PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION ET LA RESTAURATION DE BÂTIMENTS

**Veuillez-vous assurer de remplir tous les champs
Identification propriétaire (s) (écrire en lettres moulées).
Propriétaire ou Requérant

Êtes-vous propriétaire

Nom : _______________________________________________

 OUI

 NON

Courriel : _________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
(numéro) (rue)
(ville)
(code postal)
Téléphone : (____) ________________________

Téléphone 2 : (____) __________________________

Procuration (si le requérant n’est pas propriétaire)
Je, _____________________________ (nom en lettres moulées) propriétaire, autorise, _______________________________ , (nom en lettres
moulées) le requérant, à signer en mon nom tout document relatif au permis ou certificat d’autorisation délivré par la Municipalité de Papineauville
pour ma propriété située au _______________________________________________________________________________ .
(adresse ou numéro de lot)
Date : ___________________________

Signature : ________________________________________________

Identification du bâtiment visé (écrire en lettres moulées)
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
(numéro)
(rue)

Déclaration du propriétaire ou mandataire

□
□

Je déclare être le propriétaire en titre de cet immeuble et je demande de bénéficier du programme de subvention pour la rénovation et la
restauration de bâtiments sur le territoire de la municipalité de Papineauville.
Je déclare représenter le (s) propriétaire (s)s en titre de cet immeuble qui demandent de bénéficier du programme de subvention pour la
rénovation et la restauration de bâtiments sur le territoire de la municipalité de Papineauville.

Je déclare que tous les renseignements indiqués sur ce formulaire sont véridiques et complets.
Je reconnais que pour être admissible au présent programme, certaines conditions s’appliquent, lesquelles sont indiquées au règlement 2018-XX,
décrétant un programme de subvention pour la rénovation et la restauration de bâtiments sur le territoire de la municipalité de Papineauville.
Nom, prénom (lettres moulées)
1- ________________________________________________
Signature

Date

1- ________________________________________________

____________________________
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La demande doit être accompagnée des documents et renseignement suivants :






Du formulaire de demande de certification
d’autorisation le tout dûment rempli et signé;
Des photos couleur montrant l’état actuel des façades
où des travaux seront réalisés;
Si possible, des photos anciennes du bâtiment;
D’un plan d’implantation à l’échelle;
Des plans d’architecture ainsi que des détails de
construction pertinents, dessinés à l’échelle




D’un devis décrivant les matériaux et les travaux à
réaliser;
De deux (2) soumissions d’entrepreneurs en
construction accrédités décrivant de façon détaillée la
totalité des travaux à réaliser ainsi que la ventilation
du coût des travaux, et ce, présenté sur le formulaire
de soumission ventilée fourni par la municipalité.

NOTE : L’employé désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements
supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Reçu par : ____________________________________________

Date : _____________________________

Traité par :____________________________________________

Date : _____________________________

Autorisé par :__________________________________________

Date : _____________________________
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