
 

 

C O M M U N I Q U É    Pour publication immédiate 

Première Québécoise en gestion d’infrastructure routière municipale 

La MRC du Haut-Saint-François participe à une entente intermunicipale pour la réfection 

de la Route 257 
  
En cette période de confinement et donc de télétravail, les dossiers qui peuvent être traités 

en respect des directives et des impacts de la crise sur nos concitoyens se poursuivent. Le 

présent communiqué traite d'une nouvelle importante et stratégique qui aura des impacts 

positifs à moyen et long terme. 
 
Cookshire-Eaton, le 22 avril 2020 – Une bonne nouvelle : un modèle de gestion d’infrastructure 
routière municipale, soit le regroupement inédit de cinq municipalités dévitalisées pour un objectif 
commun! Au Québec, de nombreuses petites municipalités rurales sont responsables de plusieurs 
kilomètres de routes en dehors de leur périmètre urbain et doivent composer avec des conditions 
diverses qui affectent ces routes. Elles servent au transport local et régional entre les municipalités 
et les grands centres et s’avèrent des vecteurs importants pour leur population ainsi que l’économie 
et la vie socioéconomique de la région. Afin de procéder à la réfection et la mise à niveau de la 
route 257 entre La Patrie et Weedon, soit environ 40 km, les municipalités de La Patrie, Hampden, 
Scotstown, Lingwick et Weedon ont procédé à une entente unique avec la MRC du Haut-Saint-
François. 
 

Voici l’opinion du préfet de la MRC du Haut-Saint-François, M. Robert Roy : 

J'ai le plaisir d’exprimer notre fierté dans cet exemple d’implication régionale qui répond 

aux demandes des municipalités et qui démontre l’appui de la population, des 

entreprises, des institutions et organismes menant à l’adoption d’un tel regroupement, 

un modèle pour le Québec! 

 

Ce comité intermunicipal est dirigé par Mme Johanne Delage, mairesse de La Patrie, qui porte ce 

flambeau depuis son accession à la mairie et laissons-la nous expliquer les caractéristiques et le 

fonctionnement de cette entente et ce comité : 

a) Une entente d’une durée de 40 ans; 

b) Prévoyant une répartition égale des coûts de réfection, et ce, indépendamment du 

kilométrage pour l’ensemble de la Route 257 qui comporte près de 40 km entre les cinq 

municipalités; 

c) Une délégation de pouvoirs à la MRC du Haut-Saint-François pour la réfection et par la 

suite, l’entretien subséquent de la route 257.  

Ce modèle de gestion d'une route assure une meilleure cohérence dans les interventions, l'union 
des forces pour un effet levier financier accru et une garantie de pérennisation de l'entretien et des 
mises à niveau ultérieures. Ainsi, cette entente constitue une première au Québec et sera 
vraisemblablement mise en lumière pour l’obtention de subventions disponibles dans le 
cadre de la réfection et de la mise à niveau de la route 257 entre La Patrie et Weedon. 
Pour toutes questions ou informations additionnelles, vous pouvez contacter Madame Johanne 

Delage, à la mairie de La Patrie au 819 560-8535. 
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