
 
Annexe C 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Programme restauration des bâtiments de  

l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Bromont 
 

Nom du propriétaire :  

Adresse du propriétaire :  

Téléphone :  

Adresse courriel  

Documents fournis par le requérant : 
 Mandat de toute personne agissant au nom du requérant 
 Devis description des travaux 
 Soumission entrepreneur R.B.Q. 
 Description des matériaux utilisés 
 Plan 
 Tout autre document requis (détaillez) : 

 Autre :  

 Autre :  

 Autre :  

 Autre :  
 

Adresse de la propriété :  

1. ESTIMÉ TOTAL DU COÛT DES TRAVAUX ADMISSIBLES (SOUMISSION) : 

A. Sommaire des travaux B. Estimé du coût des travaux 

$  
Coût admissible  

$  
Frais connexes  

$  
Total admissible 

2. SUBVENTION 

Total admissible X 50% =   _____________________$ 

Subvention totale (maximum 10 000$) _____________________$ 

3. SUBVENTION POTENTIELLE TOTALE 

Le calcul de la subvention est basé sur les soumissions qui ont été fournies par le demandeur. Compte tenu 
du processus d’engagement financier, la Ville s’engage à réserver uniquement le montant apparaissant à 
l’article 2. La subvention qui sera versée sera calculée à partir des coûts réels finaux des travaux 
admissibles. 

 
 
 
Lu et accepté : _________________________________________________________________ 
   Signature du propriétaire ou de son représentant dûment autorisé 



4. DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE 

Je déclare être propriétaire en titre de l’immeuble ci-haut décrit et je demande à bénéficier du programme « 
Restauration des bâtiments de l’Inventaire du patrimoine bâti de la ville de Bromont ». Je déclare être 
informé de toutes les exigences du programme et je m’engage à les respecter. Je déclare solennellement 
que tous les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont véridiques et 
complets, sachant que tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d’aide financière 
entraînerait son annulation et le remboursement de la subvention. J’autorise la Ville de Bromont à recueillir 
les informations utiles à l’application du présent programme auprès de toutes les instances. 

_________________________________________________________________ 
Signature du propriétaire ou de son représentant dûment autorisé 

 
 

 
                 
____________________________ 

  Date 
 
 

J’atteste que ce projet est admissible au programme et j’autorise son acceptation 

_________________________________________________________________ 
Signature de la personne autorisée 

 
____________________________ 

  Date 
 

 


