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FORMULAIRE DE FIN DE PROJET 
Le formulaire de fin de projet et les preuves des dépenses afférentes à votre projet doivent être déposés  

AVANT le 1er décembre de l’année de référence, année durant laquelle la demande a été déposée.  
Ce formulaire et les preuves de dépenses doivent être envoyés à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 

DEMANDEUR 

Demandeur  
(citoyen, regroupement de citoyen, 
organismes à but non lucratif ou 
institution) 

 
 

Adresse du demandeur 
(Numéro, rue, ville, province et code 
postal) 

 

Personne responsable si 
différent du demandeur 
(nom et prénom) 

 
 

Numéro de téléphone  
(incluant le code régional) 

 
 

Adresse courriel  
 
 

 

RÉSUMÉ DU PROJET TEL QUE RÉALISÉ 

Titre du projet 
 
 

Emplacement du projet 
 
 

Date(s) de réalisation du 
projet 

 

Budget octroyé  
par la Ville 

 
 

Clientèle(s) rejointe(s), 
incluant le nombre 
(Ex. enfants, familles, personnes 
âgées, etc.) 

 

 
Le dernier versement de 50 % sera versé à la suite de la réception et de la validation du formulaire de fin de projet  

et des preuves de dépenses par la Section environnement. La Ville de Vaudreuil-Dorion se réserve le droit de modifier  
le montant prévu du deuxième paiement (le 50 % restant) dans le cas où le projet n’aurait pas été réalisé ou seulement  

réalisé en partie, ou que les preuves justificatives des dépenses présentent des dépenses non admissibles ou  
d’un montant inférieur au montant réellement dépensé. Advenant des dépassements de budget, le deuxième  

montant (50 % restant) demeurera le même que le montant initialement prévu. 
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RÉSUMÉ DU PROJET TEL QUE RÉALISÉ 

Décrivez les changements entre le projet présenté lors du dépôt du formulaire de demande et le projet réalisé. 

 

Précisez le budget réel du projet (n’oubliez pas d’ajouter vos preuves de dépenses au présent formulaire). 

 

Décrivez les embûches que vous avez rencontrées lors de la réalisation du projet. 

 

Si le projet devait être réalisé de nouveau, quelles seraient vos suggestions d’amélioration ? 

 

Commentaires 
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