
Nom du propriétaire :

Adresse (numéro, rue, ville, province et code postal) :

Téléphone : poste : téléphone :

Courriel :



Courriel : 

Matricule : Numéro de dossier: ________________

Insr_2021

Cas 2: Déplacement de services avec ou sans servitude

programme_urb@v3r.net * en format PDF

Ville de Trois-Rivières
Direction de l'aménagement et du développement urbain
Architecture, programmes, patrimoine et redéveloppement
4655, rue Saint-Joseph C.P. 368 Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3

311 
1 833-374-2002

poste 2174

WWW.V3R.NET

date (aaaa-mm-jj)

date (aaaa-mm-jj)Reçu par

SECTION 7 - RÉSERVÉ À LA VILLE Numéro de la demande: _______________

Signature

Adresse  (numéro et rue) :

SECTION 4 - Description sommaire des travaux

SECTION 5 - Subvention admissible

Montant total admissible: _____________$

Cas 1: Mise aux normes ou problématique réglementaire

Cas 3: Séparation des réseaux sans problématique réglementaire et sans déplacement de services

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PROGRAMME DE COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LE BRANCHEMENT AU 

RÉSEAU D'ÉGOUT MUNICIPAL

SECTION 2 - Identification de l'immeuble résidentiel

SECTION 3 - Situation s'applicant à l'immeuble résidentiel

J'atteste par la présente que les travaux pour lesquels je demande une subvention n'ont pas été entrepris avant la date de la 
présente demande d'inscription et ne le seront pas avant que l'autorisation requise et le permis soit obtenue. Je confirme que 
les renseignements soumis à la Ville sont exacts et que cette demande est pour l'étude de mon dossier.

SECTION 6 - Déclaration

FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE

SECTION 1 - Identification du propriétaire ou du représentant autorisé 
S'il y a plusieurs propriétaires, indiquez leurs noms et leurs coordonnées sur un document que vous joindrez en annexe. Si le
propriétaire désigne un mandataire pour le représenter aux fins de l'obtention de la subvention, il doit joindre un document, signé par le 
propriétaire, ou tout document par lequel il donne le pouvoir de le représenter.

POUR INFORMATION

Je reconnais que le montant de la subvention est immuable et 
constitue le montant de subvention final sans possibilité 

d’augmentation. 
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