
ANNEXE A-1 

Formulaire de demande 
Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la 

Ville de Saint-Pascal 

Identification du demandeur 
Nom de l’entreprise :  

Nom complet du propriétaire ou du mandataire autorisé :  

Fonction du mandataire autorisé (le cas échéant) :  

Adresse complète de l’immeuble visé par la présente demande : 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 

Description de l’entreprise (mission, produits, services, nombre d’employés, chiffre d’affaires de 

la dernière année, prévisionnelles) (maximum 300 mots) 

Projet déposé dans le cadre du ou des volets suivants : 
Volet 1 : Implantation, relocalisation, agrandissement et modernisation d’une entreprise 

Volet 2 : Espace locatif pour une nouvelle entreprise, pour la reprise ou la relocalisation 

d’une entreprise 

Volet 3 : Promotion et développement du marché  

Volet 4 : Santé, sécurité des travailleurs, de la clientèle et organisation du travail 

Résumé du projet (environ 50 mots) 



Présentation du projet (description complète du projet, objectifs, étapes de réalisation, 

échéancier, détail des coûts, montant demandé) (maximum 1 000 mots)  



Retombées sur l’entreprise (investissements faits dans l’entreprise et prévus dans le 

projet, consolidation d’emploi(s), création d’emploi(s), effet du projet sur la rentabilité de 

l’entreprise, partenariats créés et autres aides financières accordées ou sollicitées) (maximum 

500 mots) 



Retombées sur le milieu (effet sur la revitalisation du centre-ville, sur la densification du 

périmètre urbain ou diversification des activités de la zone agricole, effet d'entraînement 

positif dans le milieu, approvisionnement local et régional anticipé) (maximum 500 mots) 



Expertise (présentation et expériences du demandeur, formations, capacité à gérer le projet, 

description des autres ressources professionnelles impliquées) (maximum 500 mots) 

Rayonnement (promotion du projet, plan de visibilité établis pour souligner la participation 

financière de la Ville de Saint-Pascal) (maximum 300 mots) 



Déclaration du demandeur 
Je, soussigné (e)       à titre de représentant 

de 

(nom de l'entreprise) atteste que les renseignements fournis dans ma demande 

d'aide sont exacts et déclare que : 

avoir pris connaissance de la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
et m'engage à respecter les conditions qui s’y rapporte; 

avoir mentionné les autres aides financières accordées ou sollicitées dans le cadre du 
même projet, le cas échéant; 

ne pas être en situation de faillite; 

ne pas transférer d'activités exercées sur le territoire d'une autre municipalité locale; 

ne bénéficier d'aucune aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières 
municipales; 

profiter toutefois d'une aide accordée pour la mise en œuvre d'un plan de redressement. 

Pièces justificatives à joindre selon les différents volets de la présente politique. 

Preuve de propriété de l'immeuble ou bail de location (volets 1 et 2); 

Procuration dûment signée par le propriétaire en titre autorisant le demandeur à effectuer 
des travaux dans le cas où le locataire est demandeur (volet 1); 

Résolution autorisant le mandataire à déposer une demande dans le cas où le demandeur 
est une personne morale (volets 1, 2,3 et 4); 

Esquisse, plan et/ou croquis des travaux (volet 1); 

Estimation des coûts (soumissions) (volets 1,3 et 4); 

Preuves de paiement pour les dépenses engagées depuis le 1er avril jusqu’à la date d’entrée 
en vigueur de la politique (reçus et relevés de transactions) (volet 4); 

Photographie récente de l'immeuble concerné (volet 1); 

Lettre du directeur du Service de l'urbanisme attestant de la conformité du projet présenté à 
la règlementation en matière d'urbanisme en vigueur à la Ville. (volets 1,2 et 3) 

Signature du demandeur Date 
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