
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

BORNES DE RECHARGE RÉSIDENTIELLE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

Modèle du véhicule électrique ou hybride rechargeable et date d’achat : 

Modèle et date d’achat de la borne de recharge : 

ÉLECTRICIEN RESPONSABLE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX 

Nom de l’entrepreneur :       

Adresse :     

NEQ :  RBQ : 

Numéro de téléphone :      Courriel :  

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Veuillez joindre les documents suivants : 

o Facture d'achat de la borne de recharge

o Facture des frais d’installation de la borne de recharge

o Preuve de résidence (permis de conduire ou compte de taxes au nom du propriétaire)

AUTORISATION ET DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 

o J’autorise la Ville de Deux-Montagnes à inspecter ma résidence pour valider l’installation de la

borne de recharge pour véhicule électrique.

o Je reconnais que les renseignements fournis dans la présente demande ou relativement à celle-ci

seront utilisés par la Ville de Deux-Montagnes aux fins de la vérification de l’admissibilité et du

versement de l’aide financière.

o Je comprends que si je ne respecte pas toutes les conditions et les modalités et tous les termes

prévus au programme, le processus d’analyse de la demande peut être jugé inadmissible. Je

reconnais qu’en cas de fausse déclaration, la Ville de Deux-Montagnes pourra demander le

remboursement de l’aide financière versée.

o Je déclare avoir lu et compris l’ensemble des conditions, modalités et termes du programme. Je

déclare que les renseignements fournis dans cette demande ou relativement à celle-ci sont

véridiques et complet.



FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

BORNES DE RECHARGE RÉSIDENTIELLE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

Formulaire transmis en version électronique : 

En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Deux-Montagnes, je reconnais avoir 

pris connaissance des conditions d’admissibilité au programme de subvention de borne de recharge et 

atteste que l’information et les documents fournis en rapport avec la présente demande sont exacts, 

complets et véridiques. 

Signature :    Date : 

ENVOIE DE LA DEMANDE SIGNÉE ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Par courriel : Par la poste : 

bornederecharge@ville.deux-montagnes.qc.ca    Programme d’aide financière de borne électrique 

  À l’attention de : Geneviève Collin, conseillère en environnement 

625, 20e Avenue  

Deux-Montagnes  (Québec)  J7R 6B2 

Réservé à la Ville de Deux-Montagnes 

Numéro de la demande : 

o Preuve de propriété

o Facture d'achat de la borne de recharge Date : 

o Facture d'installation de la borne électrique Date : 

Montant de la subvention : $ 

Signature du responsable :  

Date : 

Poste budgétaire : 
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