
Date: ___________________________

Programme d’incitation    Programme d’incitation à l’amélioration des façades des centres-villes

 (choisir une seule réponse)               Programme d’incitation au logement dans les centres-villes

                               Programme d’incitation au développement industriel

                                Programme d’incitation au logement abordabl

                                

Nom du demandeur: ______________________________________________________________________________

Brève description du projet:  ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Adresse du projet:     ______________________________________________________________________________

NID : __________________________            NCB : ______________________________

Date provisoire du début des travaux :   ____________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants à la présente demande : 
 Description complète du projet
 Budget détaillé du projet
 Devis estimatifs d’entrepreneurs
       (Amélioration des façades seulement) 
 Plans détaillés (plan d’emplacement, plans d’étage, 
       détails de la façade, etc.) 
 Photos (Amélioration des façades seulement) 

DEMANDE D’INCITATION AU 
DÉVELOPPEMENT

 Permis d’aménagement (au besoin)
 Copie du plus récent Avis d’évaluation 
       et d’impôt foncier de Service NB
 Calendrier de construction (dates de début et 

d’achèvement des travaux)




VILLE DE MIRAMICHI  |  141 RUE HENRY  |  MIRAMICHI, NB  |  E1V 2N5



Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts, en date de sa

présentation, et j’atteste que je suis le propriétaire du bien décrit. Si le demandeur est une entreprise,

j’atteste également qu’elle m’autorise à présenter la demande en son nom. 

Signature :  ______________________________________________________

euillez signer la demande en conséquence et la retourner au : 
Service du développement économique et du tourisme 

Ville de Miramichi

141, rue Henry

Miramichi (N.-B.)  E1V 2N5

À L’ATTENTION DE : Paul R. McGraw, M.A., D. Éc. 

Agent de développement économique

Demande reçue le :                   ___________________________________
         Date
Examen initial effectué le :       ___________________________________
         Date
Approbation préalable accordée le :  ___________________________________
         Date
Approbation finale accordée le :   ___________________________________
         Date
Projet terminé le :                    ___________________________________
                   Date
Chèque délivré le :              ___________________________________
                  Date

RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU – NE RIEN ÉCRIRE EN-DESSOUS DE CETTE LIGNE
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