
 

 Résolution accompagnant le dépôt d’une demande 
 

 

Programme d’aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 

Ministère des Transports – Direction des aides aux municipalités 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de   
tenue le   20___. 

Sont présents : 
 
 
 
 
 
 
formant quorum sous la présidence de  . Est (sont) également 
présent(s) : 
 
 
 
 
 
 

Titre du projet :   

Résolution numéro :   

 
ATTENDU QUE le Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) associées aux déplacements des personnes; 
 
ATTENDU QUE ________________________________________ a pris connaissance des modalités d’application du 
programme TAPU et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE ________________________________________ doit respecter les lois et règlements en vigueur, et 
obtenir les autorisations requises avant l’exécution du projet; 
 
ATTENDU QUE le projet mentionné précédemment, déposé dans le cadre de ce programme, est estimé à __________ $ 
toutes taxes incluses, et que l’aide financière demandée au Ministère est de __________ $;  
 
ATTENDU QUE ________________________________________ doit autoriser le dépôt de la demande d’aide financière, 
confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande; 
 



 

 

Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 

Ministère des Transports – Direction des aides aux municipalités 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de  , appuyée par 
 , il est unanimement résolu et adopté 
que le conseil de   autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d’application en vigueur, reconnaissant 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que ___________________________ est 
dûment autorisée ou autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 

 
 
  Copie certifiée conforme 

Ce    jour de   20___ 
 
 
 
 
 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Nom de la ou du signataire en caractères d’imprimerie Titre de la ou du signataire autorisé 

 
_______________________________________________ 
Signature 
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