Fonds d’aide aux projets de réfection de ponts et ponceaux
MRC de Charlevoix-Est

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE PROJET
Avant de déposer un projet dans le cadre du fonds, il est exigé de contacter le personnel de la MRC
affecté au dossier pour vérifier l’admissibilité de la demande. La dimension des cases peut être ajustée
au besoin. S’il le souhaite, le demandeur peut également joindre des documents en annexe. Les renvois
à ces documents devront être inscrits dans le formulaire.

Titre du projet :
Nom du promoteur :
Nom du répondant (pour les organismes) :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Autres coordonnées pertinentes :

Statut du promoteur (veuillez indiquer le statut de votre organisme en cochant la case appropriée) :
Municipalité (joindre une résolution confirmant le dépôt de la présente et précisant le signataire autorisé)
Organisme à but non lucratif (joindre une résolution de l’organisme confirmant le dépôt de la présente et
précisant le signataire autorisé)

Coopérative (dont les activités sont similaires à celles d’un OBNL, joindre une résolution)
Détenteurs de bail de villégiature

Description du projet (décrivez brièvement le projet) :

FONDS D’AIDE À LA RÉFECTION DE PONTS ET DE PONCEAUX DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST

Impact et résultats du projet (quelle est la durée de l’impact du projet après sa réalisation et quels groupes de clientèle
en bénéficie - villégiateurs, récréation, chasseurs, pêcheurs, opérations forestières, motoneige)

Date de réalisation du projet et échéancier (indiquer votre expertise dans ce type de projet et les étapes pour la
réalisation du projet en ce qui concerne l’échéancier)

Montage financier :
 Veuillez annexer tout document justificatif tel que soumission et estimation de coûts pour la production ou
l’acquisition de produits et la dispense de services;
 Veuillez présenter un budget équilibré.

Liste des dépenses

Montant

Total des dépenses :
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FONDS D’AIDE À LA RÉFECTION DE PONTS ET DE PONCEAUX DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST

Sources de financement*

Montant

Montant
confirmé
Oui
Non

%

Fonds d’aide aux projets de réfection
Participation du promoteur
Autre partenaire :

Total des revenus (100 %)

100 %

*Pour les contributions en biens et services, estimer la valeur monétaire

Commentaires généraux :

IMPORTANT – DOCUMENTS À ANNEXER À LA DEMANDE
- Une résolution du conseil d’administration de l’organisme ou de la municipalité confirmant le dépôt de la
présente demande et précisant le signataire autorisé.
- Carte de localisation du projet

Déclaration du demandeur
Date
J’atteste que les renseignements fournis l’ont été au meilleur de ma
connaissance et que ces renseignements sont complets.

________________________________________
Signature
_______________________________________
Nom en lettres moulées

Pour questions et dépôt :
Stéphane Charest ing. f., inspecteur cours d’eau
Téléphone : 418 439-3947, poste 5015
Courriel : stephane.charest@mrccharlevoixest.ca
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