FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PROGRAMME DE SUBVENTION / VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone (domicile) :

Téléphone (autre) :

Courriel :

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
•
•

Être propriétaire du lot riverain situé sur le territoire de la Ville de Pincourt;
Le terrain doit être situé obligatoirement dans une zone d’habitation unifamiliale isolée au plan de zonage.

PIÈCES JUSTIFICATIVES À INCLURE AVEC LA DEMANDE

Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner la demande de subvention :
•

Le formulaire de demande dûment signé par le ou les propriétaire(s);

•

Preuve de résidence du propriétaire du terrain et preuve que le terrain visé par la demande appartient à ce dernier;

•

Dépôt d’un devis technique, préparé par un professionnel dans le domaine, démontrant de façon détaillée le
coût du projet, le couvre-sol, les techniques de plantation et les mesures de mitigation afin de respecter les
bonnes pratiques en bande riveraine;

•

Tout autre document exigé par la Ville pour la bonne compréhension du dossier;

•

Les végétaux doivent être indigènes et adaptés au site. Ces végétaux doivent être choisis parmi les espèces
reconnues par leurs qualités propres aux bandes riveraines;

•

La Ville de Pincourt recommande que l’achat des végétaux soient effectué dans un commerce situé dans la
MRC de Vaudreuil-Soulanges;

•

La ou les factures originales, ou le ou les reçus d’achat, avec le nom du commerce où les végétaux ont été
achetés, ainsi que les numéros de TPS et TVQ de ce dernier et la preuve de paiement;

•

Suite à la complétion des travaux de plantation, la bande riveraine végétalisée doit présenter les trois strates
de végétation, soit : les arbres, les arbustes et les plantes herbacées;

•

Une vérification effectuée par un expert (mandaté par la Ville) suivra afin de valider la conformité des travaux
pour compléter le processus et l’émission de la subvention au demandeur.

Le formulaire de demande accompagné des pièces justificatives doivent être déposés à :
Ville de Pincourt
919, chemin Duhamel, Pincourt (Québec) J7W 4G8

ENGAGEMENT

Je, _________________________________________ (en lettres moulées), m’engage à respecter les modalités du
programme de subvention reliées à la présente demande. J’autorise que la Ville puisse visiter les lieux afin de valider la conformité de la présente demande. J’atteste que la subvention demandée est utilisée pour une résidence
située sur le territoire de la Ville de Pincourt.
19
Signature :

__________________________________________ Date :_____________________________________

