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Faits saillants  
 
❖ La piste cyclable était ouverte et entretenue à partir du mois de mai.  
❖ Deux ouvriers étaient chargés de maintenir le sentier et ses infrastructures de mai à novembre 2022. 
❖ Trois bornes de réparation Biciborne ont étés installées près des écoles secondaires du Pontiac. Les 

trois bornes sont situées à Fort-Coulonge, Shawville et l’Isle-aux-Allumettes . Ce projet a été réalisé 
par des étudiants de l’ESSC dans le cadre de leur Lab Finance et en partenariat avec le Programme La 
Défriche du Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (projet Équipiste) 

❖ Une des 12 bornes de réparation a été réparée. 
❖ Rechargement granulaire d’une section d’environ 30 m de longueur et 3 m de largeur à Mansfield 

par la compagnie Construction Soucies. Ces travaux urgents étaient nécessaires pour réparer une 
portion de la piste qui a été endommagée lors du dégel du printemps puisqu’un ponceau avait été 
bloqué par un barrage de castor, ce qui a causé le lavement de cette section de la piste. 

❖ Peinture à certains endroits localisés sur la PPJ pour enlever des graffiti (portion asphaltée à 
Shawville). 

❖ Remplacement de panneaux vandalisés sur la piste cyclable à Shawville et remplacement de 
panneaux défraîchis le long de la piste. 

❖ Rechargement granulaire a été effectué par l’entreprise Excavatech JL à partir de la route 148 à 
Campbell’s Bay jusqu’au chemin Gallaghan à Litchfield, consistant en la fourniture et la mise en place 
de 100mm de criblure de pierre en surface sur une largeur de 3m aux endroits spécifiés dans les 
plans et devis, pour un total de 6.0 km linéaires, ainsi que le nettoyage des fossés à des endroits 
spécifiques, pour un total de 6.0 km linéaires. 

❖ Une surveillance régulière des obstructions de ponceaux et une déprédation des castors ont été 
effectuées par du personnel qualifié; 

❖ Inspection de ponceaux par notre technicien en génie civil; 
❖ Plusieurs arbres ont étés abattus et/ou dégagés de l’emprise de la piste cyclable suite à de 

nombreuses occurrences d’intempéries ainsi qu’une réfection de la piste et des barrières à des 
endroits locales; 

❖ La piste est utilisée par des motoneigistes de décembre à mars puisque la PPJ fait partie des sentiers 
utilisés par les membres de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Key Points  
 

❖ The bike path was open and maintained as of May 2022. 
❖ Two workers were responsible for maintaining the trail and its infrastructure from April - November. 
❖ Three Biciborne repair terminals were installed near the Pontiac high schools. The three terminals 

are located in Fort-Coulonge, Shawville and Isle-aux-Allumettes – a project (Équipiste) carried out by 
ESSC students as part of their Finance Lab and in partnership with the La Défriche program of the 
Carrefour jeunesse employ du Pontiac. 

❖ One bike repair terminal required maintenance. 
❖ Granular reloading of a section of the bike path approximately 30 m long and 3 m wide  was carried 

out in Mansfield by the company Construction Soucie. The bike path at that location had to be 
repaired because it had been washed out following the spring thaw where a culvert had been 
blocked by a beaver dam. 

❖ Painting on localized areas of the PPJ to remove graffiti (paved portion in Shawville). 
❖ Replacement of a vandalized signs on the bike path in Shawville and replacement of several faded 

signs along the path. 
❖ Construction work was carried out by Excavatech JL from Highway 148 in Campbell’s Bay to 

Gallaghan Road in Litchfield. The work consisted of the supply and installation of 100 mm of stone 
dust for a width of 3 m at specific locations, for a total of 6 linear km, and the cleaning of ditches at 
specific locations, for a total of 6 km. 

❖ Regular monitoring of culvert obstructions and beaver depredation were carried out by qualified 
personnel. 

❖ Inspection of culverts on the PPJ was carried out by our civil engineering technician. 
❖ The trail is used by snowmobilers from December to March since the trail is part of the network of 

trails used by the members of the Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. 
 



Ils en ont parlé  

They talked about it 

  

 
 

 

  

 
 



Budget 2022 
 

DÉPENSES RELIÉES À L'ENTRETIEN DU CYCLOPARC PPJ (ROUTE VERTE)  
EXPENDITURE RELATED TO MAINTENANCE OF THE CYCLOPARC PPJ  

Salaires (entretien)  46 144.17 

Salaire de supervision 9 603.60 

Avantages sociaux 5 546.97 

Entretien – matériel et fournitures 6 004.77 

Frais d'ingénierie (plans, devis et inspections ponceaux) 3 094.49 

Assurance des véhicules 970.10 

Carburant 9 561.92 

Entretien des véhicules et équipements 4 644.16 

Immatriculation des véhicules 822.44 

TOTAL 86 392.62 
 

FINANCEMENT RELIÉ À L'ENTRETIEN DU CYCLOPARC PPJ (ROUTE VERTE) 
FUNDING RELATED TO THE MAINTENANCE OF THE CYCLOPARC PPJ 

MRC de Pontiac 43 196.31 

Programme d'entretien route Verte  43 196.31 

TOTAL 86 392.62 

  

 

 

 


