
 Service de l’environnement 

Fond vert – Municipalité d’Austin 

Demande de subvention 

1. PROMOTEUR

Nom de l’organisme 

Adresse Municipalité/ville Code postal 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Personne responsable du projet Fonction 

Forme juridique de l’organisme (organisme à but non lucratif, coopérative, autre) 

  Oui    Non L’organisme bénéficie-t-il d’un remboursement de taxes?  

Si oui :         TPS                                       TVQ      

2. DESCRIPTION DU PROJET

Titre 

Brève description 

HME-001-f (01/2020) 1



 Service de l’environnement 

Objectifs 

À quel(s) besoin(s) du milieu le projet répondra-t-il? Répondre à l’aide des éléments de 
la planification stratégique 2020-2030. 

Préciser le milieu visé et les implications (joindre un plan du milieu où le projet doit avoir lieu, au 
besoin) 

Échéancier prévu (ajouter en annexe s’il s’agit d’un projet à plusieurs étapes) 

Date du début :  Date de fin : 
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 Service de l’environnement 

3. COÛTS DÉTAILLÉS

Catégorie des dépenses Montant approximatif 
demandé (en dollars) 

Services professionnels 
(étude de faisabilité, plan et devis, main d’œuvre, etc.) 

Ressources matérielles 
(location d’outils, achat de matériaux, location de salle,  etc.) 

Autres dépenses admissibles 

Autres subventions ou sources de financement (inscrire des montants négatifs) 

À soustraire 

À soustraire 

TOTAL  
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 Service de l’environnement 

4. SIGNATURE DU REQUÉRANT

Je,                                                               , représentant(e) autorisé(e) de l’organisme requérant, 

dépose par la présente une demande officielle de subvention au Fonds vert de la 

municipalité d’Austin au montant de                              $.  

Toute autre aide financière demandée ou accordée à l'organisme pour la réalisation de ce projet 

doit avoir été déclarée.

Je certifie que les renseignements contenus dans le présent formulaire ainsi que dans les 

documents annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques.

Le promoteur autorise la municipalité d'Austin à échanger, avec tout ministère, organisme 

gouvernemental ou régional, et avec toute institution financière, tous les renseignements 

contenus dans la présente demande de subvention à des fins d'analyse de la demande 

(conformité et avis).

Signature :    Date : 

Le formulaire dûment rempli et signé doit être transmis au Service de l’environnement : 

21, chemin Millington  
Austin (Québec)  J0B 1B0 
Téléphone :  819 843-2388, poste 229 
Télécopieur : 819 843-8211 
Courriel : environnement@municipalite.austin.qc.ca 
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