Agenda 21. 
 



 

 

Étude d’avant-projet du lien cyclable Sainte-Cécile-de-Milton/Granby 

 

Promoteur : Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
 
Valeur de l’étude : 87 420 $ 
 
Aide financière accordée : 42 000 $ 
 

Nature de l’étude : Après une démarche visant le développement de quartiers actifs sur 

son territoire et profitant du prolongement du réseau cyclable à Granby sur la rue 

St- Hubert, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton réalise une étude d’avant-projet 

visant l’aménagement d’un futur lien cyclable entre Sainte-Cécile-de-Milton et Granby.  

 

L’étude inclut les étapes suivantes : 

• Établir la faisabilité technique visant à définir le tracé;  

• Préparer des plans et croquis, évaluer les coûts et mettre sur pied un échéancier; 

• Réaliser des études géotechniques et environnementales, ainsi que des plans et 

devis; 

• Déterminer les possibilités de financement et élaborer les demandes de 

subvention. 

 

Cela permettra du même coup de lier le territoire de la municipalité à l’ensemble du 

réseau cyclable de la région. 

 

Développement d’une certification pour la conservation de biodiversité en milieu 

agricole 

 

Promoteur : Club-Conseil Gestrie-Sol 
 
Valeur du projet : 89 690 $ 
 
Aide financière accordée : 23 840 $ 
 

Nature du projet : Développement d’une forme de certification visant à établir et 

reconnaître les actions faites par les agriculteurs pour réduire leur empreinte écologique 

et favoriser le maintien de la biodiversité en Haute-Yamaska. En collaboration avec 

nombreux partenaires techniques et financiers, le projet comprend : 

• L’élaboration d’un cahier des charges des normes de certification avec plusieurs 

niveaux de certification et d’un processus administratif de fonctionnement; 

• La validation du processus de certification auprès de producteurs qui auront 

accepté de participer au projet pilote, puis reconnaissance du niveau de 

certification atteint; 

• La mise en place de la certification avec un cahier de certification, un site Web et 

un logo. 
 



 

 

Sauvegarde des hirondelles rustiques et à front blanc dans la Haute-Yamaska 

 

Promoteur : La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-
Yamaska (SÉTHY) 

 
Valeur du projet : 83 000 $  
 
Aide financière accordée : 33 560 $ 
 

Nature du projet : Planification et aménagement de structures de nidification pour les 

hirondelles rustiques et à front blanc sur des sites agricoles et ruraux du corridor de la ville 

de Granby et des municipalités de Shefford et Waterloo. Ce projet vise la protection et la 

sauvegarde de ces espèces reconnues comme menacées, ayant un impact sur 

l’écosystème agricole et faisant suite à un projet pilote concluant réalisé sur une ferme à 

Saint-Joachim-de-Shefford. 

  

Le projet comprend le démarchage de lieux propices et de propriétaires intéressés, ainsi 

que la construction et l’installation de 12 nichoirs via des organismes de réinsertion sociale 

et à l’emploi de jeunes et de personnes vivant avec des problèmes de santé mentale 

graves. Le tout permettant d’accueillir un potentiel total de 176 couples d’hirondelles.  
 


