
 

 

Exemple – Résolution 

 

Instructions 
Afin d’être admissible au financement du Programme de gestion des actifs municipaux, vous devez rédiger 
une résolution et la faire adopter par votre conseil, conseil de bande ou conseil d’administration. Au 
moment de soumettre votre demande à la FCM, veuillez inclure une preuve de l’adoption de la résolution en 
joignant l’un des documents suivants : 

 une copie officielle de la résolution (sur papier à en-tête avec le sceau ou avec la signature et la 
date); 

 une copie datée et signée du procès-verbal dans lequel la motion a été adoptée (comprenant le 
texte de la résolution); 

 une copie datée et signée du texte de la résolution, ainsi qu’une confirmation du demandeur 
stipulant que le texte est identique à celui adopté par le conseil. 

 
 
Exigences relatives à une résolution du conseil  
Si vous choisissez de rédiger votre propre résolution, elle doit comprendre les éléments suivants :  

 confirmation que le personnel présente une demande;  

 engagement à entreprendre les activités proposées dans la demande soumise à la FCM, si la 
demande est approuvée;  

 déclaration de contribution financière de votre municipalité (à moins que vous trouviez d’autres 
sources de financement pour couvrir la totalité des coûts du projet); 

 signature ou sceau officiel, numéro de la résolution, confirmation et date de l’adoption de la 
résolution. 

 
 
Exemple de texte d’une résolution du conseil 

Il est résolu que <le conseil/le conseil de bande/le comité> demande au personnel de présenter une 
demande de subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités pour <titre du projet>.  
 
Il est résolu que <municipalité/organisation> s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du 
projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs :  

 <Activité 1>;  

 <Activité 2>;  

 <Activité 3>.  
 
Il est également résolu que <municipalité/organisation> consacre X XXX $ de son budget au financement 
des coûts associés à ce projet.  


