
Ministère des Transports

V-3274-8  (2021-03)

Programme d’aide à la voirie locale 
Volet Double vocation
Résolution type

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement;

ATTENDU QUE les critères concernant l’aide supplémentaire pour l’entretien de ces chemins sont respectés;

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et les 
transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Municipalité de , l’information appropriée 
concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre annuel de camions qui empruntent la ou les routes 
du réseau municipal à compenser;

ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal montrant les chemins empruntés par les  
transporteurs dans le cas d’une demande de compensation portant sur une route qui n’a pas fait l’objet de demandes préalablement;

ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du transport lourd pour l’année  
 en cours.

Nom du ou des chemins 
sollicités

Longueur à compenser 
(km)

Ressource transportée Nombre de camions  
chargés par année

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de  , appuyée par  , 
il est unanimement résolu et adopté que le conseil de  demande au ministère des  
Transports une compensation pour l’entretien du ou des chemins à double vocation susmentionnés, et ce, sur une longueur totale 
de  km.

Copie certifiée conforme
ce  jour de  20  .

Maire ou mairesse Secrétaire-trésorier(-ière) ou greffier(-ière)

Extrait du procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de  

tenue le  20  .

Sont présents :

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

Résolution numéro :

Titre du projet :

 Renouvellement de demande  Nouvelle demande


	txtConseilMunicipal: 
	txtDate1: 
	txtDate2: 
	txtChampBl: 
	txtNom: 
	txtChampBl2: 
	txtTitre: 
	txtDate3: 
	txtDate4: 
	txtDate5: 
	Imprimer: 
	Effacer: 
	txtResolution: 
	txtAttendu2: 
	txtMotifs1: 
	txtMotifs2: 
	txtMotifs3: 
	txtMotifs4: 
	txtAttendu1: 
	txtTableR1C1: 
	txtTableR1C2: 
	txtTableR1C3: 
	txtTableR1C4: 
	txtTableR2C1: 
	txtTableR2C2: 
	txtTableR2C3: 
	txtTableR2C4: 
	txtTableR3C1: 
	txtTableR3C2: 
	txtTableR3C3: 
	txtTableR3C4: 
	txtTableR4C1: 
	txtTableR4C2: 
	txtTableR4C3: 
	txtTableR4C4: 
	txtTableR5C1: 
	txtTableR5C2: 
	txtTableR5C3: 
	txtTableR5C4: 
	Check Box1: 
	0: Off



