PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
POUR LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE

Identification du propriétaire
Nom : __________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Ville : ___________________________________ Code postal : __________________________
Téléphone : ______________________________ Cellulaire : ____________________________
Courriel : _______________________________________________________________________

Identification de l’immeuble visé par la demande de subvention
Même adresse que le propriétaire
Adresse : _______________________________________________________________________
Ville : ___________________________________ Code postal : __________________________

Description des travaux visés par la demande de subvention
Abattage de

frêne (s) situés à l'emplacement suivant sur la propriété:

Cour avant
Cour arrière
Cour latérale

Dépenses admissibles
Les travaux admissibles sont les coûts de la main-d’œuvre pour les services d’abattage fournis par l’entrepreneur certifié
ainsi que les coûts des outils requis pour effectuer son travail.

Condition d'admissibilité
Pour être admissibles au programme, les travaux d’abattage doivent être exécutés par un arboriculteur certifié et
enregistré, suivre une visite d’inspection de l’autorité compétente au domicile du requérant, et faire l’objet d’une
autorisation d’abattage délivrée par le Service du développement durable.

Procédure admistrative
Un propriétaire désirant se prévaloir des dispositions de la présente subvention doit présenter sa
demande sur le formulaire prévu à fin par la Ville, dûment complété et signé. Cette demande doit
être accompagnée du document suivant :
• Preuve de propriété (copie du compte de taxes, copie d’un compte d’utilité public)
Dans le cas où le propriétaire était une personne morale, cette dernière doit également joindre au
présent formulaire les documents suivants :
• Les documents officiels par lesquels la personne morale est constituée;
• Une résolution dûment adoptée autorisant une personne à représenter la personne morale
aux fins du présent programme et l’autorisant à signer en son nom tout document, avis,
rapport ou contrat requis par le présent règlement.

Signature du formulaire
1) Je déclare être informé de toutes les exigences du présent programme et je m’engage à les
respecter.
2) Je reconnais qu’un représentant de la Ville de Plessisville pourra visiter l’immeuble et obtenir
de toutes sources des renseignements sur l’immeuble faisant l’objet de la demande.
3) Je déclare être propriétaire de l’immeuble et certifie que les renseignements fournis dans la
présente demande sont vrais et complets.

__________________________________
Signature du propriétaire

ENVOYEZ PAR COURRIEL

________________________
jj-mm-aaaa

IMPRIMEZ LE FORMULAIRE

Réservé à l'administration
Demande de subvention reçu le: ________________________ Demande complète:
jj-mm-aaaa
Montant accordé: _________________________

Oui
Non

Chèque émis le: ________________________
jj-mm-aaaa

Demande de subvention accepté par: _________________________________________________________

