
Nom du requérant :

Êtes-vous le propriétaire?  Oui Non (si non, vous devez fournir une procuration signée de celui-ci)

Adresse postale :

Téléphone (maison) :

Téléphone (autre) :

Courriel :

IDENTIFICATION DE L'EMPLACEMENT

Adresse des travaux :

Numéro(s) de lot(s) :

Nom : # RBQ :

Adresse :

Téléphone :

Coût des travaux :

Nom : # RBQ :

Adresse :

Téléphone :

Coût des travaux :

Nom : # RBQ :

Adresse :

Téléphone :

Coût des travaux :
(Main-d'œuvre, matériaux et taxes)

(Main-d'œuvre, matériaux et taxes)

IDENTIFICATION DES ENTREPRENEUR(S)

21, rue Principale,

St-Esprit (Qc),

J0K 2L0

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

SUBVENTION PIIA
Service de l'urbanisme

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tél : 450-831-2114

Fax : 450-839-6070

Demande reçue le :

(Main-d'œuvre, matériaux et taxes)
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

Signature : Date :

Les factures devront être ventilées, et ce, de manière à ce que la main-d'œuvre et les matériaux soient séparés.

 Le numéro RBQ de l'entrepreneur certifié devra se trouver sur les documents.

Vous devez fournir la preuve documentaire du coût des matériaux admissibles à la subvention en incluant les factures qui doivent 

mentionner l'adresse et le nom du propriétaire.

Dans le cas d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre, avant ou pendant l’exécution des travaux admissibles,

le coût de ces travaux sera ajusté en fonction du montant de toute indemnité versée ou à être  versée en rapport avec ce sinistre en 

vertu d’un contrat d’assurance ou du montant de la perte établie par la municipalité.

NOTES IMPORTANTES

Je soussigné(e) déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts.
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SECTION RÉSERVÉE À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Date de réception

Coûts

OUI NON

Total :

TOTAL
SUBVENTION

 ADMISSIBLE

$

$

$

$

$

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX 

Signature : Date :

Montant de la subvention accordée :

Signature : Date :

Signature : Date:

Représentant de la communauté citoyenne

Suite à l'attestation de conformité des travaux produite par l'Inspectrice municipale et après la vérification 

des montants admissibles par le Comité d'évaluation, nous autorisons le versement de la subvention.

Directeur général

Suite à une inspection des travaux effectuée le  _________________, je confirme que les travaux effectués 

répondent aux exigences de l’article 5 du règlement 688-2022 de façon satisfaisante.

Inspectrice municipale

$

Coûts admissibles (Le montant de la subvention est de 33% du coût total des travaux admissibles effectués jusqu'à concurrence de 5000$)

TOTAL SUBVENTION ADMISSIBLE :

Décision comité d'évaluation :         OUI        NON

COMITÉ D'ÉVALUATION (AUTORISATION DE VERSEMENT)

Montant admissible 33%/ max 5000$

$

$

$

$

$

$

Matériaux

$

$

$

$

$

$

$

Entrepreneur(s) 

$

Identification

Fournisseur(s)

Admissible

Renseignements et documents requis pour le dépôt de la demande 

Formulaire de demande dûment complété et signé;

Factures ventilées des entrepreneurs mentionnant l'adresse et le nom du demandeur;

Procuration (dans le cas où le requérant n’est pas le propriétaire de l’immeuble);

Zone : Matricule : Année de construction :

# Permis : Résolution du conseil :
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