
Vous souhaitez
installer une borne de

recharge pour un
véhicule électrique à
votre résidence? La

Ville de Mont-Joli offre
une subvention qui
rembourse les frais

d’achat et d’installation
de la borne par un
maître-électricien,

jusqu’à concurrence de
200 $.

BRANCHEZ-VOUS
SUR NOTRE
PROGRAMME418 775-7285 poste 2100

www.vil le.mont-jol i .qc.ca

P O U R  I N F O R M A T I O N

Aide financière pour recharge
de borne résidentielle pour
véhicules électriques

Tous les détails du programme
sont disponibles sur:

www.ville.mont-joli.qc.ca/ville-
mont-joli/reglements



QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE ?
→  Le propriétaire d'un immeuble
résidentiel, d'un immeuble  à logements
ou d'un condo situé sur le territoire de
Mont-Joli .

L'aide accordée couvre 50 % du
coût d’achat jusqu’à concurrence

de 200 $ pour l ’acquisition et
l ’ installation d’une borne de

recharge résidentiel le.
 

L’enveloppe budgétaire s’élève à
3 000 $ pour l ’année 2021.

 
Le programme peut prendre fin
en tout temps lorsque les fonds

attribués pour l'année sont
épuisés.

AIDE F INANCIÈRE

LA BORNE DE RECHARGE DOIT:
→  Être installée après l'adoption du
règlement le 21 juin 2021.

→  Être alimentée par une tension
électrique de 208 volts à 240 volts.

→  Être installée par un entrepreneur
électricien détenant une l icence de la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ).  

Dans le but de favoriser l ’achat local,
la Vil le donnera préséance aux
entrepreneurs électriciens qui ont leur
commerce sur le territoire de la vil le de
Mont-Joli .

NOMBRE DE BORNES ADMISSIBLE
→  Un seul raccordement et une seule
borne de recharge par immeuble
résidentiel et par immeuble à
logements sont admissibles. Dans le
cas d’un bâtiment de type
condominium, chaque propriétaire a
droit à une subvention, sans égard au
nombre de logements. 

Vous devez remplir le formulaire
Programme d'aide financière pour

borne de recharge résidentiel le
disponible sur notre site internet 

et à l'hôtel de vil le
 

Envoyer le formulaire et les
documents requis à l'adresse:

 
mont-jol i@vil le.mont-jol i .qc.ca

ou 
40, avenue Hôtel-de-Vil le

Mont-Joli (Québec) G5H 4W8
 
 

POUR FAIRE UNE DEMANDE


