Formulaire de demande de subvention
* Programme d’aide à la restauration et à la rénovation des immeubles à valeur patrimoniale et aux fouilles
archéologiques. Ce programme est réalisé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal
Adresse de l’immeuble :

______________

__________________________________________________________________________________________

Numéro

Rue

___________________________________________________________________________________________________

Nom du ou des propriétaires :

Adresse de correspondance du (des) propriétaire (s) : __________
Numéro

_______________________________
Ville

_________________________________________

Orientation

____________ __________________________________
Code postal

____________

Rue

Courriel

________________
Appartement/Suite

___________________

____________________

No de téléphone (travail)

No de téléphone (domicile)

Nom du mandataire :
Adresse : _______________

_____________________________________________________

Numéro

______________

Rue

_______________________________
Ville

_______________________________

Orientation

____________ __________________________________
Code postal

Courriel

Appartement/Suite

___________________

No de téléphone (travail)

____________________

No de téléphone (domicile)

Je, soussigné, sollicite de la Ville de Montréal une subvention pour le projet suivant (décrire sommairement les travaux de restauration et de rénovation)

À cette fin, je m’engage à fournir les documents suivants :
un chèque au montant de 408 $ au nom de la Ville de Montréal pour les frais relatifs à l’étude de la demande de subventions;
un document établissant que le requérant est le dernier propriétaire inscrit sur la fiche d’inscription relative à ce bâtiment au registre foncier;
une résolution identifiant, le cas échéant, le(s) signataire(s) dûment autorisé(s) à agir au nom du propriétaire requérant;
un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne agissant au nom du propriétaire;
un échéancier projetant la réalisation des travaux;
deux (2) soumissions, relatives à l’exécution des travaux, faites par un entrepreneur détenant, lorsque la loi le requiert, une licence appropriée de la Régie du
bâtiment du Québec, accompagnées d’une copie de cette licence;
un document établissant le coût des frais rendus nécessaires par l’exécution des travaux admissibles, notamment les frais professionnels et le coût du permis;
une preuve de la capacité du propriétaire à obtenir le financement nécessaire pour couvrir le coût des travaux qui ne sont pas subventionnés (lettre de
l’institution financière ou état de compte);
une copie des demandes de permis et d’autorisation nécessaires à l’exécution des travaux;
une autorisation, le cas échéant, permettant à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de réaliser des travaux archéologiques
préalablement à tous travaux d’excavation;
une copie des plans et devis relatifs aux travaux;
une photo de l’extérieur du bâtiment montrant la ou les zone (s) de travaux (si requis);
tout autre document nécessaire à l’étude de la demande.

Renseignements complémentaires
L’immeuble a‐t‐il fait l’objet de subventions en vertu d’un autre programme de la Ville ou du ministère de la Culture et des Communications au cours des trois (3)
années précédant la présente demande?
Oui

Non

si oui, indiquez le(s) montant(s) et l’année concernée __________________________________________________________________

L’immeuble nécessite‐t‐il des travaux urgents pour assurer la sécurité des occupants ou du public?
Oui

Non

si oui, précisez

________________________________________________________________________________________________

S’agit‐il d’un immeuble vacant ou occupé au rez‐de‐chaussée seulement depuis au moins quatre (4) ans? (Vieux‐Montréal ou Mont‐Royal seulement) Oui
S’agit‐il d’un immeuble qui a subi un incendie? Oui

Non

si oui, complétez ci‐après : acquis avant l’incendie

Indemnité d’assurance reçue ou à recevoir?

Non

si oui, montant de l’indemnité :

Oui

Le droit de propriété et l’immeuble font‐ils l’objet de litige (s) ? Oui

Non

Non

acquis après l’incendie

________________________

si oui, précisez _____________________________________________

Statut patrimonial de l’immeuble :
immeuble situé dans le site patrimonial déclaré de Montréal (Vieux‐Montréal)

immeuble situé dans un site patrimonial (cité ou classé)

immeuble situé dans le site patrimonial déclaré du Mont‐Royal

théâtre ou cinéma ancien

immeuble patrimonial classé

bien archéologique

immeuble patrimonial cité

Déclaration
Je reconnais avoir été informé de ne pas entreprendre de travaux relatifs à cette demande avant que la subvention n’ait été approuvée, et que cette demande est
reçue sous réserve des modalités du programme et des disponibilités budgétaires.
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts. Je fais cette déclaration solennelle la sachant vraie et je reconnais qu’elle a la même
valeur que si elle était faite sous serment. Je reconnais qu’une fausse déclaration entraînera la perte de droit aux bénéfices et le remboursement de tout montant reçu
en vertu du programme. Constituent une fausse déclaration tout renseignement erroné ainsi que toute information manifestement incomplète ayant pour effet direct
ou indirect d’accorder au propriétaire une subvention à laquelle il n’a pas droit. Je déclare savoir que cette inscription ne représente qu’une étape préliminaire et
qu’elle ne me garantit en rien les bénéfices prévus au programme.
Je reconnais avoir reçu copie de la présente demande.

______________________________________________________________________________
Signature du (des) propriétaire (s) ou du mandataire

Veuillez faire parvenir le formulaire complété à l’adresse suivante :

__________________________________________________
Date

Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme
Service de la mise en valeur du territoire (Ville de Montréal)
e
303, rue Notre‐Dame Est, 6 étage, Montréal(Québec) H2Y 3Y8

