PROGRAMME « REDÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE DES PREMIERS QUARTIERS
ASSUJETTIS À UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURAL ;W//Ϳ»

CONDITION:

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Être situé dans les premiers quartiers et les territoires d'application (voir verso). Lorsque les travaux modifient
l'apparence extérieure visible à partir de l'espace public, prévoir un délai de 6 à 8 semaines pour l'acceptation du
projet. Les demandes de subvention inscrites sur la liste d'attente, sont traitées selon la date d'inscription et, par
la suite, avec la formule du "premier arrivé, premier servi", lorsque le dossier est complet.
SECTEUR PIIA

Indiquez la nature du projet :
Rénovation (résidentielle, commerciale ou mixte)
Création d’unités de logement locatif (à des fins résidentielles seulement)
Recyclage
1. PROPRIÉTAIRE
Nom

Agrandissement

Construction

Copropriétaire

Demandeur

Adresse

Municipalité

Code postal

Téléphone : (résidence)

(travail)

(poste)

(cellulaire)

Adresse de courriel

2. Identification de l’immeuble
Adresse

Vocation de l’immeuble :
résidentiel
3. Description sommaire des travaux

Code postal

mixte (résidentiel/commercial)

commercial

4. Déclaration et signature

Je déclare, être le propriétaire ou mandataire en titre de l'immeuble mentionné, et que l'inscription de celui-ci ne
signifie pas la confirmation de mon admissibilité à l'aide financière, puisque le calcul de celle-ci est basé sur les
soumissions que vous devez remettre, la disponibilité budgétaire et le règlement en vigueur. Je fournirai à la Ville
tous les renseignements et les documents nécessaires au traitement de ma demande et j'accepte qu'une inspection
complète de la propriété soit effectué ultérieurement et qu'un montant de 100 $, non remboursable, soit exigé à ce
moment.

NOUS JOINDRE
Architecture, programmes, patrimoine et
redéveloppement
 4655, rue Saint-Joseph C.P. 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
Nos heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi : 8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
 311
 1 833 374-2002 extérieur de Trois-Rivières
@ 311@v3r.net
Site internet : www.v3r.net

SIGNATURE (PROPRIÉTAIRE(S) / DEMANDEUR)
Signature

Année / Mois / Jour

Signature

Année / Mois / Jour

Date de réception

Initiale

(Année / Mois / Jour)
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