
FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE SUBVENTION 
ÉQUIPEMENTS ÉCOLOGIQUES D’ENTRETIEN 
DES PELOUSES  

1 Renseignements sur le demandeur

 Prénom :  Nom : 

 Courriel :  Téléphone :

 Adresse :

2 Remboursement
L’aide financière accordée est d’une valeur de 85 % du coût total d’achat avant taxes pour un montant 
maximal de 150 $ pour une tondeuse manuelle. 

L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total d’achat avant taxes pour un montant 
maximal de 150 $ pour une tondeuse électrique à fil ou à batterie.

L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total d’achat avant taxes pour un montant 
maximal de 50 $ pour un taille-bordure électrique à fil ou à batterie. 

Une (1) seule tondeuse et un (1) seul taille-bordure par matricule peut faire l’objet d’une aide financière. 

3 Documents à fournir
La présente demande doit être accompagnée des documents suivants :

Preuve de propriété;

Preuve de résidence;

Copie de la facture (demande présentée dans un délai de six (6) mois suivant l’achat);

Une preuve que l’équipement d’entretien des pelouses acheté est électrique ou manuel

4 Dépôt
La demande doit être soumise en personne ou par la poste, en incluant les pièces justificatives, 
à l’adresse suivante :

Service de l’Aménagement du territoire 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4

ou par courriel à l’adresse suivante : 
urbanisme@ville.joliette.qc.ca 



5 Autorisation
Advenant le cas où un représentant de la Ville remarque que les conditions de la Politique de 
subventions en développement durable ne sont pas respectées, je m’engage à rembourser à la Ville 
de Joliette tout montant reçu à titre de subvention.

Formulaire transmis version papier
En apposant ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité 
définies à la Politique de subventions en développement durable et j’atteste que l’information et 
les documents fournis en rapport avec la présente demande sont exacts, complets et véridiques. 

Signature du demandeur : Date :

Formulaire transmis version électronique
En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Joliette, je reconnais 
avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité définies à la Politique de subventions en 
développement durable et j’atteste que l’information et les documents fournis en rapport avec 
la présente demande sont exacts, complets et véridiques.  

Adresse courriel du demandeur : Date :

RÉSERVÉ À LA VILLE DE JOLIETTE

Documents présentés : Preuve de propriété Demande présentée dans un délai de 

 Copie de résidence  six (6 ) mois suivant l’achat

 Copie de facture   Preuve équipement manuel 
   ou électrique   

Poste budgétaire : 02-470-00-991 Montant admis : 

Demande traitée par :   Date : 

Inspection réalisée par : Date :
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