
 

 

 

ANNEXE C                                                      
 FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022 

(À déposer avec la demande de permis)  
 

ATTENTION : AFIN D’ÊTRE ADMISSIBLE À LA SUBVENTION, VOUS DEVEZ DÉPOSER CE FORMULAIRE AVEC LA DEMANDE DE 
PERMIS. L’ANNEXE D DOIT ÊTRE DÉPOSER À LA FIN DES TRAVAUX OU AU MAXIMUM 60 JOURS APRÈS LA DATE D’ÉCHÉANCE 
DU PERMIS. 

 
Le demandeur                            propriétaire            Locataire avec bail 
nom : prénom : 

no civique : rue : 

code postal : ville : 

no de téléphone : courriel : 

 
Identification du bâtiment visé                        même adresse que le demandeur                                    
no civique : rue : 

no de lot : no matricule : 

 
Description supplémentaire 
groupe d’usage : classe d’usage : 

no de permis : date d’émission du permis : 

date de la fin des travaux : coûts estimé des travaux : 

Renseignement supplémentaire : 
 
 

 
  Renseignement relatif aux travaux 

coût estimé : 

date début des travaux : date fin des travaux : 

          
Type de programme demandé 
       Programme d’aide financière aux travaux de rénovation et de construction 

 Aide financière à l’installation d’un revêtement de toiture métallique 
 Autre intervention admissible 

 
       Programme d’assistance technique 

       Programme relatif à l’affichage 

                                
 
 



 

 

 

 
Déclaration du citoyen relative aux critères d’admissibilité 
Je fais partie d’au moins une des catégories suivantes : 

 Noyau villageois  
  Secteur constitué des zones C-2, C-7  
 Des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l’inventaire du patrimoine bâti 

situés sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol 
 Le coût des travaux est supérieur ou égal au montant admissible à la subvention. 

 Les travaux respectent les objectifs généraux du programme. 

 Je n’ai aucuns arrérages de taxes municipales à compter du jour du dépôt de la 
demande de subvention. 

 Aucune aide financière municipale sur votre propriété n’a pas été accordée dans la 
subvention demandée au cours des 2 dernières années. 

 Le bâtiment est occupé en tout temps conformément à la réglementation en vigueur. 

 Le formulaire de subvention dûment rempli a été déposé à la Municipalité au maximum 30 
jours après la date d’émission du permis ou du certificat d’autorisation. 

                                
JE, SOUSSIGNÉ (ÉE), DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-HAUT DONNÉS SONT EXACTS ET QUE SI LES 
SUBVENTIONS ME SONT ACCORDÉES, JE ME CONFORMERAI AUX DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS ET DES LOIS 
POUVANT S’Y RAPPORTER.  

 
 

Signature du demandeur : ____________________________ date : ___________________ 
 
 
Signature du fonctionnaire désigné : _____________________________________________ 


