
 

  
Demande d’admissibilité 

Aide financière 
PROGRAMME D’AIDE À L’EXPLOITATION  

D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE DU SECTEUR PRIVÉ EN AGROALIMENTAIRE  
OU DE LA RESTAURATION (CŒUR VILLAGEOIS) 

RÈGLEMENT 2021-08 

PAGE 1 DE 5 

122, Lakeside road 

Lac-Brome (Québec) J0E 1V0 

Phone : (450) 243-6111  Fax : (450) 243-5300 

http://ville.lac-brome.qc.ca 

 
 
 
 

 
 
 

 

  

1. Renseignements sur la propriété faisant l’objet de la demande 
Adresse de la propriété  : 

 

# de cadastre : 

 
Nature des activités exercés dans l’immeuble visé: 

 

2. Renseignements sur l’identité du ou des propriétaires 
À compléter si le propriétaire est une personne physique 
Nom de famille Prénom Courriel 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone Autre téléphone  

Nom de famille Prénom Courriel 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone Autre téléphone  

À compléter si une personne doit vous représenter auprès de la ville dans ce processus (joindre une procuration)  

Nom du mandataire Prénom Courriel 

Adresse du mandataire(numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone Autre téléphone  

3. Renseignements sur l’entreprise 
À compléter si le propriétaire est une personne morale (Joindre les lettres patentes et une résolution désignant le signataire) 
Raison sociale 

Adresse (numéro, rue, bureau) Ville 

Province Code postal Téléphone Autre téléphone 

Nom du mandataire Prénom Courriel 

Adresse (numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone Téléphone au bureau 

http://ville.lac-brome.qc.ca/


 

  
Demande d’admissibilité 

Aide financière 
PROGRAMME D’AIDE À L’EXPLOITATION  

D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE DU SECTEUR PRIVÉ EN AGROALIMENTAIRE  
OU DE LA RESTAURATION (CŒUR VILLAGEOIS) 

RÈGLEMENT 2021-08 

PAGE 2 DE 5 

122, Lakeside road 

Lac-Brome (Québec) J0E 1V0 

Phone : (450) 243-6111  Fax : (450) 243-5300 

http://ville.lac-brome.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

4. Modulation de l’aide financière 

Aucune aide n’est versée si la valeur des factures est inférieure à 2 000 $.   

L’aide financière accordée est égale à 50% des couts admissibles jusqu’à un maximum de 5 000 $. 

5. Renseignements sur le fournisseur et l’outil marketing 
Nom  Courriel 

Adresse  Ville 

Province Code postal Téléphone #NEQ (requis)  

Outil marketing mettant en valeur la ville de Lac-Brome (ex : cartes d’affaire, publication journaux, publicité radio, publication site web) 

Date de publication Date prévue fin de publication Valeur de l’outil marketing  

Outil marketing mettant en valeur la ville de Lac-Brome (ex : cartes d’affaire, publication journaux, publicité radio, publication site web) 

Date de publication Date prévue fin de publication Valeur de l’outil marketing  

Outil marketing mettant en valeur la ville de Lac-Brome (ex : cartes d’affaire, publication journaux, publicité radio, publication site web) 

Date de publication Date prévue fin de publication Valeur de l’outil marketing  

Outil marketing mettant en valeur la ville de Lac-Brome (ex : cartes d’affaire, publication journaux, publicité radio, publication site web) 

Date de publication Date prévue fin de publication Valeur de l’outil marketing  
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6. Documents à joindre pour l’analyse du dossier (version simplifiée pour le formulaire) 
L’absence des documents essentiels a pour conséquences de mettre le dossier en suspens. 

☐ Copie de l’offre de service décrivant clairement les services offerts, la promotion de la ville et l’outil marketing; 

☐ Déclaration signée à l’effet que le demandeur ne bénéficie pas d’une subvention gouvernementale destinée à 
 réduire les taxes foncières et qu’on y transfère pas des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre 
 Municipalité locale située dans la province du Québec; 

Application du programme 

L’aide à l’exploitation d’une nouvelle entreprise du secteur privé en agroalimentaire ou de la restauration a pour effet de 
compenser les frais liés au développement d’outils marketing visant à faire connaitre l’entreprise et promouvoir la ville. 
(Ex : plan marketing, publicité, stratégie médias sociaux).   Concerne les immeubles autre qu’une résidence, situé dans le 
Cœur villageois du territoire de la Ville déterminé par le plan joint en Annexe I du présent formulaire. 
 

Sont exclus du programme d’aide à l’exploitation d’une nouvelle entreprise du secteur privé en agroalimentaire les 
entreprises suivantes : 

- Les bannières et franchises; 
- Toute entreprise étant établie sur le territoire de Lac-Brome depuis plus de 365 jours ou avant la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement. 

Mise en garde 
Les informations du présent document agissent à titre d’information et ne constituent aucunement une liste exhaustive.  Il demeure de la responsabilité 
du requérant de se référer au texte officiel des règlements ainsi qu’à toutes autres normes ou lois applicables qui prévalent sur l’information ci-même 
contenue, le cas échéant. 

7. Signature du ou des propriétaires 
Je déclare être propriétaire de l’immeuble et certifie que les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et 
complets. 
Je reconnais qu’un représentant de la Ville de Lac-Brome pourra visiter l’immeuble et obtenir de toutes sources des renseignements 
sur l’immeuble faisant l’objet de la demande. 
Je reconnais avoir pris connaissance des obligations et exigences décrites dans le règlement 2021-08 concernant le 

développement économique de la ville 2021 à 2025. Conséquemment, je reconnais que tous les travaux exécutés avant la 

confirmation écrite de la subvention, ne pourraient pas être admissibles au programme.  

Tout requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d’aide financière perd les 

avantages de la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci. 
Signature : Date :  

Signature : Date :  

À COMPLÉTER PAR LE SERVICE DE LA TRÉSORERIE 

Je soussigné,   de la municipalité de Lac-Brome, certifie par la présente que  

l’immeuble visé  répond au critères d’admissibilité au programme d’aide à la rénovation de façade. 

   

Date  Représentant du service de la trésorerie 

No. de résolution du conseil municipal : 
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ANNEXE 1 
TRACÉ GÉOGRAPHIQUE DU CŒUR VILLAGEOIS 

ET 
LISTE DES ADRESSES COMMERCIALES VISÉES 

 

LISTE DES ADRESSES COMMERCIALES VISÉES PAR LE CŒUR VILLAGEOIS : 

 231 à 341 chemin Knowlton; 

 9 à 130 chemin Lakeside; 

 4 à 50 chemin du Mont-Écho; 

 3 à 95 rue Victoria; 

 36 à 46 chemin du Centre 

 14 à 59 rue Maple; 

 14 rue St-Paul; 

 78 rue Benoit. 

 

http://ville.lac-brome.qc.ca/
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DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ 

Je, soussigné, domicilié et résidant au 

Affirme ce qui suit : 

J’ai signé à ce 

Signature 

Je ou mon entreprise ne bénéficie pas d’aide gouvernementale visant à réduire les taxes foncières. 

Mon entreprise n’y transfère pas d’activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre 
municipalité locale. 

Espace réservé au Centre Local d’Emploi (CLD) 

J’atteste avoir pris connaissance de la demande d’admissibilité d’aide financière et j’atteste ce qui 
suit :  

- À notre connaissance, le demandeur ne bénéficie pas d’une subvention gouvernementale

destinée à réduire les taxes foncières.  ☐

- À notre connaissance, l’entreprise concernée n’y transfère pas d’activités exercées sur le

territoire d’une autre municipalité locale.   ☐ 

Nom et prénom du représentant du CLD 

Adresse :  

749 Rue Principale, Cowansville, QC J2K 1J7 

Téléphone : 

(450) 266-4928 

Poste :  Courriel : 

Signature : Date :  

http://ville.lac-brome.qc.ca/
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