
ANNEXE « B » 
Règl. 574-2022 

 

 

 

      
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Programme de mise aux normes des installations septiques 
 

Nom du (des) propriétaire(s) ou ceux inscrits au compte de taxes : 
 

Madame :____________________________________________________________ 

Monsieur :____________________________________________________________ 

 

 

Par la présente, je demande le versement de l'aide financière qui m'a été accordée 
pour ma nouvelle installation septique située sur la propriété ci-haut mentionnée. Je 
comprends que je devrai rembourser cette avance de fonds suivant les dispositions 
du règlement d’emprunt numéro 575-2022 finançant le présent programme.  
 
Je joins à la présente les documents suivants : 

❑ Attestation de conformité émise par le professionnel désigné ; 

❑ Facture finale relative aux honoraires du professionnel désigné ; 

❑ Facture finale relative à l'exécution des travaux émise par l'entrepreneur; 

❑ Si applicable, copie du contrat d'entretien avec le fabricant. Je m'engage à fournir 
annuellement à la municipalité une preuve de l'entretien annuel effectué en vertu 
de ce contrat aussi longtemps que la garantie du système et que le Règlement 
provincial l'exigeront. 

En foi de qui, j'ai (nous avons) signé à : _______________________________________ 
 

Signature : ____________________________  

Date : ________________________________ 

Signature : ____________________________  

Date : ________________________________ 

Faire parvenir la présente demande à l'adresse suivante : 

Madame Carole Dulude  
Municipalité de Verchères 
581 route Marie-Victorin  

Verchères (Québec) JOL 2R0  

À RETOURNER AU PLUS TARD 30 JOURS AVANT 

LES DATES DE VERSEMENT PRÉVUES 

Versements 2023 Versements 2024 Versements 2025 Versements 2026 

 15 juin 2023  15 juin 2024  15 juin 2025  15 juin 2026 

 15 août 2023  15 août 2024  15 août 2025  15 août 2026 

 15 octobre 2023  15 octobre 2024  15 octobre 2025  15 octobre 2026 

 15 décembre 2023  15 décembre 2024  15 décembre 2025  15 décembre 2026 

Adresse de la propriété  Adresse de correspondance 

   

   

   

Tél. résidence :  Tél bureau : 

Tél. cellulaire :  Courriel : 
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