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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Félicitations! Grâce aux efforts concertés de tous les intervenants,
la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi a obtenu plus de
106 millions de dollars dans le cadre du programme Chantiers
Canada.                               
Lieu
Abercorn

Nom du projet
Couche d'usure sur la route 139

Montant
1,000,000

Bromont Modification de la collecte des eaux usées dans le secteur des rues Deux-
Montagnes, Montcalm et Richmond

259,000

Bromont Reconstruction des infrastructures urbaines sur la rue Shefford 1,576,899

Bromont Construction d'un stationnement pour l'aréna et le centre communautaire 112,892

Bromont Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO) 124,575

Bromont Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO) 182,110

Bromont Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO) 352,000

Cowansville Réfection des infrastructures de la rue Principale 1,211,681

Cowansville Réfection du réservoir Barker 54,095

Cowansville Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO) 638,945

Cowansville Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO) 928,885

Farnham Réfection d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue Principale Est 164,418

Famham Remplacement des conduites d'eau potable et d'égout sur la rue Saint-Paul (route
235)

444,392

Farnham Revitalisation du parc linéaire Conrad-Blain 127,908

Magog Réfections majeures au pont 9873S à Magog 1,712,500

Magog Autoroute 10, chaussée de droite. De 1km à la limite d'Austin, vers l'est, dans la
municipalité de Magog

2,032,500

Magog Le Centre d'observation et d'éducation du marais de la Rivière aux Cerises 1,172,156

Magog Centre sportif régional Memphrémagog 4,054,133

Magog Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO) 830,720

Orford Rénovation et mise aux normes des installations du Centre d'Arts d'Orford J.M.C. du
Canton d'Orford

2,715,000

Potton Réfection de divers chemins - secteur Owl's Head 639,812

Ste-Sabine Rénovation du Centre communautaire 55,000

Ste-Sabine Approvisionnement en eau potable du secteur longeant la route 235 2,411,251

Sutton Amélioration du drainage de surface, réparation de la chaussée et les accotements
sur la route 139

1,024,500

Bromont Projet de centre de recherche dans la micro-électronique de Bromont, grâce au
programme d'infrastructure du Savoir

83,000,000

Total 106,825,372

Merci à nos mairesses, maires et aux
membres de leur conseil municipal.

Christian Ouellet
Député de la circonscription fédérale de 
Brome-Missisquoi
505, rue du Sud, bureau 209,
Cowansville, Québec J2K 2X9
Téléphone: 450-266-6062


