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Programme d’aide à la voirie locale  
 
 

Le député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux 
annonce près de 1 million $ pour d’importants travaux sur la Rue Principale Sud  

à Delson 
 
 
La Prairie, le 7 juillet 2021. – Afin de la soutenir dans l’amélioration de son réseau routier local, le 
gouvernement du Québec accorde une aide financière de 946 731 $ à la Ville de Delson. C’est le 
député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux M. Christian Dubé qui en a fait 
l’annonce aujourd’hui. 
 
Cette somme, provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports, 
pour le volet d’accélération et redressement, servira à la l’ajout de trottoirs la réparation du réseau de 
surface et l’intégration du réseau pluvial.   
 
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 la circonscription de La Prairie et de la 
ville de Delson plus précisément. Je salue le travail des élus municipaux qui mettent tout en œuvre 
pour la réalisation de ces futurs travaux. » 
 
Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
« 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 



 

 

 
 
 
« Ce secteur de la ville désigné comme corridor de l’air TOD (TRANSIT-ORIENTED 
DEVELOPMENT), vit une densification de sa population. De nouvelles constructions d’immeubles, le 
nouveau Parc du Centenaire et l’arrivée prochaine du Parc Canin rendaient nécessaire ce projet de 
transport actif. L’ajout de trottoirs de chaque côté de la rue Principale Sud entre la Montée des 
Bouleaux et la rue Rodier était devenu nécessaire pour la sécurité des piétons. Le surfaçage de la 
rue Principale Sud et l’ajustement des infrastructures était également nécessaire. Les citoyens de 
Delson apprécieront ces nouveaux aménagements leur donnant accès plus facilement aux parcs 
environnants. » 
 
Christian Oullette, maire de la municipalité de Delson  
 
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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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/
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr-ca
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