
Pour de plus amples détails : 
  INFORMATIONS FORMULAIRE

Pour de plus amples détails : 
  INFORMATIONS FORMULAIRE

OBJECTIFS  
• Encourager la population à faire le choix de ROULER VERT 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 

posant des gestes concrets 
• Mettre de l’avant le Plan d’action visant la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) 
• Bonifier l’offre du gouvernement du Québec en vigueur 

par l’octroi d’une aide financière 

S’ADRESSE À QUI? 
• Propriétaires et locataires de voitures électriques ou  

hybrides 

NATURE DE L’AIDE 
• Pour l’achat d’une borne de recharge à domicile 

MONTANT ADMISSIBLE 
• 100 $ par borne de recharge

OBJECTIFS  
• Réduire l’utilisation de bidons de plastique 
• Encourager les gestes visant la préservation de  

l’environnement et le développement durable 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

S’ADRESSE À QUI ? 
• Commerces et entreprises établis sur le territoire de la 

municipalité de Nominingue 

NATURE DE L’AIDE 
• Pour l’installation d’une station de lave-glace 

MONTANT ADMISSIBLE 
• Jusqu’à concurrence de 2 500 $ par commerce ou 

entreprise

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/reglement-2020-449_station-lave-glace.pdf 
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/formulaire_subvention-station-de-lave-glace.pdf 
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/reg_2019-441_borne_recharge_electrique.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/demande_sub_borne_recharge_electrique.pdf 


Pour de plus amples détails : 
   INFORMATIONS ou par téléphone 819 623-1540 p. 403

Projet mis en place par le CLD D’ANTOINE-LABELLE 
et en collaboration avec le CPE LA FOURMILIÈRE

Pour de plus amples détails : 
  INFORMATIONS 1 INFORMATIONS 2  
  FORMULAIRE

OBJECTIFS 
• Promouvoir l’utilisation de couches lavables afin de  

diminuer le volume de matières dirigées vers les sites 
d’enfouissement 

• Encourager les gestes visant la préservation de  
l’environnement et le développement durable 

• Encourager la volonté de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) 

S’ADRESSE À QUI ? 
• Parent d’un enfant âgé de six (6) mois ou moins  
• Parent dont la naissance de l’enfant est prévue dans les 

trois (3) prochains mois 

NATURE DE L’AIDE 
• Achat de couches lavables : couches neuves fabriquées en 

tissus lavables, réutilisables et conçues pour les enfants 

MONTANT ADMISSIBLE 
• Jusqu’à un maximum de 100 $ 

(50 % du coût d’acquisition)

OBJECTIF  
• Répondre aux besoins en service 

de garde des enfants de la région 
• Supporter financièrement le démarrage 

d’un service de garde en milieu familial 

S’ADRESSE À QUI ? 
• Toute personne qui souhaite démarrer un 

service de garde en milieu familial reconnu par un  
bureau coordonnateur 

NATURE DE L’AIDE 
• Amélioration locative en lien direct avec le service de garde 
• Acquisition de matériel directement lié aux opérations 

MONTANT ADMISSIBLE 
• Jusqu’à concurrence de 2 000 $ par projet (100 % des 

frais admissibles) 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/2021-06-163_entente-cldal-garderies-accreditees.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/2020-03-056_prolongement-programme-subvention-couches-lavables.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2012/10/Reg_2016-396_subvention_achat_couches_lavables.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/05/Formulaire-demande-remboursement-couches-lavables.pdf 


Pour de plus amples détails : 
  INFORMATIONS et FORMULAIRE

Pour de plus amples détails : 
  FORMULAIRE  
  PRÊT DE MATÉRIEL (politique et formulaire) 

associés à l’AMÉNAGEMENT 
D’UN IMMEUBLE COMMERCIAL

OBJECTIF  
• Soutenir et accompagner les organismes et les  

associations dans la réalisation de leurs activités  
ou projets 

S’ADRESSE À QUI ? 
• Organismes sans but lucratif oeuvrant auprès de la  

population de Nominingue 

NATURE DE L’AIDE 
• Aide financière pour la réalisation d’activités ou de  

projets dans les domaines culturels, des loisirs, de  
l’éducation et de la santé 

• Prêt de matériel et de ressources pour des activités 
ponctuelles 

MONTANT ADMISSIBLE 
• Selon les budgets disponibles 

OBJECTIF 
• Favoriser le développement économique de la 

Municipalité par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire 

S’ADRESSE À QUI ? 
• Toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé 
• Propriétaire ou occupant d’un immeuble commercial 

NATURE DE L’AIDE  
• Pour des aménagements d'un immeuble afin qu'il  

respecte la réglementation (construction, agrandissement 
et amélioration) 

MONTANT ADMISSIBLE 
• Jusqu’à concurrence de 15 000 $ par projet (50 % des 

frais admissibles), pour un maximum de 30 000 $ par 
exercice financier

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/programme_aide_financiere_aux_entreprises.pdf 
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/formulaire-demande-2022.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/formulaire-demande-2022.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/formulaire-demande-2022.pdf


Pour de plus amples détails : 
  INFORMATIONS ET FORMULAIRE

OBJECTIF  
• Inciter des entreprises à s’établir à Nominingue 
• Inciter des entreprises à agrandir ou moderniser leurs  

installations afin de stimuler l’activité économique 
• Favoriser la protection de l’environnement 

S’ADRESSE À QUI ? 
• Toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé 
• Propriétaire ou occupant d’un immeuble commercial 
• Immeuble à usage mixte admissible au prorata de  

l’occupation commerciale 

MONTANT ADMISSIBLE 
• Subvention municipale : 

 

 

•  Avance de fonds remboursable : 
 

 
 
 
• Jusqu’à concurrence de 250 000 $  

L’aide financière est consentie sur 10 ans

100 000 $ et moins
Entre 100 000 $ et 300 000 $
300 001 $ et plus

100 000 $ et moins
Entre 100 000 $ et 300 000 $
300 001 $ et plus

25 % des coûts
20 % des coûts
15 % des coûts

75 % des coûts
80 % des coûts
85 % des coûts

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/programme-d-aide-financiere-aux-entreprises_is.pdf 


Pour de plus amples détails : 
  INFORMATIONS et FORMULAIRE

OBJECTIF  
• Contribuer à l’essor et au développement économique de 

la Municipalité  
• Inciter les entreprises à s’établir sur le territoire 

S’ADRESSE À QUI ? 
• Propriétaire d’un immeuble dans lequel il exploite une  

entreprise 

NATURE DE L’AIDE 
• Crédit de taxes visant à compenser l'augmentation des 

taxes foncières résultant de travaux de construction, 
d'agrandissement ou d'amélioration de l'immeuble 

MONTANT ADMISSIBLE 
• Hausse de valeur inférieure ou égale à 500 000 $ : crédit  

accordé sur 5 ans et représentant 100 % de l'augmentation 
des taxes foncières dû aux travaux admissibles 

• Hausse de valeur de plus de 500 000 $ : crédit accordé sur 
10 ans dont 100 % les cinq (5) premières années, 70 % la 
6e année, 50 % la 7e année, 20 % la 8e année et 10 % les  
9e et 10e années 

• Jusqu'à concurrence de 25 000 $

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/reglement_2018-428_credit_taxes.pdf 

