
Propriétaire
Nom du propriétaire 1 N° d’assurance sociale

Personne physique Nom du propriétaire 2 N° d’assurance sociale

Raison sociale
Société en commandite ou en nom collectif

Corporation COOP OSBL
Nom du représentant N° d’entreprise du Québec (NEQ)

Adresse (N° civique, rue, N° d’app.)

Municipalité Code postal Ind. rég. N° téléphone

Mode de propriété : Individuelle Copropriété divise Copropriété indivise

Bâtiment visé
Adresse (N° civique, rue, N° d’app.)

Municipalité Code postal

Type de bâtiment

Individuel En rangée Maison de chambres (nombre de chambres )

Jumelé Multifamilial (nombre de logements ) Mixte (incluant autre vocation) (nombre de log. de ch. )

Déclaration du propriétaire

J’atteste savoir que pour être admissible au présent programme, certaines conditions s’appliquent dont notamment :

• Je dois être propriétaire du bâtiment visé dont le permis de construction a été émis avant le 15 avril 1999 et dont l’utilisation n’est
pas que saisonnière.

• Ce bâtiment doit comprendre au moins une unité résidentielle servant usuellement de résidence principale.
• La correction des dommages à un garage n’est pas admissible.
• Ce bâtiment doit comporter des soulèvements de la dalle du sous-sol (à l’exclusion du garage) ou des problèmes de fondation ou

de structure que j’estime être causés par l’oxydation de la pyrite.

• Le soulèvement de la dalle de béton ou la déformation des murs de fondation devront être inspectés par un représentant de la
municipalité pour qualifier ma demande.

• Je devrai fournir après l’inspection par la municipalité du bâtiment visé, un rapport d’un laboratoire ACLE attestant que les
dommages sont consécutifs à l’oxydation de la pyrite contenue dans le remblai. Les coûts reliés à l’expertise du laboratoire
seront à ma charge et pourraient, si mon dossier est accepté, être inclus dans les coûts admissibles pour le calcul de l’aide
financière.

• Je déclare que le bâtiment visé : n’a jamais fait l’objet du programme a déjà fait l’objet du programme.

Je déclare savoir que cette inscription ne constitue qu’une étape préliminaire et qu’elle ne me garantit en rien les bénéfices prévus
au programme. Si mon inscription est retenue, je devrai remplir une « Demande d’aide » et fournir tous les documents requis qui
permettront l’analyse de mon dossier.

Je déclare enfin avoir pris connaissance des bénéfices offerts par le programme.

SHQ-2127-01 (2007-01)

Signature Date Signature Date
Propriétaire 1 ou son représentant Année Mois Jour Propriétaire 2 ou son représentant Année Mois Jour

Programme d’aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels
endommagés par l’oxydation de la pyrite

Inscription au programme Numéro de dossier
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