
 

 

 

    ANNEXE D 
 FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 2022  

     (à déposer à la fin des travaux ou au maximum 60 jours après la date d’échéance du permis ou CA) 
 

Le demandeur                            propriétaire            Locataire avec bail 
nom : prénom : 

no civique : rue : 

code postal : ville : 

no de téléphone : courriel : 

 
Identification du bâtiement 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 fin des travaux :  

 
  Description des travaux 

travaux coût no de facture 
   

   

Coût total des travaux   

 
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. 

 Les travaux sont effectués en conformité au permis ou au certificat d’autorisation et en 
conformité avec toute disposition des règlements d’urbanisme de la municipalité, 
lorsqu’applicable. 



 

 

 

 Les travaux sont terminés lors du dépôt de l’annexe D. 

 Le formulaire de réclamation dûment rempli a été déposé au maximum 60 jours après la 
date d’échéance du permis ou du certificat d’autorisation. 

 Les travaux ont débuté dans les 6 mois suite à l’émission du permis et ont été complétés 
dans les 12 mois suivants l’émission du permis. 

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

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

Je confirme avoir remis tous les documents requis à la demande de subvention : 
 Le formulaire de demande de subvention 
 Le formulaire de réclamation  
 Les factures originales attestant des coûts  

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

 
Signature du demandeur : ____________________________ date : ___________________ 

 
Réservé à l’administration                                            
date de l’inspection des travaux : 

vérification d’un arrérages de taxes municipales : 

type de programme :         travaux de rénovation           assistance technique  
                                               affichage                                changement pour un revêtement de    
toiture métallique                                                                  toiture métallique 
montant accordé : 

 
Signature de l’officié désigné : ____________________________ date : ___________________ 


