Formulaire de demande de subvention pour le remplacement d’une toilette
SECTION A : IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT
Nom du propriétaire : ___________________________________________
Adresse : _________________________________

Téléphone : __________________

Ville :__________________________ Code postal : _________________

SECTION B : IDENTIFICATION DU LIEU D’INSTALLATION DE LA TOILETTE (Si différent de l’adresse du propriétaire)
Adresse : ___________________________________________________________
SECTION C : CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILETTE NO. 1
Nom du fabricant (marque de la toilette), numéro de modèle : __________________________________________________________
CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILETTE NO. 2 (s’il y a lieu)
Nom du fabricant (marque de la toilette) : ____________________________________________
Nom et numéro de modèle : ______________________________________________________
SECTION D : DOCUMENTS À FOURNIR
- Photo de la toilette standard avant son retrait ; Photo de la nouvelle toilette à faible débit installée

(Les photos doivent être datées au verso. De plus, elles doivent représenter une vue d’ensemble, la même prise de vue avant et après le
remplacement de l’équipement et mesurer au moins 3 X 5 po. La municipalité acceptera les photos numériques. )

- Copie de la facture détaillée
SECTION E : SIGNATURE
____ Je soussigné(e) déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et autorise, si besoin est, un représentant de la
Municipalité à se présenter sur place afin de vérifier la conformité des informations transmises.
Signature : ________________________________________________

Date : __________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
1) Vérification des pièces justificatives reçues :
____ Photo toilette no. 1 avant et après
____ Photo toilette no. 2 avant et après
____ Facture détaillée
Identification du propriétaire :
____ J’ai vérifié que le nom du propriétaire et l’adresse du lieu
concorde

2) Visite requise : ____ Oui ____ Non
Date de la visite : ______________________________
Conforme : ____ Oui ____ Non
3) Accord de la subvention : ____ Oui ____ Non
Signature du gestionnaire :______________________
Date : ____________________________
Montant accordé : __________________
Code grand livre : 02-70295-959_______

