MAISONS NEUVES 2018-2020
RÈGLEMENT NO. 649

PROGRAMME DE REVITALISATION POUR LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Section 1 : Identification du ou des demandeurs

#1 Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________
Adresse : ____________________________________________________ App : ___________
Tél : Rés : ______ _____-_______ Travail : _____ _____-_______

Cell : _____ _____-______

Preuve de résidence : Type ____________________________ Reçu le : ___________________

# 2 Nom : ____________________________________

Prénom : ______________________

Adresse : _____________________________________________________ App : ___________
Tél : Rés : ______ _____-_______ Travail : _____ _____-_______

Cell : _____ _____-______

Preuve de résidence : Type ____________________________ Reçu le : ___________________
Section 2 : Construction neuve résidentielle unifamiliale

Adresse ou numéro de lot du terrain de la nouvelle construction :
# Permis de construction :
Date d’émission du permis de construction

____/____/______(JJ/MM/AAAA)

Date prévue d’occupation de l’immeuble par le ou les propriétaire(s) : ___/____/______(JJ/MM/AAAA)
Déclaration du ou des propriétaire(s)






Je déclare avoir pris connaissance du règlement 649 (ci- joint en annexe).
Je déclare ne jamais avoir, ainsi que mon conjoint, bénéficié d’un autre programme de
subvention d’accès à la propriété déjà accordé par la Ville de Louiseville, excluant le présent
programme.
Je m’engage à maintenir les conditions d’admissibilité du présent programme, et ce, tout
au long de la durée de ce programme qui est applicable à mon dossier, à défaut de quoi je
m’engage à rembourser la Ville de Louiseville pour les sommes qui auraient pu être versées
en trop pour l’année complète pendant laquelle j’ai cessé de respecter lesdites conditions
d’admissibilité, ainsi que les années postérieures, s’il y a lieu.

_____________________________
Signature du premier demandeur

_____________________________
Signature du deuxième demandeur

Date :____/____/_______ (JJ/MM/AAAA)

Date : ____/____/______ (JJ/MM/AAAA)

Attestation de conformité de la construction

Je confirme que les travaux ont été effectués en conformité au permis émis ainsi qu’aux
dispositions des règlements de zonage, de construction et autres règlements d’urbanisme de la
municipalité régionale de comté, le cas échéant. Toutes les conditions d’admissibilités étant
respectées, j’autorise le Service de la Trésorerie à inclure cet immeuble dans le programme de
revitalisation de la Ville de Louiseville.
Louise Carpentier, directrice
Service de l’urbanisme, des permis et de l’environnement
Ville de Louiseville

Date (JJ/MM/AAAA)

MAISONS NEUVES 2018-2020
RÈGLEMENT NO. 649
CATÉGORIE IMMEUBLE H2

PROGRAMME DE REVITALISATION POUR LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE – MULTI-LOGEMENT

Section 1 : Identification du ou des demandeurs

#1 Nom : _____________________________________ Prénom : _______________________
Adresse : _____________________________________________________ App : ___________
Tél : Rés : ______ _____-_______ Travail : _____ _____-_______

# 2 Nom : ____________________________________

Cell : _____ _____-______

Prénom : _______________________

Adresse : ______________________________________________________ App : ___________
Tél : Rés : ______ _____-_______

Travail : _____ _____-_______ Cell : _____ _____-______

Section 2 : Construction neuve résidentielle multi-logement

Adresse ou numéro de lot du terrain de la nouvelle construction :
# Permis de construction :
Date d’émission du permis de construction

____/____/______(JJ/MM/AAAA)

Date prévue d’occupation de l’immeuble par le ou les locataire(s) : ___/____/______(JJ/MM/AAAA)
Déclaration du ou des propriétaire(s)








Je déclare avoir pris connaissance du règlement 649 (ci- joint en annexe).
Je m’engage à ne pas convertir l’immeuble en copropriété divises (condominiums) avant
l’expiration de l’application du présent programme et dans les trois (3) ans suivants le
dernier crédit de taxes versé en vertu du présent programme.
Je déclare ne jamais avoir, ainsi que mon conjoint, bénéficié d’un autre programme de
subvention d’accès à la propriété déjà accordé par la Ville de Louiseville, excluant le présent
programme.
Je m’engage à maintenir les conditions d’admissibilité du présent programme, et ce, tout
au long de la durée de ce programme qui est applicable à mon dossier, à défaut de quoi je
m’engage à rembourser la Ville de Louiseville pour les sommes qui auraient pu être versées
en trop pour l’année complète pendant laquelle j’ai cessé de respecter lesdites conditions
d’admissibilité, ainsi que les années postérieures, s’il y a lieu.

_____________________________
Signature du premier demandeur

_____________________________
Signature du deuxième demandeur

Date :____/____/_______ (JJ/MM/AAAA)

Date : ____/____/______ (JJ/MM/AAAA)

Attestation de conformité de la construction

Je confirme que les travaux ont été effectués en conformité au permis émis ainsi qu’aux
dispositions des règlements de zonage, de construction et autres règlements d’urbanisme de la
municipalité régionale de comté, le cas échéant. Toutes les conditions d’admissibilités étant
respectées, j’autorise le Service de la Trésorerie à inclure cet immeuble dans le programme de
revitalisation de la Ville de Louiseville.
Louise Carpentier, directrice
Service de l’urbanisme, des permis et de l’environnement
Ville de Louiseville

Date (JJ/MM/AAAA)

MULTI-LOGEMENT NEUF 2018-2020
RÈGLEMENT NO. 651

PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION D’IMMEUBLES DE 25 LOGEMENTS
ET PLUS

Section 1 : Identification du ou des demandeurs
#1 Nom : ______________________ Prénom : _______________________
Adresse : _______________________________________________________ App : ___________
Tél : Rés : ______ _____-_______ Travail : _____ _____-_______ Cell : _____ _____-______
Numéro du permis de conduire : ___________________________

# 2 Nom : ______________________ Prénom : _______________________
Adresse : _______________________________________________________ App : ___________
Tél : Rés : ______ _____-_______

Travail : _____ _____-_______ Cell : _____ _____-______

Numéro du permis de conduire : ___________________________
Section 2 : Construction neuve résidentielle multi-logement
Adresse ou numéro de lot du terrain de la nouvelle construction : _______________________________

# Permis de construction :
Date d’émission du permis de construction

____/____/______ (JJ/MM/AAAA)

Nombre de logements à construire :
Déclaration du ou des propriétaire(s)





Je déclare ne jamais avoir, ainsi que mon conjoint, bénéficié d’un autre programme de
subvention d’accès à la propriété déjà accordé par la Ville de Louiseville.
Je déclare ne jamais avoir, ainsi que mon conjoint, bénéficié des effets du présent
programme quant au volet demandé.
Je m’engage à maintenir les conditions d’admissibilité du présent programme, et ce, tout
au long de la durée de ce programme qui est applicable à mon dossier, à défaut de quoi je
m’engage à rembourser la Ville de Louiseville pour les sommes qui auraient pu être versées
en trop pour l’année complète pendant laquelle j’ai cessé de respecter lesdites conditions
d’admissibilité, ainsi que les années postérieures, s’il y a lieu.

_____________________________
Signature du premier demandeur

_____________________________
Signature du deuxième demandeur

Date : ____/____/_______ (JJ/MM/AAAA)

Date : ____/____/______ (JJ/MM/AAAA)

Attestation de conformité de la construction

Je confirme que les travaux ont été effectués en conformité au permis émis ainsi qu’aux
dispositions des règlements de zonage, de construction et autres règlements d’urbanisme de la
municipalité régionale de comté, le cas échéant. Toutes les conditions d’admissibilités étant
respectées, j’autorise le Service de la Trésorerie à inclure cet immeuble dans le programme de
revitalisation de la Ville de Louiseville.
____________________________________

___________________________

Louise Carpentier, directrice
Service de l’urbanisme, des permis et de l’environnement
Ville de Louiseville

Date (JJ/MM/AAAA)

