Demande d’admission

PROGRAMME D’INCITATIFS AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (PIDÉ)
VOLET CRÉDIT DE TAXES (L-12462)
Partie 1 – Identification de l’immeuble et de l’unité d’évaluation concernée
Adresse

No DE MATRICULE :
No (S) DE LOT(S) :

Partie 2 – Propriétaire ou occupant
Nom et prénom

_Entreprise (raison sociale)

Adresse
No de téléphone (

)

Courriel

Partie 3 – Renseignements sur les travaux à effectuer
Construction

Démolition-reconstruction

Reconstruction

Agrandissement

Rénovation

Préciser :
Coûts estimés des travaux		

Date de la demande de permis

Superficie avant les travaux

Superficie après les travaux

J

(m2)

M

A

(m2)

Autres investissements, équipements ou autres (spécifier) :
Date prévue de début des travaux		
J

M

Date prévue de fin des travaux

A

J

M

A

Partie 4 – Renseignements sur l’occupation du bâtiment (usages)
Information sur les entreprises qui occupent ou occuperont le bâtiment (si espace insuffisant, joindre une autre feuille)
Nom de l’entreprise

Activité

Superficie occupée (m2)

__________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
__________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
__________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

Partie 5 – Documents devant accompagner la demande
Preuve de propriété ou d’occupation

jointe

à fournir

Permis de modification ou construction

joint

à fournir

Partie 6 – Déclaration du propriétaire immobilier requérant
Je soussigné(e)
• Sollicite un crédit de taxes relativement à la construction, la démolition-reconstruction, la reconstruction, l’agrandissement ou la rénovation d’un immeuble;
• Reconnais avoir été informé(e) de ne pas entreprendre de travaux sans avoir obtenu au préalable un avis écrit de la Ville de Laval confirmant l’admissibilité
de la demande;
• Déclare que je ne transférerai pas mes activités d’une autre municipalité du Québec;
• M’engage à informer la Ville de Laval lorsqu’il y aura cessation des usages pour lesquels le ou les immeubles ont été déclarés admissibles au crédit de taxes
foncières;
• Atteste que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont exacts.
Nom du requérant et titre

Signature

Date

_________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________
J

lavaleconomique@laval.ca

1555, boulevard Chomedey, bureau 100, Laval (Québec) H7V 3Z1

M

A

