
Programme de subvention visant la mise à niveau des équipements de climatisation  
et de réfrigération utilisant l’eau potable 

Formulaire de demande de subvention (ÉCRUEP)       Date limite d’inscription : 24 août 2015 à 12 h 

1.1 PROPRIÉTAIRE 
 Nom :  Adresse :   
 No de téléphone :     

1.2 LOCATAIRE 
 Nom :  Adresse :   
 No de téléphone :     

1.3 COMMERCE 
 Nom :  Adresse :   
 No de téléphone :     

1.4 DÉCRIRE L’USAGE DU BÂTIMENT ET LE TYPE DE COMMERCE 
 

   
   

2.0 IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION ET DE RÉFRIGÉRATION  

    TYPE D’ÉQUIPEMENT DIAMÈTRE DE L’ENTRÉE 
D’EAU DESCRIPTION (BTU, MODÈLE)  

     

     

     

     

     

     

     

     

3.0 INFORMATION CONCERNANT LE PROGRAMME 
 

 

Vous retrouverez toutes les informations relatives au programme ÉCRUEP en visitant la page web de la Ville de Baie-Comeau, dont voici 
le lien : www.ville.baie-comeau.qc.ca/citoyen/environnement/programme-de-subvention-mise-a-niveau-des-equipements-de-
climatisation-et-de-refrigeration  

Des renseignements tels que l’échéancier à respecter, les extraits pertinents du Règlement 2012-813 concernant l’utilisation de l’eau 
potable et la réglementation du service d’aqueduc y figurent. 

 

4.0 PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES  

 

Vous devez soumettre les pièces justificatives avec votre formulaire de subvention : 
a) Preuve de titre de propriété, si propriétaire. 
b) Copie du bail de location, si locataire. 
c) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ), une copie du statut d’entreprise. 

 

5.0 CONDITION D’ADMISSIBILITÉ OBLIGATOIRE  

 
Attester qu’aucune créance n’apparaît aux livres de la Municipalité pour le bâtiment appartenant au propriétaire, qu’il soit visé ou non, 
en totalité ou en partie, par ladite demande concernant toutes taxes ou créances dues à la Municipalité. 

 

6.0 DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU LOCATAIRE  

 

Je déclare être le propriétaire en titre de l’immeuble ou le locataire sous bail du bâtiment décrit ci-dessus et je demande à 
bénéficier du programme de subvention visant à la mise à niveau des équipements de climatisation et de réfrigération utilisant 
l’eau potable. Je déclare être informé de toutes les conditions et exigences du programme et je m’engage à les respecter. Je 
m’engage à maintenir les conditions d’admissibilité tout au long du programme.  

Je déclare solennellement que tous les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents ci-annexés sont 
véridiques et complets. 

 

 
    

 Bénéficiaire  Date   
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