
 

 

 
 
 
 

Direction des aides aux municipalités et aux entreprises 
 

 

 
 

 

700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Tél. : 418 646-0700 
www.transports.gouv.qc.ca 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 16 octobre 2020 
 
 
 
Monsieur Karim Senhaji 
Directeur 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Direction des programmes et d’infrastructures d’eau 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
karim.senhaji@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En application de l’article 7 de la Loi sur la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec, vous trouverez ci-joint des 
programmations municipales autorisées de projets d’infrastructures en 
matière de voirie locale.  
 
Pour tout renseignement additionnel concernant votre demande, je vous 
invite à communiquer avec la responsable de votre dossier à la Direction 
des aides aux municipalités, aux entreprises et aux individus, madame 
Hélène Pearson, au numéro 418 646-0700, poste 22152 ou par courriel à 
l’adresse suivante : helene.pearson@transports.gouv.qc.ca  
  
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
  
La directrice, 
 

 
 
Julie Drapeau 
 
p. j. 2 
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0000003060 ANNEXE

MUNICIPALITÉ: La Pêche, M

DOSSIER: 89-82035

NO           

PROJET

ANNÉE DE 

RÉALISATION

MONTANTS            

ESTIMÉS

89-82035-01 2020 352 000  $                    

89-82035-02 2020 100 000  $                    

89-82035-03 2021 460 300  $                    

89-82035-04 2021 740 300  $                    

89-82035-05 2021 200 000  $                    

89-82035-06 2021 400 000  $                    

89-82035-07 2020 606 997  $                    

Montant de la présente autorisation : 2 859 597 $

Montant autorisé antérieurement : 

2 859 597 $ Montant total autorisé : 2 859 597 $

Vérifié par : Hélène Pearson

Date : 2020-10-13

Correction d'une courbe  - Nouveau tracé, bris de roc, 

construction de chaussée et asphaltage
Chemin Clark

Remplacement de ponceauChemin Kennedy

Chemin Riverside

Chemin de la Beurrerie 

Chemin Parent

Chemin des Érables

Réfection complète de la chaussée et asphaltage (entre 

les chemins Sully et MacLaren)

Réfection complète de la chaussée, asphaltage et ajout 

de trottoir

Amélioration de drainage et réfection ponctuelle de la 

chaussée

Réfection de la chaussée et asphaltage

TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS D'UNE PARTIE DE LA TAXE D'ACCISE SUR L'ESSENCE ET DE LA

CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - TRAVAUX VOIRIE LOCALE 2019-2023

PROGRAMMATION AUTORISÉE

TYPE D'INTERVENTIONLOCALISATION DES TRAVAUX

Chemin du Lac-Bernard Asphaltage et profilage des accotements

Contribution visée par la programmation de travaux 

de voirie locale (pour toucher la totalité, les 

investissements en travaux admissibles doivent 

correspondre au moins au total de la contribution 

gouvernementale).

Programmation autorisée

Aucune autorisation n'est requise pour redistribuer les montants estimés entre les projets approuvés tant que le montant total de la 

programmation autorisée n'est pas dépassé.                                                                                                                                                                                                                  

Une autorisation est requise lors d'ajout ou de substitution de projets, lors de changement d'intervention sur un projet approuvé ou lors du 

dépassement du total de la programmation autorisée suite à des hausses de coûts des projets approuvés.                                                                                                                                                                                                                    

Toute modification de programmation devra être approuvée par une résolution du conseil municipal transmise au MAMH.

Contribution gouvernementale 

Imprimé le 2020-10-13


