PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Numéro de dossier
-------------------------_________________
La subvention accordée en vertu du Programme Rénovation Québec / Municipalité
de Saint-Raphaël est
_
rendu possible grâce à une participation financière de la Municipalité de Saint-Raphaël et de la Société
d’habitation du Québec.
1. Identification du propriétaire
Nom

Adresse

Tél. principal :
Tél. secondaire :
2. Identification de l’immeuble visé par la demande
Adresse
Numéo de matricule
Numéro de lot
3. Caractéristiques du bâtiment
Résidentiel
☐
Non-résidentiel ☐
Nombre de logements
(s’il y a lieu)

Mixte (résidentiel et autre(s) fonction(s)) ☐

Nombre de chambres en location
(s’il y a lieu)

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
4. Description détaillée des travaux
(au besoin, utiliser des feuilles supplémentaires)
Portes : ____________________________________________________________________________
Fenêtres : ___________________________________________________________________________
Revêtement extérieur : ________________________________________________________________
Toiture : ____________________________________________________________________________
Fondation : __________________________________________________________________________
Plomberie, électricité, chauffage : ________________________________________________________
Structure : ___________________________________________________________________________
Autres :______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Déclaration et signature du propriétaire
Je, soussigné, __________________________________, reconnais avoir pris connaissance du
Programme Rénovation Québec /Municipalité de Saint-Raphaël et m’engage, par la présente, à en
respecter les dispositions. Je déclare, de plus, que les renseignements fournis dans le présent
formulaire ainsi que les documents annexés sont vrais et exacts. Dans le cas où ma demande est
acceptée et que des travaux sont réalisés, j’autorise la Municipalité de Saint-Raphaël à diffuser des
esquisses et des photos de mon immeuble ou tout autre document relié à mon projet, et ce, afin de
faire la promotion du programme de rénovation.
Le propriétaire devra rembourser la subvention qui lui a été payée s’il est porté à la connaissance de
la Municipalité de Saint-Raphaël qu’il a fait de fausse déclaration ou qu’il a fourni des informations
incomplètes ou inexactes ayant conduit la Municipalité de Saint-Raphaël à lui accorder une
subvention à laquelle il n’avait pas droit.

Signature du propriétaire

Date

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

SECTION À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL SEULEMENT
Vérification de la réception des documents devant accompagner la demande d’aide financière
Documents requis

Document reçu

Titre propriété et/ou le document de confirmation de taxes foncières

☐

Esquisses, plans et/ou devis des travaux projetés

☐

Deux soumissions conformes préparées par des entrepreneurs accrédités
ainsi qu’une copie conforme de leur licence d’accréditation

☐

Copie des baux (ou de toute autre preuve) établissant les montants des
loyers mensuels ou hebdomadaires

☐

Autres documents exigés
-

☐
☐

Accusé de réception de la demande
Demande complète reçu le _____________________________, à _____________ h
par : __________________________________________________
Signature de l’officier responsable ou de son représentant autorisé
Une demande d’aide financière ne peut être reçue par l’officier responsable que si elle est complétée
conformément aux dispositions du Règlement sur le Programme Rénovation Québec / Municipalité
de Saint-Raphaël.

