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Programme d’aide à la voirie locale  
 
 

La députée de Prévost et ministre responsable des Ainés et des Proches aidants 
annonce plus de 3 900 000 $ pour le réseau routier local de la municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs 
 
 
Prévost, le 29 juin 2021. – Afin de la soutenir dans l’amélioration de son réseau routier local, le 
gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3 961 627 $ à la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs. C’est la députée de Prévost et ministre responsable des Ainés et des Proches 
aidants, madame Marguerite Blais qui en a fait l’annonce aujourd’hui. 
 
Cette somme, provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports, 
servira au projet de réfection des chemins Filion et Fournel. 
 
Ce programme a été entièrement revu, tel qu’annoncé en février 2021. Parmi les changements 
apportés, notons l’ajout de volets additionnels afin de répondre à de nouveaux besoins ainsi que la 
mise en place de meilleures pratiques de gestion pour certains d’entre eux, telles que des appels de 
projets et des critères de sélection. De plus, les modalités ont été uniformisées, les exigences 
administratives simplifiées et un meilleur soutien est dorénavant offert aux organismes admissibles, 
notamment aux municipalités moins bien nanties. 
 
Citations 
 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous annonçons cette aide financière. Il s’agit d’un bel 
exemple de l’importance que nous accordons à l’amélioration du réseau routier local, mais 
également à la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs. Je salue le travail 
des élus municipaux qui mettent tout en œuvre pour la réalisation de ces futurs travaux. » 
 
Marguerite Blais, députée de Prévost et ministre responsable des Ainés et des Proches aidants 
 

 
« Votre gouvernement demeure à l’écoute des besoins des régions et des municipalités afin que tous 
puissent bénéficier d’infrastructures sécuritaires et plus efficaces. Nous continuerons cette étroite 
collaboration avec les municipalités qui aura des retombées positives pour l’ensemble des 
communautés. D’autant plus que ces investissements importants contribueront également à la 
relance de l’économie locale et régionale. »  
 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 
 

 
« Quelle merveilleuse nouvelle! C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous apprenons cette 
subvention, les chemins inter municipaux en ont grandement besoin. Merci à tous ceux qui y ont cru, 
qui ont travaillé dur pour y arriver, merci au Gouvernement Legault, madame Marguerite Blais notre 
chère députée qui avec son équipe se dévoue corps et âme pour améliorer la qualité de vie de tous 
les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et de tous les Québécois ... »  
 
Salutations Monique Monette Laroche, mairesse de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.   
 
 
 



 

Faits saillants 
 

• Le PAVL a pour objectif de soutenir les municipalités dans la planification, l’amélioration et 
l’entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.  

• Il dispose d’un budget total de 357,7 M$ pour 2021-2022 et est divisé en 3 axes 
(planification, amélioration et maintien des infrastructures) et 11 volets, dont deux ont été 
ajoutés en février 2021, soit : 

o Rétablissement visant à faciliter la mise en place de mesures temporaires à la suite 
d’un événement fortuit sur une route locale de niveaux 1 et 2; 

o Soutien permettant la réalisation de certains projets d’infrastructure en lien avec 
l’amélioration de la chaussée et de la sécurité routière qui ne cadraient dans aucun 
paramètre par le passé. 

 
 
Liens connexes 
 
Programme d’aide à la voirie locale 

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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