
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

 

Près de 2,3 M$ pour d’importants travaux routiers à Pontiac 
 

PONTIAC, 28 juillet 2021 – Afin de soutenir la Municipalité de Pontiac dans l’amélioration de son 

réseau routier local, le gouvernement du Québec lui a accordé une aide financière totalisant 

2 287 925 $ dans le cadre de deux volets du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère 

des Transports (MTQ). 

De cette aide financière, 1 042 528 $ ont été accordés dans le cadre du volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local pour le projet de réfection du chemin de la Montagne. 

L’autre somme de 1 245 397 $ a été octroyée dans le cadre des volets Redressement et 

Accélération pour le projet de réfection du chemin Tremblay.  

Citations 

« L’état et la sécurité du réseau routier constituent une priorité pour notre gouvernement. C’est pour 

cette raison que nous avons réservé un budget de plus de 355 M$ pour 2021-2022 afin de soutenir 

les municipalités. Grâce à cet appui gouvernemental, la Municipalité de Pontiac peut assurer la 

réfection des chemins Tremblay et de la Montagne, de manière à ce que les citoyennes et les 

citoyens puissent bénéficier d’infrastructures efficaces et sécuritaires. » 

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais 

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les citoyens de la Municipalité. Ces investissements sont 

essentiels à l’amélioration de nos infrastructures routières et contribueront sans aucun doute au 

développement de notre communauté locale. » 

Joanne Labadie, mairesse de la Municipalité de Pontiac 

Faits saillants 

Travaux chemin de la Montagne 

• L’aide financière accordée à la Municipalité a permis d’entamer, à l’automne dernier, la 

première partie des travaux de réfection du chemin de la Montagne à partir du chemin 

Crégheur, direction Chelsea, sur une longueur de 2,1 km.  
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• La deuxième partie de la réalisation des travaux est prévue à compter du mois d’août 

prochain et devrait se terminer vers le mois d’octobre 2021.  

• Les travaux cette année consistent majoritairement au changement de ponceaux et à la 

réfection de la structure. 

 

Travaux chemin Tremblay 

• L’aide financière accordée permet à la Municipalité de procéder, au cours des prochaines 

semaines, au profilage de fossé, à la réfection de la structure et à l’asphaltage du chemin 

Tremblay. 

• Le tronçon ciblé par les travaux de réfection se situe à partir du chemin Lamoureux jusqu’à 

la route 148 sur une longueur de 4 km.   

• Les travaux ont débuté le 5 juillet dernier et se poursuivront jusqu’au mois d’octobre prochain 

en plusieurs phases afin de pas entraver l’accès aux propriétés pour les résidents locaux. 
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SOURCE : Geneviève Latulippe 
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