DEMANDE D’AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES
POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL
DE LA VILLE DE MAGOG
(Règlement 2530-2015)
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone

Cellulaire

Code postal

Courriel (facultatif)

IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE
Adresse de la propriété ou numéro(s) de lot(s) :
NATURE DES TRAVAUX
Nouvelle construction

Agrandissement

Rénovation

Transformation

Usage (description de l’usage) :

Description des activités :

DESCRIPTION DU PROJET
Provenance des fonds :

Investissement total :

Nombre et types d’emplois créés :

À noter que des annexes peuvent être ajoutées au présent formulaire.
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DEMANDE D’AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES
POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL
DE LA VILLE DE MAGOG
(Règlement 2530-2015)
DÉCLARATION ET SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE
Je soussigné (e),

déclare que les informations fournies

à la présente demande sont vraies et m’engage à respecter ledit règlement.
Je transmets à la Ville de Magog la présente demande dans le cadre du Règlement 2530-2015
établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour le secteur industriel de la Ville de
Magog;
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de crédit de taxes et que ma demande en satisfait toutes
les exigences;
Je certifie que toutes les informations soumises dans la présente demande sont véridiques et je
m’engage à informer la Ville de Magog de toute modification relative aux usages contenus dans le
bâtiment de l’immeuble ou à toute condition d’admissibilité du programme;
J’atteste ne pas bénéficier d’aucune subvention gouvernementale destinée à réduire et/ou différer le
paiement des taxes foncières;
J’atteste que les activités qui seront réalisées dans l’immeuble visé par ma requête ne constituent pas un
transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale située dans la province de
Québec;
J’accepte, de plus, de fournir à la Ville de Magog toute information relative à un changement d’usage sur
demande.
Le

Le

Signature

Signature

Ce document sera signé en personne lors de la rencontre préliminaire qui suivra.
CI-ANNEXÉE, UN EXTRAIT DE RÉSOLUTION DE LA COMPAGNIE AUTORISANT LE
DÉPÔT DE LA PRÉSENTE DEMANDE
CONFIRMATION DE L’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME
Demande reçue le :
o

Permis de construction n :
Analysée le :
o

Dossier n 20

Par :
-CT-

Catégorie du crédit de taxes

Soumis à la Commission de développement économique le :
__________________________
Accepté le :
7.1

7.2

Remis au Service des finances le :
Signature du responsable :

VILLE DE MAGOG
COORDONNATEUR AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
CENTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES TECHNIQUES
520, RUE SAINT-LUC, MAGOG (QUÉBEC) J1X 2X1
TÉLÉPHONE : 819 843-7106, poste 563
TÉLÉCOPIEUR : 819 843-9840
COURRIEL : d.ohara@ville.magog.qc.ca

Veuillez enregistrer le formulaire vierge sur un fichier distinct sur votre ordinateur,
le compléter et le faire parvenir par courriel avec la mention "DEMANDE DE CRÉDIT
DE TAXES" à : d.ohara@ville.magog.qc.ca
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