
Résolution type accompagnant le dépôt d’une demande 

PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
ACTIF (VÉLOCE III) 

Ministère des Transports et de la Mobilité durable – Direction des aides aux municipalités 

Indiquer le volet ici : 

☐ Volet 1 – Développement de la Route verte et de ses embranchements

☐ Volet 2 – Amélioration des infrastructures de transport actif

☐ Volet 3 – Entretien de la Route verte et de ses embranchements

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil _________________ _________________________________ 

(indiquer le type de conseil – municipal ou d’administration –, puis le nom de la personne morale) tenue le 

__________________ (AAAA-MM-JJ) à _______________________ (indiquer le lieu de la séance). 

Sont présent(e)s : 

Formant quorum sous la présidence de . Est (sont) également 

présent(e)(s) : 

➢ Titre du projet :   _________________________________________________________________________________

➢ Numéro de la résolution :  _________________________________________________________________________

ATTENDU QUE le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) vise à soutenir le développement, 

l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, d’encourager le 

tourisme durable, d’améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre causées par les déplacements des personnes; 



 

 

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

Ministère des Transports et de la Mobilité durable – Direction des aides aux municipalités 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des modalités d’application du Programme d’aide aux 

infrastructures de transport actif (Véloce III); 

 

ATTENDU QUE ________________________________ (indiquer le nom de la personne morale) doit respecter les lois et 

règlements en vigueur, et obtenir les autorisations requises avant l’exécution du projet; 

 

 

ATTENDU QUE le projet mentionné précédemment, et déposé relativement à ce programme, est estimé à 

_______________ $ toutes taxes incluses, et que l’aide financière demandée au Ministère est de _______________ $;  

 

ATTENDU QUE __________________________________ (indiquer le nom de la personne morale) doit autoriser le dépôt 

de la demande d’aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un(e) de ses représentant(e)s à 

signer cette demande; 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de  , appuyée par 

 , il est unanimement résolu et adopté 

que le conseil de _________________________________ (indiquer le nom de la personne morale) 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 

____________________________________ (indiquer le nom de la ou du signataire de la demande) est dûment autorisée 

ou autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. 

 

 
Copie certifiée conforme 

Ce   jour de   20___ 
 
 
 
 
 

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

 

_______________________________________________ 
Signature 

 
   

 




