Pour publication immédiate

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
BILAN DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER
Saint-Prosper, le 15 janvier 2019 — Avec l’arrivée de la nouvelle année, les membres
du conseil et de l’administration municipale en profitent pour dresser un bilan plus que
positif de l’année 2018.
« Je crois sincèrement que le dynamisme de notre municipalité ne fait plus aucun doute,
mentionne le maire, M. Richard Couët. Que ce soit au niveau des constructions neuves,
de la rénovation, du développement commercial et industriel, des loisirs, de la culture,
nous pouvons être très fiers de l’ensemble de nos réalisations. »
Construction et rénovation
En 2018, ce sont 15 permis pour de nouvelles constructions qui ont été émis. La
municipalité maintient ainsi sa moyenne de constructions neuves à 14 par année.
L’ensemble des permis émis représente une somme de 14 308 920 $, et ce, seulement
pour l’année 2018. De cette somme, 8 433 179 $ sont pour la construction du Centre
Récréatif Desjardins.
Pour ce qui est du nouveau parc industriel, déjà six terrains sont vendus; des
constructions débuteront sous peu. « Nous effectuerons d’importants travaux en 2019
afin de poursuivre le développement de notre parc pour développer six autres terrains.
Comme il est situé à seulement 10 minutes de la sortie de l’Autoroute 73, plusieurs
entrepreneurs sont intéressés de s’établir à Saint-Prosper, explique le maire de SaintProsper. »
Un large choix est donc offert aux personnes intéressées, autant pour les terrains
résidentiels que commerciaux. Toute l’information est disponible sur le site Internet de
la municipalité.
Loisirs et culture
Évidemment, le début de la construction du Centre Récréatif Desjardins a été un
événement majeur pour la municipalité de 3 667 résidents. Ce nouveau complexe
multifonctionnel qui offrira beaucoup plus qu’une patinoire fait déjà la fierté du milieu.
C’est en août 2019 que la population sera invitée à l’ouverture officielle.

L’année 2018, c’est aussi l’inauguration du parcours Sélène dans le Cap Roy, de la
salle multifonctionnelle à la polyvalente des Abénaquis et de la boîte à livres. En plus
de ces nouveautés, les visiteurs ont pu participer aux événements annuels : Nashville
en Beauce, l’Exposition de Saint-Prosper, le Défi Beauceron, Saint-Prosper en
lumières. Ce fut une année record pour le Théâtre du Ganoué qui a eu un taux
d’occupation de 82 %. Ces événements qui sont tous menés par des bénévoles
démontrent à quel point les Prospériens et Prospériennes s’investissent dans leur
milieu.
2019
La prochaine année sera tout aussi remplie. La Municipalité ayant reçu une aide
financière de près de 100 000 $ pour l’aménagement d’un nouveau terrain de baseball,
qui sera situé derrière la polyvalente, amorcera les travaux en cours d’année.
Le Village Beauceron
La municipalité est propriétaire du site du Village des défricheurs depuis 2015; site
maintenant appelé le Village Beauceron. « Depuis la prise de possession en 2015, nous
avons amélioré, réparé et rénové les bâtiments (menuiserie, peinture, etc.). En
collaboration avec deux professionnels des domaines patrimonial et touristique, nous
avons aussi mis en valeur les objets de collection des expositions existantes. Nous
avons reçu une aide financière de 100 000 $ du Fonds d’appui au rayonnement des
régions et 100 000 $ du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins pour
développer différentes activités et ainsi diversifier notre offre de services. Nous avons
d’ailleurs le désir d’ouvrir le site à nouveau dans un avenir rapproché », nous informe
le maire.
Le projet de résidence pour aînés continue d’être piloté par un conseil d’administration;
projet qui tient à cœur la population locale.
Une large consultation publique sera faite auprès des citoyens et citoyennes de SaintProsper pour en venir à adopter une politique et un plan d’action qui fera de SaintProsper une municipalité amie des aînés (MADA).
« Depuis plusieurs années, les membres du conseil municipal et l’équipe des employés
municipaux travaillent très fort au développement de la Municipalité de Saint-Prosper.
Je suis extrêmement fier de ce que nous avons fait de notre localité. Saint-Prosper est
un milieu où il fait bon vivre, et ça se constate avec l’arrivée de nouvelles familles, de
retraités chez nous. Bienvenue à Saint-Prosper! » conclut M. Richard Couët.
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