Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain

ANNEXE A
(Article 18)
FORMULAIRE DU PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES

PARTIE 1
Nom :

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Adresse :

PARTIE 2
Adresse :

IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE

No. de lot :

PARTIE 3
Cocher

RENSEIGNEMENTS SUR LES TRAVAUX À
EFFECTUER
( ) Construction
( ) Transformation
( ) Rénovation
( ) Agrandissement

Coûts estimés des travaux
Date de la demande de
permis
Superficie avant les
travaux
Superficie après les
travaux
Début des travaux (date
prévue)
Fin des travaux
(approximatif)
Numéro de permis
Plan et devis requis le cas
échéant

Partie 4

USAGE (type de commerce)

Partie 5

Création d’emploi
Durée de l’emploi

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

( )

Partie 6

DÉCLARATION ET SIGNATURE DU
REQUÉRANT

Je soussigné(e), requérant(e), transmets à la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain la
présente requête dans le cadre du règlement relatif à un programme de crédit de taxes
aux entreprises admissibles.
Je certifie que toutes les informations fournies dans la présente requête sont vraies et
m’engage à informer la Municipalité de toute modification relative aux usages contenus
dans le bâtiment de l’immeuble ou aux conditions d’admissibilité du programme.
J’atteste que je ne bénéficie pas d’une subvention gouvernementale destinée à réduire les
taxes foncières.
J’atteste que les activités qui seront réalisées dans l’immeuble visé à ma demande ne
constituent pas un transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité
locale située dans la province de Québec.
J’accepte de plus, de fournir à la municipalité toute information relative à un
changement d’usage sur demande.
Nom du requérant(e)
(en caractère d’imprimerie)
____________________________

Date
_________________________

Signature du requérant(e)
_________________________________________
( ) Ci-annexée, le cas échéant, résolution de la
compagnie autorisant la présentation de la présente
requête.
CONFIRMATION DE L’ADMISSIBILITÉ AU
PROGRAMME
Je, soussigné(e), confirme l’admissibilité des travaux au programme de crédits de taxes
aux entreprises admissibles.
Partie 7

________________________________________
Signature de l’officier responsable

( ) Mutations immobilières
( ) Différence de la taxe
foncière si travaux effectués

________________________________________
(Nom et titre)

________________________
Date

