U-17-06 Route 108
Village de Plaster Rock

ATTENDU QUE : les routes de la province du Nouveau-Brunswick sont les artères par
lesquelles le commerce entraîne la sécurité et le développement économiques dans de
nombreuses municipalités et régions rurales du Nouveau-Brunswick.
ATTENDU QUE : le premier ministre Brian Gallant et son gouvernement ont affirmé à
maintes reprises la nécessité de travaux importants de réparations et de remise à neuf
de l’infrastructure routière.
ATTENDU QUE : la route 108, qui relie Grand-Sault, Plaster Rock, Miramichi et de
nombreuses autres municipalités et collectivités de la côte Est, n’a pas fait l’objet des
réparations et des améliorations nécessaires au cours des dernières années et se trouve
maintenant dans un état de délabrement.
ATTENDU QUE :
le premier ministre Gallant et son gouvernement ont exprimé leur
vision d’un développement économique et d’une croissance future dans la province du
Nouveau-Brunswick qui comprend des améliorations aux routes et des mises à niveau
attendues depuis longtemps à la route 108 entre Plaster Rock et Miramichi qui
bénéficieraient grandement aux municipalités et aux collectivités nommées
précédemment dans leurs initiatives de promotion du tourisme et d’autres secteurs de
développement économique de leur région.
ATTENDU QUE :
la construction de voies de dépassement et d’arrêts routiers le long
de la route 108 permettrait un accroissement du flux touristique et améliorerait le
mouvement du trafic commercial par le centre de la province, la route 108 étant la
SEULE VOIE traversant la région centrale du Nouveau-Brunswick et permettant
d’admirer la beauté de la nature de cette région.
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE : l’Union des municipalités du NouveauBrunswick (UMNB) exerce le leadership nécessaire pour inciter le premier ministre, le
ministre des Transports et le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux
à s’engager à travailler activement avec les municipalités qui bénéficieraient des
améliorations de la route dont il est question et à élaborer un plan de développement à
long terme pour faire de la route 108 une route à trois voies traversant le centre de la
province.

