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Gouvernement du Quêbec
le mlnlst1e des T1aMpor~
le ministre responsable de la rêgion de l'Estrle

PAR COURRIEL

Québec, le 31 mars 2021

Monsieur François Ghali
Maire
Municipalité de Wentworth-Nord
3488, route Principale
Wentworth-Nord (Québec) JOT 1YO
info@wentworth-nord.ca

Objet:

Programme d'aide à la voirie locale
Volet Redressement des infrastructures routières locales
Projet : Réfection de la route Principale
Dossier n°: RIRL-2020-1085
N° SFP: 154217010 / N° de fournisseur: 33417

Monsieur le Maire,
J'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre municipalité une aide
financière maximale de 9 663 054 $ pour le projet cité en objet.
Les dépenses relatives à l'exécution de ce projet sont admissibles à compter de
la date de la présente. L'aide financière à verser sera déterminée en fonction
des factures attestant des sommes réelles dépensées acceptées par le ministère
des Transports.
Je vous invite à consulter le protocole de visibilité en annexe de cette lettre.
Celui-ci précise votre engagement quant à la confidentialité de l'aide financière
et à l'obligation d'informer le Ministère de toutes actions de communication liées
à cette aide ou au projet subventionné, et ce, au moins 15 jours avant de
procéder auxdites actions.
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Pour toutes informations supplémentaires, votre municipalité doit communiquer
avec la Direction des aides aux municipalités et aux entreprises par courriel à
l'adresse suivante : aideVL@transports.qouv.qc.ca . Vous pouvez joindre cette
même équipe par téléphone au numéro sans frais 1 888 717-8082 ou
au 418 266-6647 pour les appels locaux.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le ministre,

François Bonnardel

p. j. 1
C. C.

Mmes

N/Réf. : 20210406-26

Nadine Girault, ministre responsable de la région des
Laurentides
Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

