
RRCPSM 
33, rue des Gémeaux 
Val-David, Québec J0T 2N0 
rrcpsm@gmail.com 

ANNEXE B 
Formulaire de demande d’aide financière 

1. Renseignements sur l’organisme à but non lucratif (OBNL)
Nom 

Adresse, ville et code postal 

Courriel Téléphone 

2. Renseignements sur la personne-ressource désignée
Nom, Prénom 

Adresse, ville et code postal 

Courriel Téléphone 

3. Objet de la demande
Décrivez brièvement la nature des travaux envisagés : 

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux : 

Montant estimé des travaux (joindre une soumission) :                   $ 

4. Autorisation du propriétaire du chemin privé visé par la demande

Nom en lettres moulées Signature Date 

5. Signature de la demande

Nom en lettres moulées Signature Date 

Veuillez transmettre ce formulaire dûment complété et les documents requis au Regroupement des 
Résidents des Chemins Privés de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (RRCPSM) avant le 
 

30 septembre de l’année. 
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RRCPSM 
33, rue des Gémeaux 
Val-David, Québec J0T 2N0 
rrcpsm@gmail.com 

ANNEXE C 

Liste des documents à joindre à la demande 

 Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli (Annexe B) 

 Liste des documents à joindre à la demande complétée et signée (Annexe C) 

 Résolution de l’organisme permettant au demandeur d’effectuer l’ensemble des 
démarches auprès de la Ville et de l’RRCPSM et ciblant le ou les services retenus 

OU 

La signature de minimum cinquante pourcent plus un (50 % + 1) des propriétaires 
approuvant lesdits travaux (Annexe D) 

 Copie de la facture payée du ou des entrepreneur(s) retenu(s) 

 Liste de l’ensemble des propriétaires ou locataires riverains avec résidence du chemin 
privé (disponible sur demande au Service de l’Urbanisme de la ville) 

 Tout autre document jugé nécessaire à la compréhension et l’analyse de la demande 

Je, soussigné(e),        , dûment autorisé(e) à 

représenter les propriétaires ou l’organisme à but non lucratif (OBNL) du chemin privé 

, pour la demande d’aide 

financière visant les travaux de        , certifie 

que l’ensemble de la demande est complet et accompagné de toutes les pièces justificatives 

demandées. Je comprends qu’une demande incomplète provoquera le refus automatique 

de celle-ci, et ce, sans aucun préavis de la Ville ou de l’ACPSM. 

Signature : Date : 
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RRCPSM 
33, rue des Gémeaux 
Val-David, Québec J0T 2N0 
rrcpsm@gmail.com 

ANNEXE D 
(Si nécessaire, utilisez plus d’une grille) 

AUTORISATION DES PROPRIÉTAIRES 
NOM DU CHEMIN PRIVÉ VISÉ :  

DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PROPOSÉS : 

PERSONNE-RESSOURCE DÉSIGNÉE POUR LA PÉRIODE DU  AU  : 
Nom :   Prénom :  

Adresse : 

Téléphone :  Courriel : 

# 
civique Nom, prénom 

Autorise les 
travaux et le 
représentant 

Signature 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

Inscrire dans la colonne « # civique » tous les numéros civiques des propriétés du chemin 
privé concerné, afin de vous assurer que tous les propriétaires qui doivent se prononcer y 
figurent et également vous aidez dans la compilation des résultats du vote. 

RÉSULTAT DU VOTE : 

 ÷  X 100 =  % 
Total de signatures en faveur des travaux Nombre total de propriétaires 

COMPILATION DES SIGNATURES : 

1 résidence = 1 vote 

Propriétaire de plusieurs résidences = 1 vote 

Autorisation = 50% + 1% des votes 
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