
  

 

Communiqué 
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 

Programme d’aide à la voirie locale  

 
Le député Sylvain Lévesque et le gouvernement du Québec octroient une 

subvention de 2,9 M $ pour réparer la Traverse de Laval 
 
Québec, le 17 juin 2020. – Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 
2 895 050 $ à la municipalité du Lac-Beauport dans la circonscription de Chauveau afin de 
soutenir l’amélioration de son réseau routier municipal.  
 
Le député, M. Sylvain Lévesque, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la 
région de l’Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l’annonce aujourd’hui. Le gouvernement 
répond ainsi aux besoins de la municipalité en matière de voirie locale. Ces investissements 
permettront d’améliorer les infrastructures routières dans la municipalité. 
 
Le projet consiste en la réfection de la route Traverse de Laval. 

 
Citations 
 
« Très bonne nouvelle en ces temps difficiles. Le résultat d’un travail d’équipe exceptionnel. Une 
promesse qui me tenait à coeur depuis tant d’années. Un immense merci à notre député Sylvain 
Lévesque pour sa grande contribution à l'obtention de cette importante subvention. » 
 
Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport 

 
 
« Maintenir en bon état et améliorer les routes de nos municipalités est une priorité pour les gens 
d’ici et pour notre gouvernement. C’est pourquoi je me réjouis de l’aide financière accordée à la 
municipalité du Lac-Beauport, qui permettra la réalisation d’un projet concret sur son réseau 
routier. » 
 
Sylvain Lévesque, député de Chauveau 
 
« Je suis très fier que notre gouvernement soutienne les municipalités dans l’entretien et 
l’amélioration de leur réseau routier local. Ce projet était attendu depuis longtemps et notre 
gouvernement est fier de le réaliser. Nous poursuivons dans notre volonté de contribuer 
davantage aux projets locaux et ainsi d’assurer la mobilité durable des personnes et des 
marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires. » 
 
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.  

 Dans le cadre du pacte fiscal 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore 
plus fortes, le Programme d’aide à la voirie locale a fait l’objet d’une bonification de 
200 M$. 

 Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille 
active et en suivant en continu l’évolution de la pandémie.  

 Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront 
rigoureusement respectées et des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité seront 
mises en place. 

 

Liens connexes 

 
Programme d’aide à la voirie locale 

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Transports  
et ministre responsable de la région de l’Estrie 
Tél. : 418 643-6980 
 
Bureau de circonscription du député de Chauveau 
1680, avenue Lapierre 
2e étage 
Bureau 201 
Québec (Québec)  G3E 0G1 
Tél. : 418-842-3330 
 

Pour information : Relations avec les médias 
Direction des communications 
Ministère des Transports 
Tél. : Québec : 418 644-4444 
Montréal : 514 873-5600 
Sans frais : 1 866 341-5724 

 

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/

