Demande de remboursement pour l’installation de dispositifs
protecteurs sanitaires en vertu du Règlement n° 2016-376
Partie 2 de 2
Pour soumettre la demande, envoyez-la par courriel à l'adresse protecteursanitaire@ottawa.ca ou encore
envoyez-la par la poste ou allez la porter en personne au 951, avenue Clyde, Ottawa ON K1Z 5A6. Pour de
plus amples renseignements concernant le Programme, y compris ses critères d'admissibilité, les exigences
relatives à la présentation des demandes et la Partie 2 du formulaire de demande, consultez
Programme d'Installation de dispositifs protecteurs sanitaires résidentiels (ottawa.ca/pidpsr).
Coordonnées
Numéro de référence du Programme
Adresse de service

Veuillez joindre une copie des documents suivants :
Copie du permis avec le reçu
Facture détaillée de l’entrepreneur (indiquant le paiement en entier)
Copie du ou des rapports d’inspection de la Direction des services du Code du bâtiment
Veuillez indiquer le ou les remboursements demandés :
Permis
Inspection par TVCF – Égout pluvial
CAR d’égout pluvial intérieur seulement
CAR d’égout pluvial extérieur seulement
Inspection par TVCF – Égout sanitaire
Clapet anti-retour (CAR) d’égout sanitaire intérieur seulement
CAR d’égout sanitaire et pluvial intérieurs
Pompe d’assèchement munie d’une batterie de secours
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jour de

Signé à Ottawa (Ontario) le

,
mois

jour

année

Nom du demandeur en caractères d’imprimerie

Signature du demandeur

Nom du demandeur en caractères d’imprimerie

Signature du demandeur

Réservé à l’administration

Numéro de la demande du Programme

Financement

Accessible

Épuisé

Nouveau financement approuvé

Demande

Complète

Incomplète

Manquante

Preuve de propriété

Fournie / Propriétaire

Type de propriété

Utilisation résidentielle

Emplacement de la propriété

Ottawa

Année de construction

Demandes antérieures

Manquante

Le demandeur n’est pas le propriétaire.

Non résidentielle

Demande pour une copropriété Oui

Non

Hors d’Ottawa

Couverture du promoteur

Non

Avant 1963

Impôts fonciers

Payés
Programme de
remboursement (2016-376)

Resoumise

À payer

Après 1963 et avant 2004

Oui

Après 2004 Après 2012

Liste d’entretien préventif

Oui

Non

Programme de subvention
Refusées
(2005 209)

En instance

Non trouvées

Renseignements sur les
travaux proposés

Soumis

Manquants

Resoumis

Incomplets

Complets

Devis des travaux proposés

Soumis

Manquant

Resoumis

Incomplet

Complet

Schéma détaillé

Soumis

Manquant

Resoumis

Incomplet

Complet

État de la demande

Approbation initiale En suspens

Refusée

Fermée
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