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Book a group tour with us and enjoy a huge discount!

PROGRAMME D'AIDE À L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME

Aide à l’accès à la propriété│Ville de Pont‐Rouge

‐

• En vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2019 •
Ce programme de la Corporation de développement économique de Pont‐Rouge vise à faciliter l’acquisition d’une
nouvelle propriété (maison et construction neuves). Seuls les nouveaux acquéreurs d’une construction ou d’une
maison neuve via un entrepreneur ou en autoconstruction peuvent se prévaloir de cette aide financière. Cette aide
n’est pas renouvelable et n’est valide que pour une seule propriété (par propriétaire) érigée sur le territoire de la
Ville de Pont‐Rouge et faisant lieu de résidence principale. Notez que les demandes incomplètes ne seront pas
traitées.

Critères d’admissibilité au programme

.

Ce Programme est réservé exclusivement pour une construction ou l’achat d’une maison neuve. Le nouvel acquéreur
peut soumettre sa candidature au programme d’aide auprès de la Corporation à une seule occasion, et ce, à
condition de fournir les preuves requises.


Le propriétaire doit prendre possession de la résidence faisant l’objet d’une demande au cours du programme,
soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le demandeur doit fournir des preuves de l’occupation de la nouvelle
propriété comme lieu résidence principale.


‐
‐
‐

Le montant de l’aide financière accordée varie selon le type de construction neuve et/ou d’autoconstuction :
2 000 $ pour un jumelé ou une maison en rangée
2 500 $ pour une habitation d’un seul étage
3 000 $ pour une habitation de deux étages

L’aide financière octroyée sera acheminée par chèque à l’adresse du propriétaire inscrit et éligible.
Veuillez noter que l’émission des chèques aura lieu aux mois d’avril, juillet et novembre 2019.
Pour bénéficier du programme, vous devez prendre rendez-vous avec nous en communiquant à l'adresse suivante :
developpement.pontrouge@gmail.com. IMPORTANT : Veuillez nous indiquer votre nom, numéro de téléphone
ainsi que l'adresse de la résidence faisant l'objet de votre demande.
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