
 

Pour informations : Stéphanie Dumont, directrice générale 
 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 450-782-3111 poste 8 
 sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

1. Identification du demandeur : 

Nom du demandeur : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

 

 

2. Identification du projet : 

Titre du projet : 

Secteur d’activité : 

 Loisirs  Culture  Environnement 
Autre : 

Date de début du projet : Date de fin (réelle ou estimée) : 

Description du projet : 

Objectifs du projet : 

Clientèle visée par le projet : 

 Jeunes  Familles  Ainés 
Autre : 

Municipalité de  

Sainte-Victoire-de-Sorel 

APPEL DE PROJETS 
Participation des citoyens au 

budget municipal 2019 



 

Pour informations : Stéphanie Dumont, directrice générale 
 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 450-782-3111 poste 8 
 sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

3. Montage financier : 

Coût total du projet : 
(Dépenses avant taxes) 
 

___________________________________ $ 

Montant demandé : * 
 
 

___________________________________ $ 

* Le montant demandé ne peut excéder le total de l’enveloppe prévue par la Municipalité, soit 5 000$. 

Détail des dépenses : Montant : 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

Total : $ 

Partenaires liés au projet : 

 

4. Dépôt du projet : 

Pour que le dépôt du projet soit valide, vous devez remettre le présent formulaire dument complété avant la date 
limite du 13 février 2019, midi : 

• Au bureau municipal : 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 

• Par courriel au : sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

• Par fax au : 450-782-2687 

Un accusé de réception sera remis au demandeur afin de valider le dépôt du projet. 

Toute demande incomplète ou reçue après le 13 février 2019 midi sera refusée. 

Les décisions finales seront confirmées lors de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 4 mars 2019, 20h à 
l’édifice municipal. 

 

5. Déclaration et signature 

Je déclare que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont véridiques, exacts et complets. Je comprends 
que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel se réserve le droit de choisir tout projet soumis dans le cadre de l’appel 
de projets de participation des citoyens au budget 2019 et que seuls les projets retenus seront réalisés. 

Signé à : Signature : Date : 

 


