FORMULAIRE
SUBV-CD-2020

Municipalité de Palmarolle
499, route 393, C.P. 309
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0

palmarolle@mrcao.qc.ca
Demande d’acquisition applicable à l’achat de composteur domestique
Prix de vente : 30 $

Date :

IDENTIFICATION DU CITOYEN

Nom et prénom

Numéro de téléphone

Palmarolle (Québec) J0Z 3C0
Numéro civique

Rue

Nombre de personnes dans la famille :

Je, soussigné(e) déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts et véridiques.
Date :
Nom et prénom en lettre moulées
Signature :

RESERVE A L’ADMINISTRATION
Preuve d’identité valide
Preuve de résidence valide
COMMENTAIRES
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Signature du représentant de la Municipalité

C O N D I T I ONS

D ’ ADM I S S I BI LI T E

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2018 (résolution no 18-05-144) les
membres du conseil ont révisé le programme de subvention municipale pour l’acquisition
d’un composteur domestique. Les conditions d’admissibilité sont les suivantes :


Remplir le formulaire officiel de Demande d’acquisition applicable à l’achat d’un
composteur domestique de la Municipalité de Palmarolle;



Fournir une preuve d’identité avec photo (permis de conduire, assurance maladie);



Fournir une preuve de résidence permanente à Palmarolle :
o Pour les locataires : permis de conduire, bail de location ou compte de services
publics (datant d’au plus 30 jours);
o Un propriétaire ne peut obtenir un bac pour chacun de ses logements, c’est au
locataire d’en faire la demande s’il en veut un;
o Tout propriétaire non résident de Palmarolle n’est pas éligible à la subvention;
o Les entreprises sont éligibles à la subvention si le propriétaire de l’entreprise
est également résident permanent de Palmarolle;



Tous les citoyens du secteur urbain et rural, sont éligibles à ce programme;



Un seul composteur par adresse civique, par année, sera accordé;

Le principe d’acquisition sera celui du « premier arrivé, premier servi », la date de
réception du formulaire de demande en faisant foi.
Ce programme de subvention sera en vigueur tant et aussi longtemps que le conseil le
jugera pertinent et sera donc reconduit chaque année jusqu’à décision contraire adoptée
par résolution.

Envoyez le formulaire par courriel à palmarolle@mrcao.qc.ca

Municipalité de Palmarolle
499, route 393, C.P. 309
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0
Téléphone : 819 787-2303
Site Internet : www.palmarolle.ao.ca

