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Le Territoire non organisé de la MRC de Matawinie injecte plus de 
100 000 $ dans l’entretien des chemins multiusages 

 
Rawdon, le 8 août 2022 – Depuis 2016, le Territoire non organisé (TNO) de la MRC de Matawinie travaille 
conjointement avec les associations locales pour améliorer la condition des chemins multiusages sur son 
territoire. Chaque année, les associations du TNO sont invitées à déposer un projet au Programme 
d’amélioration des chemins sur le TNO (PACT).  
   
Grâce au PACT, le TNO supporte financièrement des initiatives citoyennes visant à entretenir ou améliorer 
l’état des chemins multiusages. En 2022, un second volet visant à soutenir les utilisateurs dans le cadre de 
travaux d’urgence a été ajouté au programme. « En terres publiques, l’entretien des chemins multiusages est 
laissé aux usagers ce qui pose de nombreux problèmes de coordination et de financement. Les usagers font 
face à des coûts élevés pour entretenir ces chemins publics. La MRC souhaite donc faire partie de la solution 
en soutenant les actions citoyennes. », explique la préfète de la MRC de Matawinie et mairesse du TNO, Mme 
Isabelle Perreault.  
 
Pour l’ensemble des deux volets, c’est donc une somme de 110 000 $ qui est partagée annuellement entre 
une quinzaine d’associations ayant ciblé des travaux prioritaires sur des chemins importants pour leurs 
membres. 
 
En 2022, une somme combinée de 148 000 $ sera investie par dix associations pour entretenir et améliorer 
plus de 140 km de chemins multiusages. Parmi les dix projets retenus dans le cadre du volet 1, nous pouvons 
compter les travaux suivants : 

• Nivelage du chemin Casey et d’une portion du chemin du Barrage, du chemin du lac Clair, du chemin 
de la ZEC Gros Brochet ; 

• Nivelage et rechargement d’une portion de la route 21 dans la ZEC Lavigne et le chemin du lac 
Légaré; 

• Le creusage de fossés et le remplacement de ponceaux sur le chemin vers la Baie-Atibenne, le 
chemin du lac Villiers, le chemin du lac Légaré, le chemin du lac Moyre, le chemin du lac Bruneau et 
le chemin du lac Harnois 

« Le réseau de chemins multiusagers se situe au cœur des 
activités de nombreux citoyens, travailleurs et usagers. Le 
TNO de la MRC de Matawinie tient à remercier les 
associations pour leur travail et leur implication. », souligne 
Mme Perreault, préfète de la MRC de Matawinie, mais 
également mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-
Rodriguez 
 
L’information sur le PACT volet 1 et 2 est disponible sur le 
site Internet de la MRC de Matawinie : 
https://mrcmatawinie.org/programme-damelioration-des-
chemins-en-tno-pact   
 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie 
est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe 
de professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance 
est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
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Information :  Mme Mélissa Longtin, conseillère en urbanisme TNO 
  MRC de Matawinie 
  450 834-5441 poste 7035 
  mlongtin@matawinie.org  
 
 
Source : Mme Catherine Lavallée, coordonnatrice aux communications 
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