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ANNEXE 2
(Règlement 1082, amendé p^r lt22,II27,Il44 et 1163)

DEMANDE DE SUBVENTION

Prosramme de rénovation de facades nrolonsé iusqu'au 31 décembre 2016

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

PROPRIÉTAIRE H MANDATAIRE tr
Nom

Adresse

Téléphone

IDENTIF'ICATION DU PROJET

Adresse

Description sommaire des travaux

CONDITIONS À RESPECTER (OUTRE CELLES CONTENUES AU nÈCr,nVrnNr¡

DOCUMENTS À FOURNIR

I

t

Les travaux doivent être réalisés à l'égard d'un bâtiment situé à l'intérieur du périmètre apparaissant au plan de
l'annexe I du règlement,'

Obtenir un permis auprès de l'fficier désigné à la Ville de Montmagny dans les 45 jours de l'avis de l'fficier
responsable du programme confirmant l'octroi d'une aidefinancière;

Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur détenteur d'une licence de la Régie du bâtiment du Québec
valide pour ces travaux;

Les travaux doivent être complétés øu plas tard 12 mois après ls date d'émission du permis. Tout délai
additionnel doitfaire l'objet d'une autorisation écrite de l'fficier responsable,'

Le demandeur devra øviser l'fficier responsable lorsque les travaux seront terminés. Annexés à cet qvis, le
demandeur devrafournir à l'fficier responsable la quittance et les pièces justificatives du coîtt des trayaux. Ce
dernier procédera alors à l'inspection finale des trqvaux. À dAfaut de la réception de cet avis par l'fficier
responsable, le demandeur est réouté avoir abandonné sa demande de subvention.

Respecter toute autre disposition prévue à la réglementation municipale.
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Plans, coupes, devis et illustrations des travatm à ffictuer à une échellefavorisant une bonne compréhension.

Une soumission détaillée de deux entrepreneurs à l'égard des travaux admissibles et copie de leur licence.

Preuve de propriété.

Documents de constitution de la compagnie ou autres, le cas échéant.

DECLARATION DU DEMANDEI]R

Je certifie que je suis propriétaire à l'égard de la propriété ci-haut décrite et je demande, par la prësente, une
subvention dans le cadre du programme de rénovation des façades à l'égard du secteur centre-ville de la Ville de
Montmagny selon les termes du règlement;

Les informations contenues dans la présente demande sont vraies et exactes et je suis conscient(e) que toute

fausse déclaration ou le non-respect des conditions ci-haut énumérées entraînerait le rejet de la présente
demande ou l'annulation de la subvention.

DATE SIGNATURE
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A I'intention de l'officier resnonsable de la Ville

CALCUL DE LA SUBVENTION

Montant des travaux sur la soumission Ia plus basse : ,$

Montant des travaux (facture définitive) ,$

Documents manquants

AUTORISATION DU PROJET

SUIVI DU PROJET

Recommandé le par

tr
tr

favorable

déføvorable

Autorisé le pa.r

Travaux complétés le inspectés par

Vérification administrative effectué e le par

parAutorisation de paiement le

Commentaires:
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