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Une aide financière de plus de 4,2 M$ accordée à la Municipalité de Mont-Blanc pour la 

construction des ateliers municipaux 

 

Mont-Blanc, le 10 février 2023 – Hier, par voie de communiqué, la députée de Labelle, 

Mme Chantale Jeannotte, a annoncé, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme 

Andrée Laforest, l’octroi d’une subvention de plus de 4,2 millions de dollars à la 

Municipalité de Mont-Blanc pour la construction des ateliers municipaux. Une excellente 

nouvelle pour la mise en branle de ce projet qui permettra d’assurer la qualité des services 

aux citoyennes et aux citoyens.  

 

Provenant du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales 

(PRACIM), cette subvention permettra d’amortir les coûts de la construction de ce 

bâtiment plus que nécessaire pour la bonne marche du Service des travaux publics.  

 

« Le projet de nouveau garage municipal revêt une grande importance pour la municipalité 
de Mont-Blanc. Des infrastructures municipales modernes et adaptées aux besoins locaux 
contribueront à la qualité de vie de la population et du personnel municipal. J’ai hâte de 
visiter ces futures installations et je félicite toutes les personnes impliquées », a souligné 
Mme Jeannotte. 
 
 
Rappelons que le projet des ateliers municipaux est sur la planche à dessin depuis plusieurs 
années. C’est lors d’une soirée d’information en juin 2022 qu’une version retravaillée a été 
présentée à la population. Les ateliers municipaux auront une superficie de 18 000 pi2 et 
permettront de centraliser les opérations, la machinerie, les outils et autres composantes 
nécessaires au fonctionnement du Service, favorisant par le fait même l’efficacité de 
l’équipe des travaux publics.  
 
 
Le maire, M. Jean Simon Levert, est bien heureux de l’annonce de cette subvention, 
nécessaire pour la réalisation de cet important projet : « Grâce au soutien financier du 
PRACIM, la municipalité de Mont-Blanc pourra se doter d’ateliers municipaux répondant à 
ses besoins. Ce nouvel établissement nous permettra d’être plus efficients, tout en offrant 
un environnement de travail sain et sécuritaire à nos travailleurs et travailleuses. »  
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Mardi dernier, le 7 février 2023, en séance régulière du conseil municipal, les élus ont 
procédé à l’octroi du contrat au Groupe Laverdure Construction, entreprise qui a remporté 
l’appel d’offres pour la construction des ateliers municipaux.   
 
La rencontre de démarrage du projet devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. 
Réunissant les représentants de la Municipalité et de Groupe Laverdure Construction, 
cette réunion servira notamment à établir l’échéancier de mise en chantier du projet. Les 
travaux devraient s’échelonner jusqu’en mars 2024, moment où l’entreprise devra avoir 
terminé les travaux, selon les critères du devis.  
 
Pour de plus amples informations, il est toujours possible de visiter la page Web dédiée au 
projet : https://mont-blanc.quebec/projet-des-ateliers-municipaux/.  
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