PROGRAMME DE SUBVENTION
POUR LA PLANTATION

IDENTIFICATION DU CITOYEN
Preuve fournie (photocopie)

Nom, prénom :
Adresse :

o Permis de conduire

Code postal :

o Carte Accès

Téléphone :

o Compte de taxes

ADRESSE DE L'EMPLACEMENT DE LA PLANTATION
Adresse (no., rue, code postal) :
ACQUISITION DE L'IMMEUBLE
Si vous avez procédé à l'acquisition de l'immeuble mentionné plus haut il y a moins d'un an, veuillez fournir la date et le numéro d'inscription
de votre acte notarié au Bureau de la publicité des droits (bureau d'enregistrement).

Date de publication :

Numéro d'inscription :

SUBVENTION À LA PLANTATION
ATTENTION : certaines essences d'arbres ont des critères d'admissibilité et distances de plantation spécifiques.
Essence :
Nombre :
Diamètre du tronc :
cm
Essence :
Nombre :
Diamètre du tronc :
cm
Essence :
Nombre :
Diamètre du tronc :
cm
Le tronc du feuillu planté doit mesurer minimun 3 cm de diamètre (mesure prise à 1,30 m au-dessus du sol) et un
conifère doit mesurer au minimum 150 cm.
Nombre de factures jointes (photocopies) pour l'achat d'arbres : _____________________
Nombre de photographies jointes (7 cm x 12 cm minimum) : __________ **Signées et datées par le propriétaire
Il est possible que vous ayez à fournir une copie de votre certificat de localisation afin de vérifier si l’arbre est situé dans l’emprise publique.

SIGNATURE DU PROPIÉTAIRE
Je déclare que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont véridiques. La Ville de Chambly se réserve le droit
de procéder à toutes les vérifications pertinentes au respect du règlement. Toute fausse déclaration peut entraîner
des recours judiciaires.

Signature :

En date du :

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE
o Vérification de(s) preuve(s) d'achat
Signature de l'employé(e) : _______________________________________ Date : ___________________
MONTANT SUBVENTIONNÉ PAR ARBRE
o
o

50 % de __________ = __________ $
50 % de __________ = __________ $

ou
ou

o
o

100 $
100 $

o

50 % de __________ = __________ $

ou

o

100 $

TOTAL

Signature de l'employé(e) : _______________________________________ Date : ___________________
► Acheminez le formulaire rempli, accompagné des pièces justificatives, à l'attention du Service des travaux publics.
Service des travaux publics, 2500, boulevard Industriel, Chambly (Québec) J3L 4V2
Téléphone : 450 658-2626 • Télécopieur : 450 658-3366
travaux.publics@ville.chambly.qc.ca

$

