XC

hange E

O
W
U
B

MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
230, rue du Collège
Lambton Qc. G0M 1H0
Téléphone : 418-486-7438
Télécopieur : 418-486-7440
Courriel : dec@lambton.ca
www.lambton.ca

Programme d'aide à la relance
économique post-pandémie de
Lambton

Formulaire de demande
Informations importantes sur le programme à savoir avant de remplir une demande
Le présent programme offre des prêts sans intérêt aux exploitants d'entreprises afin de favoriser le développement économique de la Municipalité de Lambton
notamment par la création de nouveaux emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification du périmètre urbain et la venue de nouvelles
entreprises dans des secteurs identifiés prioritaires dans sa planification stratégique.
La contribution financière de la Municipalité de Lambton dans le cadre d’un projet prend la forme d’un prêt sans intérêt. Le montant maximal de la contribution
financière qui peut être versé à un demandeur ne peut excéder 50 000 $ par année civile.
Pour être admissible à une contribution sous forme de prêt, le projet doit être financé par une mise de fonds en argent de l’entrepreneur – ou une contribution du
milieu en argent ou en dons pour les projets d’économie sociale – d’au moins 10 % du total des dépenses, représentant au minimum 2 500$. L’avoir net (ou les capitaux
propres de l’entreprise), selon le cas, peut être considéré dans la mise de fonds.
Est admissible au programme toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une
résidence et qui dépose un projet visant à exploiter, améliorer, implanter, agrandir ou moderniser une entreprise du secteur privé dans un immeuble, autre qu’une
résidence, situé dans le territoire de la Municipalité et dont elle est le propriétaire, l’occupant ou le locataire. De plus, le projet doit être appuyé financièrement par une
institution financière.

Informations sur le demandeur
Nom de l'entreprise
Nom du mandataire autorisé à déposer la demande
Fonction du mandataire
Adresse courriel
Numéro de téléphone
Adresse postale
Secteur d'activité de l'entreprise
Statut juridique de l'entreprise
Mission et nature de l'entreprise
Nombre d'employés

Description du projet

Brève description

Retombées attendus (maintien d'emploi, création d'emploi, augmentation de
la valeur foncière, fournisseurs locaux)

Impact environnemental

Voir plan d'affaires

Connaissance et expérience du demandeur

Voir plan d'affaires

Concurrence locale

Voir plan d'affaires

Autres partenaires financiers

Voir plan d'affaires

Conformités règlementaires (permis, certificats)

Voir plan d'affaires

Pièces jointes
Résolution/procuration mandatant le signataire
Plan d'affaires
Prévisions financières et états financiers
Preuve de propriété si applicable
Esquisse, plan et/ou croquis des travaux si applicable
Permis ou certificats

Signature du représentant autorisé
Nom en lettre moulés

Signature

Titre

Date
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