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Faits saillants  

Key Points  
❖ Deux ouvriers étaient chargés de maintenir le sentier et ses infrastructures d’avril à novembre; 
❖ Une surveillance régulière des obstructions de ponceaux et une déprédation des castors ont été 

effectuées par du personnel qualifié; 
❖ Plusieurs arbres on étés abattus et/ou dégagés de l’emprise de la piste cyclable suite à de nombreux 

occurrences d’intempéries ainsi qu’une réfection de la piste à de nombreux endroits suite à la crue 
printanière 2019; 

❖ Un ponceau en mauvaise condition a été remplacé à l’automne dans le secteur de Fort-Coulonge;  
❖ Un rechargement granulaire a été effectué dans les secteurs Shawville, Clarendon et Bristol, 

consistant en la fourniture et la mise en place de 100mm de criblure de pierre en surface sur une 
largeur de 3m à 8 endroits spécifiques, pour un total de 3,3 km linéaires;  

❖ Plusieurs randonnées vélos et piétonnières ont été organisées par Les Amis Cycloparc PPJ, incluant 
des balades régulières et une course Terry Fox;  

❖ 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.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

❖ Two workers were responsible for maintaining the trail and its infrastructure from April - November; 
❖ Regular monitoring of culvert obstructions and beaver depredation were carried out by qualified 

personnel; 
❖ Several trees have been felled and / or cleared from the right-of-way of the bike path following 

numerous occurrences of bad weather as well as repairs to the path in many places following the 
2019 spring floods; 

❖ One culvert in poor condition was replaced in the fall in the Fort-Coulonge sector; 
❖ Granular reloading was carried out in the Shawville, Clarendon and Bristol sectors, consisting of the 

supply and placement of 100mm of stone dust over a width of 3m at 8 specific locations, for a total 
of 3.3 linear km; 

❖ Several bike rides and pedestrian hikes were organized by Les Amis Cycloparc PPJ, including regularly 
scheduled rides/hikes and a Terry Fox Run; 

❖ 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 2019-2020 
 

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

Salaires (entretien)  45 682,04 

Salaire de supervision 12 000,00 

Avantages sociaux 8 585,71 

Entretien – matériel et fournitures 59 491,64 

Frais d'ingénierie (projets ponceaux) 3 540,00 

Assurance des véhicules 753,43 

Carburant 6 613,85 

Entretien des véhicules et équipements 5 724,91 

Immatriculation des véhicules 791,60 

Location d'équipement - 

TOTAL 143 183,18 
 

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

MRC de Pontiac 71 591,59 

Programme d'entretien Route Verte  71 591,59 

TOTAL 143 183,18 

 


