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Renseignements sur le demandeur 

Prénom :   Nom :  

Courriel :   Téléphone :  

Adresse postale:     

Adresse de l’immeuble (si différente de l’adresse postale) : 

     

Remboursement 
Type de propriété 

Immeuble résidentiel 

Immeuble à logements 

Condominium 

Nombre de bornes installées 

1 

2 

3 

Pièces justificatives à fournir  
Preuve de propriété; 

Copie de la facture d’achat de la borne; 

Copie de la facture des travaux d’installation. 

Dépôt de la demande 
La demande doit être soumise en personne ou par la poste, en incluant les pièces 
justificatives à l’adresse suivante : 

Ville de Berthierville 
588, De Montcalm 
Berthierville (Québec) J0K 1A0 

 
Ou par courriel à 
info@ville.berthierville.qc.ca 

 
Ce formulaire doit être transmis à la Ville au plus tard le 31 décembre de l’année suivant 
l’acquisition et l’installation de la borne de recharge résidentielle pour véhicule électrique.  

Si la demande est complète et conforme, la remise sera effectuée par chèque, par la poste dans 
les 60 jours suivant la réception de la demande.  

mailto:info@ville.berthierville.qc.ca
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Autorisations 
� J’autorise la Ville de Berthierville à recueillir toutes informations pertinentes pour 

donner suite à ma demande et à inspecter ma résidence pour valider l’installation 
de la borne de recharge pour véhicule électrique; 

Formulaire transmis en version papier 

� En apposant ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
d’admissibilité définies au Règlement de subvention pour l’achat et l’installation de 
borne de recharge électrique résidentielle et j’atteste que l’information et les 
documents fournis en rapport avec la présente demande sont exacts, complets et 
véridiques. 
 
Signature du demandeur :  Date : 
   

 

Formulaire transmis en version électronique 

� En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Berthierville, 
je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité définies au 
Règlement de subvention pour l’achat et l’installation de borne de recharge 
électrique résidentielle et j’atteste que l’information et les documents fournis en 
rapport avec la présente demande sont exacts, complets et véridiques. 
 
Adresse courriel du demandeur :  Date : 
   

 

Réservé à la Ville de Berthierville 

Admissibilité : Territoire de Berthierville Installée après le 2 mars 2020 

Vocation résidentielle  Tension 208 à 240 Volts Électricien licencié RBQ 

Pièces justificatives : Preuve de propriété Facture d’installation 

 Facture borne Demande transmise au  
plus tard le 31 décembre  

Montant accordé : ___________   

Inspection réalisée par :  Date : _________________ 

Demande accordée par :  Date : _________________ 
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