
LOGEMENT - PROJET DE VIABILISATION DE LOTS 
Formulaire de Proposition  (1 formulaire par projet) 

Nom du bénéficiaire No. du bénéficiaire 

Titre du projet 

Échéancier et portée du projet 

Projet planifié pour : 
(Année de réalisation) 

Nombre de lots 
demandés 

Date prévue 
Début 

Date prévue 
Fin 

Année prévue pour la 
construction d’unités de 

logement sur ces lots 
2019-2020 

2020-2021 

Coordonnées du projet 

Numéros de lots 

DESCRIPTION DU PROJET DE VIABILISATION DE LOTS 
Actuellement, combien de lots viabilisés avec services communautaires prêts pour la construction avez-vous? 

Actuellement, combien de lots avec services individuels requis prêts pour la construction avez-vous? 
Au total, combien de lots avez-vous besoin? 

Viabilisation des lots Oui Non 
Les lots seront arpentés 

Est-ce que le projet fait partie d’un projet de développement d’un nouveau secteur résidentiel? 
Si oui, est-ce que ce projet est financé par une autre initiative de SAC? 

Détail sur le projet de développement d’un nouveau secteur résidentiel : 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE À LA PROPOSITION 

Plan de localisation du projet (incluant la dimension du ou des lots) 

Estimé des coûts du projet 

Résolution du Conseil de bande 

FINANCEMENT 

 COÛT TOTAL ESTIMÉ Contribution 
Première Nation 

Contribution 
Partenaires 

Contribution 
Demandée à SAC 

Responsable du projet 
Nom 

Téléphone Adresse courriel 
Le projet est appuyé par une résolution du Conseil de bande : OUI 

NON 

Réservé SAC  Fin
O Cont
N Ref

Propo Adm
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