ANNEXE « C »

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
(À déposer avec la demande de permis)

Le demandeur
nom :

propriétaire

Locataire avec bail
prénom :

no civique :

rue :

code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

Identification du bâtiment visé
no civique :

même adresse que le demandeur
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
Programme d’assistance technique
Programme relatif à l’affichage





























































































































































































































































































Signature du demandeur : ____________________________ date : ___________________

Signature du fonctionnaire désigné : _____________________________________________



























FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

ANNEXE « D »

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

Le demandeur
nom :

Locataire avec bail
prénom :

no civique :

rue :

code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

Identification du bâtiement visé
no civique :

même adresse que le demandeur
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 :

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 arrérage de taxes municipales :
type de programme :

travaux de rénovation

assistance technique

affichage

montant accordé :
Signature de l’officié désigné : ____________________________ date : ___________________

