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Pour publication immédiate 

Travaux effectués sur le réseau routier de la Ville de Cookshire-Eaton en 2022 – Subvention du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du Gouvernement du Québec. 

Cookshire-Eaton, 26 septembre 2022 – Dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du 

ministère des Transports du Québec, l’équipe des Travaux publics de la Ville de Cookshire-Eaton a entrepris 

des travaux d’amélioration sur son réseau routier. Pour l’année 2022, la valeur totale des investissements 

prévus pour ces travaux est de 3,7 M $, dont plus de 3 M $ proviennent d’une subvention du PAVL. Quant à 

elle, la Ville de Cookshire-Eaton investit 645 000 $ dans ce projet. 

Ces activités comprennent des travaux de réfection du pavage sur les artères suivantes : 

• Chemins; 

o Chute; 

o Hodgman; 

o Jordan Hill entre Camiré et Hodgman; 

o Learned Plain; 

o Lower entre le pont et la route 112; 

o MacDonald; 

o Orr; 

• Rues; 

o Principale Nord, à partir du pont vers le chemin Flanders (Sawyerville); 

o Principale Ouest, à partir du numéro civique 435 vers chemin Westleyville (Cookshire). 
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De plus, des opérations de rechargement de gravier sont ou furent effectuées sur les chemins : 

• Collins; 

• Learned Plains, en la portion pavée et le chemin Carrier; 

• Flanders, entre la rue Principale Nord et le chemin Grove Hill; 

• Robinson, entre le chemin North et le numéro civique 4050. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre précieuse collaboration lors de la durée des 

travaux déjà complétés et à venir. 

 

À propos de Cookshire-Eaton 

Issue de la fusion des municipalités de Cookshire, du Canton Eaton et de Sawyerville, Cookshire-Eaton 

occupe un vaste territoire situé au cœur même de la belle région des Cantons-de-l’Est dans la MRC du Haut-

Saint-François. 

Forte de sa proximité avec la Ville de Sherbrooke et son accès facile vers les États du New Hampshire et du 

Vermont, Cookshire-Eaton reflète l’union d’une campagne vivante au charme bucolique, à une gamme de 

services de proximité impressionnante. 
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