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Programme d’aide à la voirie locale  
 

La députée de Brome-Missisquoi Isabelle Charest annonce une aide financière de 9,1 M$ 
pour améliorer le réseau routier de la municipalité de Brigham. 

 
Cowansville, le 24 août 2020  
Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 9 134 521 $ à la municipalité de 
Brigham afin de la soutenir dans l’amélioration et le développement de son réseau routier municipal. 
La députée de Brome-Missisquoi Mme Isabelle Charest en a fait l’annonce aujourd’hui.  
 
Le gouvernement répond aux besoins des municipalités en matière de voirie locale. Ces 
investissements permettront d’améliorer les infrastructures routières dans les municipalités. C’est 
pourquoi, dans le cadre du dernier budget, les sommes destinées au réseau municipal par l’entremise 
du Programme d’aide à la voirie locale ont été bonifiées de 310 M$. De ce montant, 100 M$ servent 
à soutenir les municipalités dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19.  
 
Cette aide financière permettra la mise aux normes et la réhabilitation de plus de 8 km de chaussée 
et ponceaux pour deux routes centenaires, les chemins Magenta Ouest et Hallé.  
Ces deux routes relient d’est en ouest la Municipalité de Brigham avec les collectivités de Farnham 
et de Bromont. 
 
Le chemin Nord reliant du nord au sud les municipalités de Brigham, Bromont et Cowansville s’est 
aussi vu attribué des sommes pour sa mise aux normes. 
  
Aussi, près de 20 ponceaux seront remplacés ou réparés, assurant ainsi la stabilité du réseau 
hydrique local et un écoulement des eaux de surface le plus fluide possible. Enfin, ces travaux 
permettront également le remplacement de glissières améliorant la sécurité des usagers. 
 
 
Citations 
 
« Cette aide financière de taille pour la région aura des effets socio-économiques notables au 
bénéfice des citoyens, des travailleurs et des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi. Je me 
réjouis donc de l’aide financière annoncée aujourd’hui, qui permettra la réalisation de travaux sur le 
réseau routier municipal. Cela démontre la volonté de notre gouvernement de soutenir les gens 
d’ici. » 
 
Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l’Éducation, ministre 
responsable de la Condition féminine. 
 



 

« Je suis très fier des investissements que fait notre gouvernement sur le réseau routier municipal. 
Nous travaillons continuellement en collaboration avec les municipalités pour les appuyer dans leurs 
projets routiers. Ces projets contribueront à la relance économique dans nos municipalités et 
permettront de maintenir de nombreux emplois. » 
 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 
 
Faits saillants 
 

• Le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) a pour objectif d’assister les municipalités 
dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local dont elles ont la 
responsabilité.  

• En raison de la COVID-19, 100 M$ sont mis à la disposition des municipalités pour 
l’amélioration de la voirie locale afin de réduire les répercussions de la pandémie et de 
contribuer à la relance économique du Québec. Ce montant réfère aux dispositions 
temporaires qui ont été ajoutées aux modalités d’application du PAVL et qui prévoient des 
taux d’aide financière plus élevés. 

• La bonification du programme comprend également les montants annoncés dans le 
budget 2020-2021, soit : 

o 180 M$ accordés aux volets Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) et Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

o 30 M$ alloués aux volets Entretien des routes locales (ERL) et Entretien des chemins 
à double vocation (ECDV). 

• Rappelons qu’au mois de novembre 2019, dans le cadre du Partenariat 2020-2024 : Pour 
des municipalités et des régions encore plus fortes, le gouvernement du Québec avait 
annoncé un investissement additionnel ponctuel de 200 M$. 

• L’aide financière se répartit comme suit : 
 

Municipalité Projet Aide financière 
Brigham Réfection du chemin Magenta 6 276 959 $ 
Brigham Travaux de réfections sur divers 

chemins 2 857 568 $ 

 
Liens connexes 
 
Programme d’aide à la voirie locale 

 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/partenariat-2020-2024/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/partenariat-2020-2024/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/partenariat-2020-2024/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
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