Formulaire
Programme d’aide financière : Jardins intelligents
et permis d’aménagement du terrain

1- COORDONNÉES
Identification du propriétaire
Nom
Adresse
Ville
Téléphone (résidence)
Téléphone (cellulaire)
Identification du demandeur
Nom, prénom
Adresse
Ville
Téléphone (résidence)
Téléphone (cellulaire)

Code postal
Téléphone (bureau)
Courriel
Cochez si le propriétaire est le demandeur

Code postal
Téléphone (bureau)
Courriel

2- INFORMATION CONCERNANT LE PROJET
Adresse
Ville
Date de début
Entrepreneur (s’il y a
lieu)
Téléphone

Waterloo

Coût estimé
Date de fin

Nom :
# RBQ

N.B. : Un minimum de 50% des plantes choisies doivent être indigènes.
3- DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER

REÇU

DATE

Document établissant le propriétaire en titre
Plans du jardin
Certificat d’autorisation du service de l’urbanisme No :
Procuration (s’il y a lieu)
Facture(s) de toutes les dépenses reliées au projet
Toute autre information pertinente
Spécifiez :

4- RÉSERVÉ AU TECHNICIEN

Autorisation au demandeur

Pertinence de l’installation d’un jardin :

Oui

Non

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________________________________
Date :__________________ Signature : ______________________________________________________
Évaluation du coût des travaux :

Ville de Waterloo
417, rue de la Cour, Waterloo (Québec) J0E 2N0
Téléphone : 450 539-2282 | Télécopieur : 450 539-3257 | Site web : www.ville.waterloo.qc.ca
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5- DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Je déclare que les renseignements fournis et les documents annexés sont exacts et je demande à bénéficier du
programme d’« Aide financière pour les jardins intelligents » de la Ville de Waterloo. Je m’engage à respecter
toutes les dispositions réglementaires en vigueur. Toute information fausse, inexacte ou incomplète entraînera
l’annulation et/ou le remboursement de l’aide financière.

___________________________________________________
Signature du propriétaire ou de son représentant autorisé

___________________
Date

6- AIDE FINANCIÈRE DEMANDÉE (RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION)
Total des travaux admissibles _______________$ x 50% (maximum 750$) = _______________________$
Aide financière potentielle totale = ____________________$
________________________________________
Signature du représentant de la municipalité

_______________________________________
Nom (en lettres moulées)

7- SUBVENTION POTENTIELLE TOTALE
L’aide financière est calculée à partir du coût de réalisation prévu du jardin intelligent. La Ville de Waterloo
s’engage à réserver uniquement le montant apparaissant à la section 6 du présent formulaire.

Lu et accepté ______________________________________________________
Signature du demandeur

___________________
Date

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
No dossier

No de matricule

Date réception

Permis
d’aménagement

Réception rapport

Montant admissible

Montant soumis

Date construction

Date confirmation

Statut

Date paiement

Montant accordé

□ Accepté □ Refusé

Ville de Waterloo
417, rue de la Cour, Waterloo (Québec) J0E 2N0
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