PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT RÉSIDENTIEL
La Ville de Témiscaming, soucieuse de la qualité de vie de ses citoyens et de son milieu
urbain propose un programme de subvention pour l’amélioration de façade des
résidences situées sur son territoire.
Montant de la subvention : 10 % des coûts des travaux facturés jusqu’à concurrence de
1 000 $.
Critères d’admissibilité :
• Les travaux devront s’harmoniser avec le voisinage et respecter le style
architectural du bâtiment;
• Coût des travaux minimum 1 500 $ incluant matériaux et main d’œuvre exécutée
par un entrepreneur licencié;
• Être propriétaire de l’immeuble situé à l’intérieur du périmètre urbain de la ville
de Témiscaming;
• Les travaux à la résidence ou au bâtiment secondaire contigu doivent être réalisés
et terminés au cours de l’année 2018;
• Maximum d’une subvention de ce programme par immeuble par année.
Travaux acceptés :
• Remplacement et amélioration des revêtements de façade (fondation, mur et toit
apparent);
• Remplacement de portes ou fenêtres en façade;
• Reconstruction ou rénovation de la galerie ou de l’escalier en façade.
Procédure :
Étape 1 :
Présentation du formulaire de demande d’approbation des travaux
d’embellissement (ANNEXE A) à la Ville de Témiscaming accompagné de :
• Estimés écrits des coûts des travaux délivrés par l’entrepreneur ou
par le marchand des matériaux;
• Photos de l’immeuble avant les travaux.
Étape 2 :

Approbation des demandes conformes par l’agent de développement dans
un délai de 30 jours. Toute augmentation devra faire l’objet d’une demande
modifiée.

Étape 3 :

Réalisation des travaux.

Étape 4 :

Présentation du formulaire de demande de déboursé de subvention
(ANNEXE B) accompagné de :
1. Factures payées;
2. Photos de l’immeuble après travaux.

Étape 5 :

Versement de la subvention à l’intérieur d’un délai de 30 jours après la
présentation de la documentation finale conforme aux critères du
programme.

La Ville de Témiscaming se réserve le droit de limiter le nombre de subventions
versées suivant le budget disponible pour ce programme sur une base du premier
arrivé, premier servi.
Les demandes approuvées seront automatiquement inscrites au concours
d’embellissement résidentiel. Pour toute information additionnelle, contacter l’agent de
développement au : (819) 627-3273, poste 114.

Annexe A

PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT RÉSIDENTIEL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPROBATION DES TRAVAUX
NOM : ______________________________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : _________________________________

_________________________________

ADRESSE DE L’IMMEUBLE OÙ LES TRAVAUX SERONT EFFECTUÉS :
 Même que ci-haut
 Autre : ____________________________________________________________________________
1. Veuillez cocher les types de travaux qui seront effectués
 remplacement et amélioration des revêtements de façade :
 fondation
 mur
 toit apparent
 remplacement de portes ou fenêtres en façade
 reconstruction ou rénovation de la galerie ou de l’escalier en façade
2. Coût des travaux selon estimés ci-joints :
a) ___________________$ matériaux provenant d’un marchand.
b) ___________________$ main d’œuvre par entrepreneur licencé.
c) ___________________$ matériaux et main d’œuvre par entrepreneur licencé.
___________________$ TOTAL
3. Subvention demandée : ____________________________ $
4. Ci-joint (#) ________ photo(s) de l’immeuble avant travaux
Je reconnais avoir pris connaissance des détails du programme d’embellissement
résidentiel tel qu’approuvé par la résolution #12-03-13-201. Je m’engage à obtenir tous
les permis qui pourraient être nécessaires relativement à ces travaux.
__________________________________________
Signature du propriétaire

__________________________________________
Date

Approbation des travaux

Subvention : ___________________________$

__________________________________________
Agent de développement

__________________________________________
Date

Annexe B

PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT RÉSIDENTIEL
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION
NOM : ______________________________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : _________________________________

_________________________________

ADRESSE DE L’IMMEUBLE OÙ LES TRAVAUX ONT ÉTÉ EFFECTUÉS :
 Même que ci-haut
 Autre : ____________________________________________________________________________
5. Veuillez cocher les types de travaux effectués
 remplacement et amélioration des revêtements de façade :
 fondation
 mur
 toit apparent
 remplacement de portes ou fenêtres en façade
 reconstruction ou rénovation de la galerie ou de l’escalier en façade
6. Coût des travaux selon factures payées ci-jointes :
d) ___________________$ matériaux provenant d’un marchand.
e) ___________________$ main d’œuvre par entrepreneur licencé.
f) ___________________$ matériaux et main d’œuvre par entrepreneur licencé.
___________________$ TOTAL
7. Subvention demandée : ____________________________ $
8. Ci-joint (#) ________ photo(s) de l’immeuble après travaux
Je confirme que les travaux ont été réalisés en conformité avec les critères du programme
d’embellissement
résidentiel
tel
qu’approuvé
par
la
résolution # 12-03-12-201.
Signature : _____________________________________

Date : __________________________________

Approbation du déboursé
_________________________________________
Agent de développement

__________________________________________
Date

