FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT
et d’engagement financier de la
Ville de Verchères
Pour bénéﬁcier du programme « FIME », remplissez le présent formulaire et retournez-le avec les documents requis à l’une des
adresses indiquées à la ﬁn du formulaire. La Ville évaluera ensuite l’admissibilité de vos travaux au programme et vous informera
de sa décision.
Si votre demande est acceptée, la Ville vous retournera ce formulaire en y indiquant le montant maximal qu’elle s’engage à vous
réserver pour la réalisation de vos travaux (voir les conditions pour le versement du prêt dans l’encadré ci-bas, réservé aux
instances municipales). La Ville vous délivrera aussi à ce moment un permis de construction (rénovation).
Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Numéro(s) de téléphone :
Courriel :
Adresse de la propriété à inscrire au programme de rénovation éco-énergétique « FIME »
(si différente de l’adresse du propriétaire) :

Documents fournis par le requérant (cochez les cases applicables. Les éléments suivis d’un * sont obligatoires.)
Soumission(s) d’un entrepreneur détenant une licence RBQ (incluant un
sommaire des travaux et une description des matériaux utilisés) *

Plan de rénovation remis par
Écohabitation *

Formulaire des travaux admissibles ne relevant pas d'un contrat
avec un entrepreneur

Mandat de toute personne agissant au nom
du requérant

Fichier Excel de calcul du prêt FIME *

Tout autre document requis (détaillez) :

1. Estimé total du coût des travaux admissibles au programme FIME

2. Estimé total des frais connexes admissibles au programme FIME (taxes applicables et frais découlant des services
d’accompagnement d’Écohabitation. Les 2 visites d'Écohabitation coûtent un total de 800$+tx.)

3. Autre(s) aide(s) ﬁnancière(s) (si applicable. Ex. : Rénoclimat, Rénovert, etc.)
A. Nom du(des) programme(s) d’aide ﬁnancière

B. Montant(s) estimé(s) reçu(s) ou à recevoir

MONTANT TOTAL
L’usage de ce document est restreint à la durée du projet pilote du programme FIME dont la date de ﬁn est le 31 décembre 2017.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT
et d’engagement financier de la
Ville de Verchères
4. Engagement
Je m’engage à donner à l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) une copie des deux évaluations
énergétiques obtenues dans le cadre du programme Rénoclimat, et ceci dans les délais requis par le projet (les coordonnées
se trouvent dans le Guide du propriétaire).
5. Autorisation
J’autorise la diffusion des informations relatives aux travaux effectués et des données attenantes (consommations
énergétiques, coûts, types d’intervention) aux autorités gouvernementales fédérales et provinciales, si besoin est, et à des ﬁns
de promotion du programme. En aucun cas mes coordonnées personnelles ne seront partagées sans mon approbation.
6. DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Je déclare être propriétaire en titre de l’immeuble ci-haut décrit et je demande à bénéﬁcier du programme de rénovation
éco-énergétique « FIME » de la Ville de Verchères. Je déclare être informé de toutes les exigences du programme et je
m’engage à les respecter. Je déclare solennellement que tous les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les
documents annexés sont véridiques et complets, sachant que tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande
d’aide ﬁnancière entraînerait son annulation et le remboursement du prêt. J’autorise la Ville de Verchères à recueillir les
informations utiles à l’application du présent programme auprès de toutes les instances.
Lu et accepté :

Signature du propriétaire ou de son représentant dûment autorisé

Date

RÉSERVÉ AUX INSTANCES MUNICIPALES
$+
Coût admissible

No. Dossier :
$–

Frais connexes

$=
Autres aides ﬁnancières

$
Total admissible au prêt

Tableau d’amortissement prévu à l’article 23 du Règlement établissant le programme « Rénovations éco-énergétiques – FIME » (Financement innovateur
pour des municipalités efﬁcaces) :
J’atteste que ce projet est admissible au programme et j’autorise son acceptation. La présente acceptation ne constitue pas une entente de prêt, mais bien
une conﬁrmation de l’engagement de la Ville à réserver au propriétaire ci-haut nommé le montant indiqué comme total admissible au prêt. Ce montant, qui
peut être ajusté si le coût réel des travaux est moins élevé que prévu, sera versé que lorsque les 3 conditions suivantes sont rencontrées :
(1) la Ville aura reçu de la part du propriétaire les pièces justiﬁcatives conﬁrmant le coût réel des travaux (contrat, factures et autres) ;
(2) la Ville aura vériﬁé que les travaux ont bel et bien été réalisés, et ce en respect des exigences du programme ;
(3) la Ville aura remis une entente de prêt au propriétaire et que les deux parties l’auront signée.

Signature du responsable de la gestion du programme

Date

S.v.p. envoyer le formulaire dûment complété, ainsi que les documents requis, à votre municipalité en indiquant
« Programme FIME – Demande de prêt » sur l’envoi. Envoyez par courriel ou par la poste à :
Courriel : lforcier@ville.vercheres.qc.ca
Adresse postale : 581, route Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0
Un programme de

www.aqme.org

Partenaires du programme :

Partenaires financiers :

L’usage de ce document est restreint à la durée du projet pilote du programme FIME dont la date de ﬁn est le 31 décembre 2017.

