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PARTIE 3
Guide de confection du rapport final

(insérer une photographie représentative de votre projet)

(inscrire le titre de votre projet)

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
DES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES
2019-2020

Rapport final

(insérer le logo du promoteur, s’il y a lieu)

FONDS TPI – Rapport final

Lorsque votre projet sera complété, veuillez remplir ce formulaire, le signer et le faire
parvenir à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est par la poste. Une brève lettre doit précéder le
rapport final et présenter ce dernier.
Au besoin, vous pouvez annexer d’autres pages. La MRC vous fera ensuite parvenir le
dernier versement auquel vous avez droit. Vous devez aussi nous faire parvenir une copie de
toutes les pièces justificatives du projet.
Promoteur :
Personne responsable :
Tél. :

Courriel :

Avez-vous réalisé votre projet tel que prévu ?
(Tel que présenté lors de votre demande au programme).

Oui

Non

Si non, expliquez brièvement les difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux.

Description de des activités réalisées ?
La localisation des travaux (lot, rang, canton et municipalité), la description des travaux
effectués, la période dans laquelle se sont déroulés les travaux, etc.)

Quelles étaient les retombées visées de votre projet ?
L’origine du projet et les objectifs poursuivis, les différents intervenants impliqués, les
bénéfices communautaires visés, etc.)
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Nombre d’emplois créés ou consolidés durant le projet :
Nombre d’emplois :

personnes
jours-personnes

Créés

Pourcentage du budget
consacré à la main d’œuvre :

Nombre total d’emplois maintenus lorsque le projet est complété :

Annexez les pièces justificatives
(voir le tableau à titre d’exemple en annexe)

Consolidés

%
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RAPPORT FINANCIER FINAL
(double cliquez afin d’inscrire vos données)

REVENUS
Montant prévu

Montant réel

Mise de fonds en argent du promoteur
Fonds TPI
Contribution monétaire municipale
Prêt d'une institution financière
Ventes de bois
Ventes de marchandises (préciser)
Subvention provinciale (spécifier le programme)
Subvention fédérale (spécifier le programme)

TOTAL des revenus

-

$

-

$

Note au promoteur :



La mise de fonds en argent du promoteur doit être d’un minimum de 35%.
La contribution du bénévolat doit être d’un maximum de 5% du coût total du projet.
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RAPPORT FINANCIER FINAL
(double cliquez afin d’inscrire vos données)

DÉPENSES
Coûts du projet

Montant prévu

Montant réel

Ressources humaines (salaires)
Honoraires professionnels (contrat)
Achat d'équipements
Achat de fournitures
Frais de déplacements
Location d'équipements

TOTAL des coûts du projet

-

$

-

$
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SIGNATURE
Je certifie que les renseignements donnés dans la présente demande d’aide financière sont vrais,
exacts et complets à ma connaissance.

Responsable du projet
(lettres moulées)

Titre

Signature

Date

APPROBATION DU PROFESSIONNEL LIÉ AU PROJET
(ex. : ingénieur forestier, biologiste, aménagiste)

Je confirme que j'ai effectué le suivi et la vérification des travaux et certifie en toute bonne foi que
les renseignements donnés dans le présent formulaire sont vrais, exacts et complets. Je valide la
conformité du projet avec les lois et règlements en vigueur.

Nom du professionnel
(en lettres moulées)

Titre

Signature

Date
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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
(double cliquez afin d’inscrire vos données)

Le promoteur doit fournir à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est tous les documents pertinents à
l’analyse du rapport (factures, soumissions, etc.).
Les factures devront être intégrées au présent tableau Excel permettant de retrouver
facilement l’information. Les frais de déplacement de même que les frais de location d’outils
spécialisés et de véhicules devront être détaillés sur ce même tableau. Des factures devront
obligatoirement être déposées lorsqu’il s’agit de frais de location.

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Fournisseur

TOTAL

No de facture
o
ou n de reçu

Description

Montant

-

TPS

$

-

Total avec
taxes

TVQ

$

-

$

-

Dépenses
nettes

$

NOTE :
Un registre du temps bénévole et des salaires doit être fourni avec le rapport final afin d’avoir droit
au paiement final.

-

$
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
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