FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT DE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
NOM :__________________________PRÉNOM :_______________________

1. CONDITIONS DU PROGRAMME

ADRESSE : _____________________________________________________

 La subvention est disponible pour les
résidents permanents seulement;

VILLE :______________________________CODE POSTAL :_______________
TÉLÉPHONE : ___________________________________________________

 Limite d’une subvention par adresse civique
est applicable;

COURRIEL : ____________________________________________________

 Délai limite de 12 mois entre l’achat et la
demande de subvention;

EMPLACEMENT DE L’IMMEUBLE (si différent du demandeur)

 La subvention offerte est d’une valeur égale
à 50 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence
de :

ADRESSE : _____________________________________________________
VILLE :______________________________CODE POSTAL :_______________

TYPE D’ÉQUIPEMENT ACHETÉ
 Tondeuse électrique ou manuelle
 Coupe-bordure et débroussailleuse électrique
 Taille-haie et cisaille électrique
 Aspirateur et souffleur électrique
 Lame déchiqueteuse pour tondeuse ou tracteur à pelouse
Nom du fabricant (marque)

Modèle

_________________________________

______________________

-50 $ pour une tondeuse électrique ou manuelle
-50 $ pour un coupe-bordure et une débroussailleuse
électrique
-50 $ pour un taille-haie et cisaille électrique
-50 $ pour un aspirateur et souffleur électrique.
-20 $ pour une lame déchiqueteuse pour tondeuse ou
tracteur à pelouse

2. DOCUMENTS À FOURNIR
 Copie de la facture lisible; avec coordonnées
du détaillant, date d’achat, description des biens
acquis et le montant payer;
 Copie d’une pièce d’identité avec photo;

Je soussigné(e) déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts.

 Preuve de résidence.
 Photocopie du compte de taxes le plus
récent;
 Photocopie d’un compte de services
(Hydro-Québec, Bell, Cogeco, etc…) le
plus récent.

SIGNATURE : __________________________________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

DATE : ______________________________________________________

Demande reçue le: ___________________

ATTESTATION DU DEMANDEUR

Service de l’environnement et du développement durable
1, place de la Mairie
Saint-Sauveur Qc J0R 1R6
450 227-0000, poste 2100
environnement@vss.ca
LA VILLE DE SAINT-SAUVEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE PROLONGER OU DE FERMER LE
PROGRAMME SELON LA DISPONIBILITÉ DES FONDS.

Par :_______________________________
Remarque : _________________________
___________________________________
Code :_____________________________
Montant payable : ___________________
Description :

Subvention d’un équipement
de jardinage écologique

