AVIS DE FIN DE TRAVAUX
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC

Numéro de dossier

Matricule

COORDONNÉES DU REQUÉRANT
Nom(s) du(des) propriétaire(s) tel(s) qu’inscrit(s) au titre de propriété

Adresse (no, rue, municipalité, province, code postal)
Téléphone (résidence)

Téléphone (cellulaire)

Téléphone (bureau)

Courriel

ADRESSE DU BÂTIMENT
(numéro, rue, municipalité, code postal)

AVIS DE FIN DE TRAVAUX

Par la présente, j’informe la Ville de Senneterre que les travaux de rénovation prévus à ma « Demande d’aide
financière » dans le cadre du Programme Rénovation Québec ont été exécutés.
J’atteste que l’exécution de ces travaux respecte les conditions suivantes :


Les travaux ont été exécutés par un entrepreneur qui possède la licence appropriée de la Régie du bâtiment du
Québec ainsi qu’un numéro de TPS et de TVQ, tous deux devant être valides au moment de la réalisation des
travaux;



Les travaux sont conformes aux travaux décrits dans la soumission déposée lors de l’approbation de ma
« Demande d’aide financière ».

Je reconnais que la Ville de Senneterre procédera à une inspection finale du bâtiment faisant l’objet de la
« Demande d’aide financière » pour vérifier l’exécution des travaux avant d’émettre un « Certificat de fin des
travaux ».
Je m’engage à fournir à la Ville de Senneterre, dans un délai de trois mois suivant la fin des travaux, les
documents suivants :


Les factures détaillées et autres pièces justificatives permettant d’établir le coût réel des travaux;



Une quittance partielle écrite et signée par l’entrepreneur et le professionnel (le cas échéant), impliqués dans
ces travaux. Cette quittance partielle doit correspondre à la participation financière qui est assumée par le
propriétaire, laquelle est établie par le programme de la Société d’habitation Québec (SHQ) soit 33 % du coût
reconnu des travaux.

SIGNATURE DU REQUÉRANT
Signature du requérant

Date

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNCIPALITÉ

Dernier avis d’augmentation du loyer contresigné par le locataire 
Formulaire de calcul de la Régie du logement du Québec 

Signature du responsable du programme

