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FORMULAIRE : PROGRAMME SARP  
(SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION PATRIMONIALE) 

 

__Résidentiel__Commercial__Affiche   No projet (à l’usage de la MRC) :  

 
1. COORDONNÉES DU OU DES PROPRIÉTAIRE(S) 

Nom du ou des propriétaires :  

Adresse :   Municipalité :  

Code postal :  Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  

 

2. ADRESSE DU BÂTIMENT CIBLÉ POUR LE PROGRAMME 
Inscrire l’adresse uniquement si celle-ci est différente de l’adresse du propriétaire inscrite ci-dessus. 

Adresse :  

Municipalité :  Code postal :  

 

3. INFORMATIONS SUR LE BÂTIMENT CIBLÉ  

Date de construction :   Vocation (maison principale, gîte, location, …) : 

 

4. HISTORIQUE CONNU DE LA PROPRIÉTÉ (TRAVAUX ET ENTRETIENS EXTÉRIEURS RÉALISÉS) : 
(Ex. : les réparations et rénovations affectant l’aspect visuel extérieur ou sa structure, des problématiques connues, etc.) 

 

5. VOS PROJETS À VENIR CONCERNANT L’EXTÉRIEUR ET LA DATE DE RÉALISATION ANTICIPÉE : 
(Ex. : souhaitez-vous remplacer vos fenêtres, refaire la galerie, toiture, peinture extérieure, etc?) 

Date anticipée : 
 
Projets à venir : 
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6. DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE 

  Des photos de bonne qualité de l’extérieur de la résidence démontrant l’entièreté du bâtiment.  

 IMPORTANT : Après l’approbation de votre dossier, vous devrez acquitter à la MRC la différence de la consultation 
conformément aux spécifications de la grille tarifaire en vigueur du programme. 
 

 
 
 

Signature :   Date :  

Signature : 

Propriétaire de la résidence 
 
 
 
  Date :  

 Propriétaire de la résidence (si plus d’un propriétaire)    
 
 
 

7. ENVOI DE LA DEMANDE 

Votre demande doit être déposée au bureau de la MRC, à l’attention de la conseillère en développement culturel. 

Celle-ci présentera ledit projet pour analyse auprès de la Commission des Arts et de la Culture (CAC). Suite aux 

recommandations de la Commission, il sera finalement présenté au Conseil de la MRC. 

 

Par la poste ou en personne : 

MRC de La Haute-Côte-Nord 
26, rue de la Rivière, bureau 101 
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 

 

Par courriel : culture@mrchcn.qc.ca 

Par télécopieur : 418 233-3010 

 

 
POUR TOUTE AUTRE INFORMATION OU POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
 

MRC La Haute-Côte-Nord 
26, rue de la Rivière, bureau 101 
Les Escoumins (Québec)  G0T1 K0 
Tél. : 418 233-2102 ou 1 866 228-0223, poste 206 
www.mrchcn.qc.ca     culture@mrchcn.qc.ca  
 
Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de  
l’Entente de développement culturel. 
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