Demande de versement d’une subvention pour
BORNES DE RECHARGE À USAGE DOMESTIQUE
Politique régissant l’octroi des subventions pour l’installation des bornes de recharge
pour les véhicules électriques
1. Renseignements sur le demandeur
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Courriel :

Adresse :
Municipalité : Nicolet

Province : Québec

Code postal :

2. Renseignement sur l’installation électrique
Nom de l’entreprise :
N° licence RBQ :
Coût d’installation (avant taxes) :

Date d’installation :
(JJ/MM/AAAA)

3. Déclaration et engagement du demandeur
Je, soussigné(e), déclare :
- être propriétaire d’une immeuble sur le territoire de la Ville de Nicolet;
- que l’installation du système électrique a été faite pour y installer une ou des bornes de
recharge pour des véhicules électriques;
- avoir lu et compris l’ensemble des conditions, modalités et termes prévus dans la Politique
régissant l’octroi des subventions pour l’installation des bornes de recharge pour les
véhicules électriques;
- que les renseignements fournis dans cette demande ou relativement à celle-ci sont
véridiques et complets.

Signature :_______________________________________
Date :____________________________
4. Pièces justificatives
La facture du maître électricien ayant procédé à l’installation électrique
La facture ou preuve d’achat d’une ou plusieurs bornes de recharge électrique
5. Envoi de la demande
Bien vouloir retourner le formulaire et les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
Direction du Service des travaux publics
435, rue Théophile-Saint-Laurent
Ville de Nicolet (Québec) J3T 1S6

recto

AUTORISATION
DEMANDE DE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
BORNES DE RECHARGE À USAGE DOMESTIQUE
* Section réservée à l’administration de la Ville de Nicolet
1. RÉCEPTION DE LA DEMANDE
Date de réception de la demande:

Localisation de la borne :

2. VÉRIFICATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
1. Preuve de propriété d’un immeuble sur le territoire de la Ville

2. Aucune autre subvention en vertu de la présente politique n’a été versée pour
l’installation d’une borne de recharge à usage domestique sur l’immeuble visée

3. Installation par un électricien (facture à l’appui)
3.1 Date de la facture de l’électricien : _____________________________________
3.2 Montant de la facture de l’électricien (sans taxes) : ________________________
3.3 N° RBQ : _________________________
3.4 N° TPS : _________________________
3.5. N° TVQ : ________________________

4. Preuve d’achat de la borne de recharge (facture à l’appui)

4.1 Borne électrique de niveau 2 (240 volts)
5. Demande de remboursement à la ville < 6 mois de la date de facturation de l’entrepreneur
3. VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Oui

Non

Le demandeur répond-t-il à tous les critères d’admissibilité
Acceptation de la demande de subvention
Montant accordé (SOMME FORFAITAIRE DE 250 $) :
AUTORISÉ PAR :

code G/L :_____________________________
Stéphane Nourry
Directeur du Services des travaux publics

Signature :_______________________________________ Date :____________________________

verso

