
Programme d’aide à la voirie locale (PAV)  
Mesures particulières applicables aux volets 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
et Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL) 

 

Ministère des Transports 
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Contexte 
3 

• Le 7 novembre 2019, lors de la mise à jour économique, des 
investissements additionnels de 200 M$ ont été annoncés en 
lien avec le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et 
des régions encore plus fortes. 
 

• Le 17 décembre 2019, le Secrétariat du Conseil du trésor a 
approuvé la mise à jour des mesures particulières applicables 
aux volets RIRL et AIRRL. 
 

• Le 18 décembre 2019, les mesures particulières aux volets RIRL 
et AIRRL ont été déposées sur le site Web du Ministère. 
 

• Le 8 janvier 2020, les municipalités ont reçu par courriel, les 
mesures particulières aux volets RIRL et AIRRL. 



Projets admissibles 

• Les mesures particulières s’appliquent uniquement  
aux demandes déjà reçues et complétées entre le 
1er avril 2017 et le 31 mars 2020 pour les volets 
RIRL et AIRRL. 

 

• L’octroi de l’aide financière est possible jusqu’à 
l’épuisement de l’enveloppe budgétaire. 
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Dépenses admissibles et non admissibles 

• Les dépenses admissibles se trouvent à l’annexe 3 des 
modalités du PAV : 
• Coûts directs 

• Frais incidents, tout sauf : 
• Frais de financement temporaire précédant l’émission de l’avis de 

conformité 

• Frais d’émission associés au financement permanent  

 

• Les dépenses non admissibles se trouvent à l’annexe 3 des 
modalités du PAV. 
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Calcul de l’aide financière maximale  
(lettre) 
• RIRL 

 

 

• AIRRL* 
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*La somme des coûts admissibles est limitée à un maximum de 1 M$.  
 

Les taux d’aide sont majorés : 
1) Pour les municipalités figurant au 5e quintile de l’indice de vitalité économique diffusé sur le site 
de l’Institut de la statistique du Québec. L’année de référence pour cet indice est l’année la plus 
récente disponible lors du calcul de l’aide financière.  
2) Pour les projets concernant un tronçon de route recevant une aide financière dans le cadre du 
volet Chemins à double vocation. 

 



Mode de versement de l’aide 

• Paiement au comptant en 2 tranches : 
 
• 1re tranche = 90 % de l’aide financière est versée lors de 

l’approbation du projet (lettre d’annonce du ministre) 
 
• 2e tranche = s’il y a lieu, le solde est calculé en fonction de la dépense 

réelle admissible* jusqu’à concurrence du montant maximal 
apparaissant à la lettre d’annonce 
 
 

* Si les travaux ne sont pas terminés en date du 31 décembre 2020, le 
montant de l’aide financière sera ajusté au prorata des coûts réellement 
engagés. 
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Délai de réalisation des travaux 

 

• Les travaux doivent être réalisés avant le  
31 décembre 2020. 

 

• Dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés au 
31 décembre 2020, le montant de l’aide financière sera 
ajusté au prorata des coûts réellement engagés à cette 
date. 
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Reddition de comptes du bénéficiaire 

• Le bénéficiaire doit transmettre les documents 
suivants : 
• le tableau de reddition de comptes disponible sur le site du 

Ministère; 
• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document 

témoignant des sommes dépensées (coûts directs et frais 
incidents);  

• une résolution municipale témoignant de la réalisation complète 
ou partielle des travaux;  

• le cas échéant, un avis de conformité des travaux ou un certificat 
de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur.  
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Délai de transmission de la reddition  
de comptes 

• Doit être transmise à l’une des deux dates suivantes :  
• dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux;  
• au plus tard le 31 janvier 2021. 

 

• Si la reddition des comptes n’est pas transmise dans les délais 
prescrits, le Ministère se réserve le droit :  
• d’exiger que le bénéficiaire remédie au défaut dans le délai 

indiqué;  
• d’exiger le remboursement total ou partiel de l’aide financière 

ayant fait l’objet de versements, incluant le montant des taxes 
admissibles déjà versé au bénéficiaire;  

• d’exiger du bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les 
garanties et sûretés nécessaires afin de garantir le remboursement 
des montants;  

• de prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances. 
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Calcul de l’aide financière réelle 

• RIRL 

 

 

 
 
Aucune aide financière supérieure à celle autorisée dans la lettre d’annonce ne peut être accordée.  

Si le bénéficiaire reçoit d’autres sources de financement additionnelles, la contribution totale du 
gouvernement du Québec ne peut pas dépasser les taux précédemment mentionnés.  

Le bénéficiaire peut utiliser le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour financer son projet. Toutefois, la portion du gouvernement du Québec dans la TECQ sera soustraite 
du montant de la contribution financière du ministre.  

Le contenu de la section 4.7.2 s’applique au volet AIRRL, à l’exception des taux d’aide provenant de la 
section 5.5.2.  
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Mode de versement de l’aide 

• Paiement au comptant en 2 tranches : 
 
• 1re tranche = 90 % de l’aide financière est versée lors de l’approbation 

du projet (lettre d’annonce du ministre) 
 
• 2e tranche = s’il y a lieu, le solde est calculé en fonction de la 

dépense réelle admissible* jusqu’à concurrence du montant 
maximal apparaissant à la lettre d’annonce 
 
 

* Si les travaux ne sont pas terminés en date du 31 décembre 2020, le 
montant de l’aide financière sera ajusté au prorata des coûts réellement 
engagés. 
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Sommes versées en trop 

Le bénéficiaire doit rembourser, en partie ou en 
totalité, l’aide financière versée en trop lorsque : 

• le premier versement est supérieur à l’aide financière à 
verser déterminée selon les modalités des volets RIRL 
ou AIRRL (section 4.7.2 ou 5.7); 

• le projet est annulé par le bénéficiaire; 

• le projet est reporté le ou après le 1er janvier 2021. 
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Sommes versées en trop (suite) 

• Si le bénéficiaire omet de rembourser l’aide 
financière versée en trop dans les délais prescrits, 
le ministre se réserve le droit d’entreprendre l’une 
ou plusieurs des actions suivantes : 
• remédier au défaut dans le délai indiqué; 

• exiger le remboursement total ou partiel de l’aide financière; 

• exiger toutes les garanties et sûretés nécessaires, aux frais du 
demandeur; 

• prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances. 
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Prochaines étapes 

• Dossiers mis à jour :  
• Valider la grille de calcul de l’aide financière 

• Remplir la résolution municipale type (transmise avec la grille) 

 
• Dossiers en attente de précisions : 

• Répondre au Ministère le plus rapidement possible 

 
• Les lettres d’annonce et le paiement du 90 % au comptant 

doivent être transmis avant le 31 mars 2020. 
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Coordonnées 

Ministère des Transports 

Programme d’aide à la voirie locale 

Mesures particulières 

aideVL@transports.gouv.qc.ca 

Tél. : 418 646-0700, poste 22349 
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    QUESTIONS? 
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