
 

 

BÉNÉFICIAIRES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS 2019-2020 

 

 
 
Promoteur : Waterloo 

 

Valeur du projet : 98 360 $ 
 

Aide financière accordée : 60 000 $ 
 

Nature du projet :  
 

      La planification financée sert de levier dans le cadre d’une deuxième phase de la 
revitalisation du centre-ville. Afin d’évaluer les potentiels de développement, la ville 
fait appel à une firme regroupant tous les services ainsi qu’à des partenaires qui 
travailleront en parallèle, en développement et marketing territorial, en aménagement 
du territoire, urbanisme et design urbain, en immobilier, en architecture et patrimoine 
bâti ainsi qu’en droit municipal. Cela afin :  

 
• D’analyser le portrait et potentiel foncier et la qualité des immeubles et 

calculer les retombées potentielles; 
• De recevoir des recommandations sur des stratégies de développement 

territorial et marketing;  
• De recevoir des recommandations en regard de l’aménagement du centre-

ville, de l’urbanisme et du design urbain, en considération de l’ensemble du 
territoire; 

• De recevoir des recommandations qui tiennent compte de l’architecture et du 
patrimoine bâti; 

• De recevoir des recommandations en ce qui a trait aux programmes d’aide 
existants à privilégier, de même que les programmes d’aide que la 
municipalité doit aussi prioriser; 

• De définir une stratégie et des phases de développement avec un plan 
d’action et d’intervention spécifique, ambitieux, mais réalisable; 

• D’illustrer la vision du centre-ville (l’ensemble et selon les secteurs) qui 
émergera des réflexions et qui tiendra compte des enjeux complexes actuels.  

 
 

 
 
Promoteur : Maison des familles de Granby et région 

 

Valeur du projet : 75 000 $ 
 

Aide financière accordée : 60 000 $ 
 

 

Vision Centre-ville 

 

Rassemblement des services aux familles à Waterloo 



 

Nature du projet : Offrir aux familles plus en retrait par rapport aux services 

traditionnels de la région de Waterloo (incluant celles de Shefford, Warden et Saint-

Joachim-de-Shefford) un endroit où trouver de l’écoute, des outils, des informations, 

des services, des opportunités de socialisation et de réseautage. Le tout en 

rassemblant en un seul endroit divers services aux familles avec enfants, tels les 

services communautaires et institutionnels. Le projet aura lieu dans le bâtiment du 

CLSC de Waterloo où des organismes communautaires disposeront de locaux 

individuels et d’espaces communs et assureront la présence d’intervenants spécialisés. 

 

  

 
 
Promoteur : Amis du bassin versant du lac Waterloo 

 

Valeur du projet : 97 400 $ 
 

Aide financière accordée : 60 000 $ 
 

Nature du projet : Réduire l’apport en phosphore au lac Waterloo dû au ruissellement. 

Cette réalité, responsable de 50 % de l’apport externe en phosphore, a un impact sur 

le processus d’eutrophisation du lac Waterloo et la qualité de l’eau de la rivière 

Yamaska Nord. Pour ce faire, l’organisme souhaite multiplier l’implantation de « jardins       

intelligents » (sorte de bassin de rétention) sur des terrains privés et publics des 

municipalités du canton de Shefford et de Waterloo. Le projet comprend trois phases 

dont l’embauche d’un coordonnateur de projet pour une année, l’implantation d’un jardin 

intelligent modèle sur un terrain public de la ville de Waterloo et la création d’un site 

Web regroupant les informations utiles à la réalisation d’un tel aménagement et 

répertoriant les différents jardins implantés. Le projet prévoit enfin un budget de 15 000 

$ pour l’octroi d’une subvention aux 20 premiers propriétaires qui aménageront ces 

jardins intelligents. 

 
 

 
 
Promoteur : Le petit abattoir   

 

Valeur du projet : 581 100 $ 
 

Aide financière accordée : 4 685 $ 
 

Nature du projet : Évaluant que l’offre est déficiente en matière d’abattage au 
Québec, le projet est d’aménager une unité d’abattage de volaille via une structure 
de conteneurs maritimes installée à l’intérieur d’un bâtiment dans le parc industriel de 
Granby. Cela permettra d’offrir un service d’abattage de volailles qui soit bien adapté 

 
Implantations de jardins intelligents 

 

 

Abattoir de volailles à échelle humaine 



 

aux productions de proximité et dites marginales, celles qui s’élèvent au pâturage, à 
petite échelle, et qui trouvent mal leur place dans les installations industrielles et 
automatisées. 
 
Outre la contribution financière concrète de la MRC via son Fonds de développement 
des communautés, la MRC a également apporté son appui à ce projet en demandant 
son approbation pour un montant de 95 315 $ dans le cadre du Fonds d’aide au 
rayonnement des régions de la Montérégie à même l’enveloppe réservée à la MRC.  
 
Si cette recommandation est approuvée, c’est un montant total de 100 000 $ dont 
bénéficiera ce projet. La MRC souhaite bonne chance au promoteur pour cette 
prochaine phase. 

 
 

 
 
Promoteur : Conservation espace nature Shefford   
 

Valeur du projet : 113 021 $ 
 

Aide financière accordée : 44 703 $ 
 

Nature du projet : Avec la popularité et la quasi saturation de l’utilisation des sentiers 
du parc des Montagnards et du parc écologique Jean-Paul-Forand à Shefford, le 
promoteur propose l’aménagement d’un nouveau sentier pédestre rustique de 2 à 
2,5 km dans le parc de l’Impasse sur le mont Shefford. La distance du sentier va 
varier selon les obstacles rencontrés et les milieux sensibles qui seront à éviter. Le 
nouveau sentier sera aménagé au cours de l’année 2020 et sera orienté du côté nord 
de la Montagne avec vue en direction du fleuve Saint-Laurent. 
 

 

 
 

Promoteur : Les Productions Chèvre Chic   

 

Valeur du projet : 22 013 $ 

 
Aide financière accordée : 14 605 $ 

 
Nature du projet : Acquérir des équipements, chapiteaux, drapeaux et outils 

promotionnels réutilisables pour alléger les frais d’organisation et maximiser la 

viabilité du Festival des bières de Waterloo. Depuis 2016, l’événement a lieu 

annuellement un samedi au début de l’automne et accueille plus d’une quinzaine de 

microbrasseries et artisans agroalimentaires. L’événement connaît de beaux succès 

avec 2 300 visiteurs en 2019. 

 

Sentier de l’Impasse 

 

Festival des bières de Waterloo 


