Fonds pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
Le formulaire est disponible sur le site Internet de la MRC d’Argenteuil (www.argenteuil.qc.ca) ou auprès de l’agente de
développement culturel (ggrenier@argenteuil.qc.ca)

SECTION 1
Renseignements sur le promoteur
Nom de l’organisme promoteur :

Statut juridique de l'organisme :
Municipalité
Organisme à but non lucratif incorporé
Fabrique
Autre (ex : comité de citoyens) : church management board
Adresse de l'organisme promoteur :

No d'immeuble / Rue, route, chemin, rang, etc.

Téléphone

Courriel

Municipalité

# Extension

Code postal

Télécopieur

Site Internet

La ou les personne(s) responsable(s) du dossier et autorisée(s) à signer les documents (Joindre la résolution) :
1er répondant

2e répondant

Prénom et nom

Prénom et nom

Fonction

Fonction

Téléphone

Téléphone

Courriel

Courriel

SECTION 2
Renseignements sur le projet
Bâtiment visé par les travaux:

Lieu de réalisation du projet (la municipalité visée) :
Brownsburg-Chatham
Gore
Grenville

Grenville-sur-la-Rouge
Harrington
Lachute

Mille-Isles
Saint-André-d’Argenteuil
Wentworth

Description des travaux projetés :

Description des impacts des travaux sur le bâtiment et pour la communauté (résultats et retombées
attendus) :

Échéancier de réalisation :
Principales étapes de réalisation

Échéancier (approximatif)

SECTION 3
Renseignements sur le financement du projet
Veuillez indiquer le pourcentage de remboursement applicable de la TPS/TVQ à votre organisme :
TPS :___100%__
TVQ :__100%__
Les dépenses affectées au projet doivent être calculées sur une base nette selon les modalités de
remboursement des taxes (TPS et TVQ) de chaque organisme.
Vous devez compléter les deux (2) tableaux « Excel » en « double-cliquant » pour y accéder.
Toutes les dépenses reliées directement à la réalisation d'un projet sont admissibles, à l'exception des
dépenses déjà réalisées et des dépenses pour lesquelles l'organisme a pris des engagements contractuels
avant la date officielle de dépôt du dossier à la MRC.
Dépenses affectées au projet (Double-cliquez sur le tableau pour y accéder) :

Financement du projet (Double-cliquez sur le tableau pour y accéder) :
$

Source de financement

Montant prévu
Biens et services

%

Participation du milieu (précisez) :
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Participation de la municipalité (montant demandé) :
#DIV/0!
Participation de la MRC (montant demandé) :
#DIV/0!

TOTAL

0,00 $
0,00 $

0,00 $
#DIV/0!

SECTION 4
Documents complémentaires à fournir
En plus du présent formulaire de demande d’aide financière dûment complété, le promoteur doit fournir les
documents suivants afin que sa demande puisse être analysée :
Une résolution du conseil d’administration de l’organisme-promoteur désignant la personne
autorisée à agir au nom de l’organisme dans le dossier
Les preuves de contributions des partenaires indiquant clairement la nature et la valeur de leur
engagement au projet (Confirmations écrites, lettres d’appui, lettres d’intention, etc.);
Si applicable :
- Toutes les copies de soumissions relatives aux dépenses prévues
- Une copie des plans et devis;
Tous autres documents pertinents permettant une meilleure justification du projet
(ex. photos, permis, autorisations, etc.).

SECTION 5
Signature
J’atteste que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que tous les documents qui s’y rattachent sont
véridiques. Je comprends que cette demande sera évaluée par un comité et que celui-ci soumettra ses recommandations
au conseil de la MRC d’Argenteuil qui prendra la décision finale quant à l’octroi d’une aide financière.

Signature (de la personne autorisée)

Date

