
FORMULAIRE DE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Politique d’aide au développement économique

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Politique d’aide au développement économique P.1

Nom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : ( ) 

Courriel :

Coordonnées du promoteur, propriétaire ou occupant de l’immeuble

Nom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : (                         ) 

Numéro du matricule :

Domaine d’activités commerciales :

NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :  Date de la dernière mise à jour du NEQ :             /            /

Coordonnées de l’entreprise ou de l’immeuble visé par la demande

Secteur d’intervention faisant l’objet de la demande (cochez un seul volet)

Volet 1 : Aide générale à une entreprise          Volet 2 :  Aide au démarrage         

Volet 3 : Aide à l’amélioration        Volet 4 : Crédit de taxes au bénifice de certaines entreprises

Description du projet



Descriptions des coûts admissibles estimés du projet (excluant les taxes)

Montant de la subvention demandée :

Pourcentage (%) de l’aide financière demandée par rapport aux coûts admissibles totaux du projet :

Aide financière demandée (Volet 1 à 3)
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Vision de développement pour les 3 à 5 prochaines années

Aide financière d’un organisme

Nombre d’emploi(s) actuel(s) :                                                                                  Nombre d’emploi(s) créé(s) :

Emplois de l’entreprise

Avez-vous sollicité l’aide de la MRC les Etchemins dans votre démarche? OUI NON

Avez-vous reçu ou recevrez-vous à l’égard du projet faisant l’objet de la demande, une
aide financière d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme gouvernemental?

Si la réponse est OUI pour une ou l’autre des questions précédentes, veuillez indiquer le montant de l’aide financière et l’organisme concerné.

OUI NON

$

$

$

$Total :

Financement planifié du projet

Emprunt

Mise de fonds personnelle

Subvention(s)

Autre(s)

$

$

$

$

$Total :
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Déclaration et signature

Signature :                                                                                        Date :

J’atteste que :

Toutes les informations fournies à la présente sont véridiques et complètes;

J’ai pris connaissance de la politique d’aide au développement économique de la Municipalité de Lac-Etchemin et j’en 
comprends les critères;

Les activités qui seront réalisées dans l’immeuble visé par ma demande ne constituent pas un transfert d’activités exercées
sur le territoire d’une autre municipalité locale;

Je ne bénéficie d’aucune subvention gouvernementale destinée à réduire et/ou différer le paiement des taxes foncières;

Je ne bénéficie pas d’une aide financière d’un organisme à but non lucratif ou gouvernemental excédant 50% du coût total du 
projet visé par la présente demande;

J’accepte de fournir à la Municipalité de Lac-Etchemin toute information supplémentaire exigée au soutien de ma demande;

Je m’engage à initier l’exécution de mon projet dans un délai de six (6) mois à partir de l’émission de l’avis d’acceptation de
cette demande émis par la municipalité;

Je m’engage à réaliser complètement mon projet dans un délai de douze (12) mois pour le Volet 1 et de six (6) mois pour les 
Volets 2 et 3 à partir de la date d’adoption de la résolution municipale octroyant l’aide financière;

Je m’engage à compléter et à acheminer à la Municipalité de Lac-Etchemin le formulaire de reddition de comptes ainsi que
toutes les pièces justificatives confirmant les coûts admissibles du volet concerné.

Dans le cas d’une demande au Volet 4 - Crédits de taxes au bénéfice de certaines entreprises : 

J’ai pris connaissance du règlement 162-2016 établissant le programme de crédit de taxes à l’investissement pour favoriser la 
croissance économique des entreprises sur le territoire de la municipalité et que ma demande en satisfait toutes les exigences;

J’ai joint à cette requête ma demande de permis de construction effectuée auprès du Service d’urbanisme de la Municipalité
de Lac-Etchemin;

Je m’engage à informer la Municipalité de Lac-Etchemin de toute modification relative aux usages contenus dans le bâtiment
de l’immeuble ou à toute condition d’admissibilité du programme.
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Section réservée à l’administration municipale

Formulaire de demande d’aide financière reçu le :

Projet conforme à la règlementation municipale :

Commentaires :

OUI NON

Numéro d’entreprise (NEQ) valide :

Arrérage de taxes municipales et/ou de tout autre montant dû :

  Si oui,  date d’échéance :                    Montant dû :

Le promoteur bénéficie d’une aide financière d’un organisme à but non lucratif ou gouvernemental :

  Si oui,  de quel organisme?

  Montant :

Le demandeur a déjà bénéficié d’une aide financière en lien avec la présente politique et/ou le présent règlement :

  Si oui, inscrire l’année :

L’unité d’évaluation visée par la demande est répertoriée sous les rubriques visées dans la règlementation :

Le projet est admissible :

  Si oui,  Volet 1 :  Aide générale à une entreprise

       Volet 2 :  Aide au démarrage

     Volet 3 :  Aide à l’amélioration

     Volet 4 :  Crédit de taxes au bénéfice de certaines entreprises

    Date de transmission de la demande au conseil municipal :

  Si non, motif du refus : 

Aide financière accordée :

Si oui, inscrire le montant  :                  Dates de versements :   et

Numéro de la résolution :

Si non, motif du refus :

                                 

                                 

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Pourcentage par rapport au coût total du projet :

OUI NON

OUI NON Non
applicable

OUI NON

Signature :                                                                                        Date :

OUI NON


