
Numéro de dossier 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – VILLE DE SAINT-RAYMOND – PROGRAMMATION 2020-2021 

INSCRIPTION AU PROGRAMME 

Renseignements sur le(s) propriétaire(s)
Nom Prénom Numéro de téléphone Adresse courriel 

Adresse Ville Code postal 

Type de bâtiment 

Résidentiel Mixte Nombre de logements : Année de construction : 

Type d’intervention 

N° du volet 
Code de 

l'intervention 
Nom de l'intervention 

Hors secteur 
(oui, non) 

II I Rénovation résidentielle 

Avez-vous déjà reçu, au cours des dix (10) dernières années, une subvention de la 
ville de Saint-Raymond ou de la SHQ pour ce même bâtiment dans le cadre d’un 
programme de rénovation résidentielle (ex. : Rénovillage, RénoRégion, Rénovation 
Québec) ? 

Non Oui 

Précisez : 

Divisions de travaux 

Murs extérieurs Planchers, revêtements intérieurs (sécurité incendie) 

Ouvertures Électricité 

Saillies (galeries, balcons, etc.) Plomberie et chauffage 

Toiture Isolation thermique 

Structure et fondation Mise en valeur architecturale (façade extérieure) 

Description sommaire des travaux projetés (au besoin, utiliser des feuilles supplémentaires) 



Déclaration et signature du propriétaire 

Je déclare être propriétaire en titre de l’immeuble décrit ci-dessus ou représentant dûment autorisé et je demande 
à bénéficier du Programme Rénovation Québec – Ville de Saint-Raymond – programmation 2020-2021.

Je déclare, de plus, que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire ainsi que les documents annexés 
sont véridiques et complets.  

Je reconnais que la présente inscription ne constitue nullement la confirmation quant à l’admissibilité du bâtiment et 
de la personne concernée par la demande d’aide financière.  

Tous les travaux exécutés avant que la Ville en ait donné l’autorisation ne sont pas admissibles à une 
aide financière dans le cadre du Programme Rénovation Québec (PRQ).

Signature du(des) propriétaire(s) Date 

Réservé à l’administration – Ville de Saint-Raymond 

Usage conforme au règlement de zonage Oui Non 

Zone inondable P.I.I.A.

Paiement des taxes municipales Paiement de 50,00 $ 

Accusé de réception de la demande 

J’atteste que la demande d’aide financière est complète et répond aux exigences du Règlement relatif à 
l’application du Programme Rénovation Québec. 

Signature du fonctionnaire désigné Date 

Commentaires 

09.07.16/02 Programme Rénovation Québec 2020-2021
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