FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
BORNES DE RECHARGE RÉSIDENTIELLE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
DEMANDEUR
Nom : ________________________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Téléphone: _____________________________Cellulaire : ____________________________
Courriel : ____________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA BORNE À USAGE DOMESTIQUE
Modèle du véhicule électrique ou hybride rechargeable et date d’achat :________________________________
Modèle et date d’achat de la borne de recharge :__________________________________________________
Nom de l’installateur électricien :_______________________________________________________________
Date d’installation :_______________________

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Veuillez joindre les documents suivants :
Une photocopie lisible de la facture d’acquisition de la borne de recharge résidentielle pour véhicule électrique. Cette facture
doit identifier le nom et les coordonnées du détaillant, la date d’acquisition et tous les renseignements permettant d’identifier le
nom du distributeur, le nom et le numéro du modèle de la borne de recharge. Advenant que la facture ne contienne pas la
totalité des renseignements exigés ci-dessus, le propriétaire devra fournir les renseignements manquants sur un document
annexé à la facture;
Une photocopie lisible de la facture des travaux d’installation de la borne de recharge résidentielle pour véhicule électrique
effectuée par un entrepreneur en électricité détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Le numéro de licence
de l’entrepreneur en électricité doit être indiqué sur la facture.

AUTORISATIONS
J’autorise la Municipalité de Rougemont à inspecter ma résidence pour valider l’installation de la borne de
recharge pour véhicule électrique.
Je déclare avoir lu et compris l’ensemble du règlement 2022-326 RELATIVEMENT AU PROGRAMME DE
SUBVENTION POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE RÉSIDENTIELLE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande ou relativement à celle-ci sont
véridiques et complet.
La Municipalité ne fait aucune affirmation ou représentation et ne donne aucune garantie, implicite ou explicite, relativement à la disponibilité
et à la qualité des bornes de recharge admissibles à une subvention, en application à la règlementation municipale.

Signature _________________________________Date________________________________

FAIRE PARVENIR LES DOCUMENTS À : urbanisme

rougemont.ca

ou par la poste à Municipalité de Rougemont, 61 chemin Marieville, Rougemont, J0L1M0

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ

Demande approuvée
Demande refusée
Raison : ___________________________________________
Montant remboursé :______________________$

