
1 Ce programme est financé conjointement par la Ville de Baie-Comeau et par le gouvernement du Québec par le biais de la Société 
d’habitation du Québec. 

Programme Rénovation Québec1 
PROCURATION POUR ENTREPRISE 

Par la présente, _______________________________________________________________________, 
(raison sociale exacte de la société) 

Corporation légalement constituée, ayant son siège au ________________________________________ 
(adresse complète) 

_____________________________________________________________________________________, 
(adresse complète) 

immatriculée au registre des entreprises (Québec), sous le numéro ______________________________ 
(NQE-10 chiffres) 

Représentée par ___________________________________________, dûment autorisé (e) tel qu’il le 
(nom et titre du signataire autorisé) 

déclare, autorise les représentants de __________________________________________________, 

à agir pour et au nom de la société mentionnée ci-dessus auprès de la Ville de Baie-Comeau, relativement 
au programme faisant l’objet de la présente procuration. À cette fin, lesdits représentants sont autorisés 
à fournir, à obtenir, à préparer, à modifier et à signer, au nom de la société susmentionnée, tout 
renseignement, toute déclaration ou tout document produit ou à produire. Lesdits représentants sont 
également autorisés à signifier toute contestation, à discuter et à communiquer de manière écrite ou 
verbale avec la Ville de Baie-Comeau relativement à toute question ayant une incidence directe ou 
indirecte sur le programme faisant l’objet de la présente subvention pour le bâtiment situé au : 
________________________________________________________________________ 

(numéro civique, nom de rue) 

Signée à ____________________________, ce _______jour de___________. 20_______. 

Par : _____________________________________________________________________ 

Document à fournir : Résolution du conseil d’administration 

Numéro de dossier 



1 Ce programme est financé conjointement par la Ville de Baie-Comeau et par le gouvernement du Québec par le biais de la Société 
d’habitation du Québec. 

 

 
 
 
 

 
Programme Rénovation Québec1  
RÉSOLUTION 
 
 

 
 
EXTRAIT du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration de : 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Nom de la compagnie) 
 
 
Tenue à  _________________________________________, le __________________________________ 
   (Nom de la municipalité)      (Date) 
 
 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 
 

• d’obtenir une aide financière dans le cadre du programme « Rénovation Québec » de la Ville de 
Baie-Comeau pour le bâtiment situé au :  
_______________________________________________________________________________ 

 (adresse complète du bâtiment) 

• d’autoriser ______________________________ à signer avec la Ville de Baie-Comeau tous les 
documents relatifs pouvant donner effet aux présentes dans le cadre dudit programme. 
 
 

COPIE CONFORME d’un extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration de : 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Nom de la compagnie) 
 
 
 
Tenue à  _________________________________________, le __________________________________ 
   (Nom de la municipalité)      (Date) 
 
 
 
________________________________________________        __________________________________ 
Signature du secrétaire      (Date) 
 

Numéro de dossier 
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