
 

   

 
Formulaire de demande d’aide financière (règlement no 482-2019 concernant la création d’un 

programme de mise aux normes des installations septiques de type puisards) 
 

Propriétaire : 

Nom :         Prénom: 

Adresse :         

Téléphone :        Courriel:       

 

 

Signature:         Date : 

 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs  

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec  

J0R 1B0 

Téléphone : (450) 224-2675  Télécopieur : (450) 224-8672 

Conditions d’éligibilité : 

• Au moment de la demande, l’installation septique est non conforme au Règlement provincial sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées. (Q-2, r 22) 

• L’installation septique projetée est conforme au Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (Q-2, r 22) et a fait l’objet de l’émission d’un permis municipal. 

• Le propriétaire a formulé à la Municipalité une demande d’admissibilité au programme suivant le formulaire prévu par 

la Municipalité. 

• Sa demande a été acceptée par résolution du conseil municipal. 

• La propriété n’est pas un établissement commercial ou industriel.  

Pièces justificatives à fournir : 

• Ce formulaire dûment rempli.           

• Facture originale des travaux         

         

V. avril 2020 

Réservé à l’administration

Reçu par :         Date : 

L’aide financière accordée par la Municipalité est versée sous forme d’avance de fonds remboursable selon les dispositions du 

règlement d’emprunt.  

L’aide financière sera consentie dans la mesure où des fonds sont disponibles à cette fin, soit par l’entrée en vigueur du Règlement 

d’emprunt, soit par épuisement des sommes disponibles ou par toute autre décision du conseil. 

L’aide financière consentie par la Municipalité sous forme d’une avance de fonds remboursable sur une période de quinze (15) ans 

porte intérêts au taux obtenu par la Municipalité en regard de l’emprunt qui finance le Programme d’aide instauré par le présent 

règlement. 

Un taux concurrentiel et avantageux sera défini lors d’un appel d’offres aux institutions bancaires.  

Le programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment 

complétées et déposées au plus tard le 1er avril 2020. 


