
 

PROGRAMME DE REVITALISATION 
DES SECTEURS SHAWINIGAN, GRAND-MÈRE, SHAWINIGAN-SUD 

 
 

Formulaire de demande d’aide financière 
Revitalisation commerciale – No SH-12 

 
 

Identification de l’ immeuble et travaux admissibles par le programme 
 

No matricule _____________________________ Adresse _______________________________________ 

Zonage _____________________________ Ville ______________________________________ 

Travaux admissibles __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Tél. : _________________________________________ Requête : ______________________________________ 
 

Déclaration du propriétaire 
 

Nom _____________________________________ Catégorie d’habitation  ___________________________ 

Adresse _____________________________________   OUI NON 

Ville _____________________________________  Bâtiment neuf d’habitation    

Code postal _____________________________________  Occupée par le propriétaire?    

 

No du permis de construction ___________________________ Début des travaux  _____________________________ 

Date d’émission du permis de construction_________________ Fin des travaux _____________________________ 

  Date d’occupation _____________________________  

 

________________________  ________________________________________________________ 
           date de la demande  signature – propriétaire 

 
À l’usage du Service de l’aménagement et de l’environnement 

 

Évaluation au moment de l’émission du permis ______________________________________________ 

Évaluation suite à l’exercice des travaux ______________________________________________ 

Date de prise d’effet _______________________________ No certificat __________________________________ 
 

OUI NON 

Conformité au règlement de zonage   

Si non, pourquoi ? _________________________ Vérifié par  ____________________________ 

________________________________________ Date ____________________________ 
 

Crédit de taxe 
 
 Secteur Shawinigan    Secteur Grand-Mère    Secteur Shawinigan-Sud     
 

Crédit 
 
75 % 1er exercice financier 50 % 3e exercice financier 
 
50 % 2e exercice financier 25 % 4e exercice financier 
 

 
Pour l’agrandissement et la rénovation d’un bâtiment commercial, du 1er exercice financier au 5e exercice financier : crédit de 
75 % pour chacun de ces exercices financiers. 
 
Le crédit de taxe foncière ne s’applique pas sur la taxe foncière scolaire, ni sur les taxes spéciales grevant l’immeuble (ex. : la 
taxe dite d’améliorations locales); 
 
Je demande à bénéficier d’une compensation de taxe foncière telle que décrétée par le règlement numéro SH-12 de la Ville 
de Shawinigan. 
 
 
________________________  _________________________________________________________ 
 

           date de la demande  signature – propriétaire 
 

À l’usage du Service des finances 
 

 OUI NON 

Taxes d’améliorations locales payées   Exercice financier de la fin des travaux (20____) _________________ 

Arrérages de taxes    Exercice financier suivant la fin des travaux (20____) ______________ 

   Exercice financier suivant la fin des travaux (20____) ______________ 

  4e et dernier exercice suivant la fin des travaux (20____) ___________ 

 
 
________________________  _________________________________________________________ 
 

                     date  signature – Service des finances 
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