
Inscription programme RénoVillage

Édition 2013-2014

Programme destiné au propriétaire-occupant

Propriétaire 1 No téléphone

Propriétaire 2 No téléphone

Maison unifamiliale
Oui Non

Maison à logements
Oui      Non

Autre (Préciser) Année de construction Réservé au mandataire

Réservé au mandataire

Identification du ou des propriétaires-occupants

OUI ����       NON � � � � (si oui, vous n'êtes pas admissible au programme.)

Avez-vous déjà bénéficié du programme de réparation d'urgence (PRU) au cours des douze (12) derniers mois?

Non admissible

Non admissible

Non admissible

36301 $ et plus

Non admissible

Non admissible

Décrivez les défectuosités qui sont en lien avec le s éléments cochés ci-haut

16801 à 18600 $

Non admissible

Non admissibleNon admissible

Non admissible

27601 à 29400 $

Non admissible

Conditions d'admissibilité sommaire

rapport avec au moins un des éléments suivants: 

Non admissible Non admissible

Non admissible

Non admissible

Non admissible

Le bâtiment nécessite des travaux d'au moins 2000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures en

Non admissible

Courriel

1Taille du ménage

Non admissible

Non admissible

Non admissible

Moins de 15000 $

25801 à 27600 $

15001 à 16800 $

(Le revenu  brut du ménage équivaut à 100 % proprié taire, 100 % conjoint et 25 % des autres membres du  ménage)

20401 à 22200 $

24001 à 25800 $

et plus

22201 à 24000 $

18601 à 20400 $

Indiquez le revenu brut de votre ménage

personnes

6 personnes

Bâtiment                           ( Note:  la valeur uniformisée du bâtiment doit êtr e inférieure à 90 000 $  )

(évaluation du bâtiment multipliée  par le facteur comparatif)

Valeur uniformisée de 2012 du bâtiment sans le terrain.

Adresse

personnes

2 à 3 

personne

Total

Municipalité

4 et 5

29401 à 31200 $

31201 à 32700 $

32701 à 34200 $

34201 à 34900 $

34901 à 35600 $

35601 à 36300 $

OUI ����     NON � � � � (si oui, vous n'êtes pas admissible au programme.)

murs extérieurs  ����   ouvertures ����   saillies (ex. galerie, garde-corps)  ����  toiture ����  électricité  �    �    �    �    

Avez-vous déjà bénéficié du programme RénoVillage même si vous étiez résidant dans une autre municipalité?

Il est important de fournir une description détaill ée des défectuosités afin d'obtenir le pointage le plus juste.

structure et fondation � � � � plomberie � � � � système de chauffage � � � � sécurité incendie ����

Note:  Le pointage attribué varie en fonction des d éfectuosités et de la détérioration du bâtiment. 

Revenu
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Envoi de la demande

Signature du (des) propriétaire(s)

Signature

des fonds disponibles et de la gravité des déficien ces

ou à la MRC de La Matanie (Programme RénoVillage), 158, rue Soucy, 2e étage, Matane G4W 2E3 

<< Prière de ne pas envoyer d'originaux car ils ne vo us seront pas retournés >>

IMPORTANT:  Le formulaire d'inscription et les docu ments requis devront être retournés à votre municip alité 

     • Déclaration fédérale des revenus et des prestation s pour l'année d'imposition 2012

Pour les membres du ménage de 18 ans et plus :

(ajouter une page au besoin)

     • État des revenus et dépenses, s'il y a lieu

     • Compte de taxes municipales 2012

Documents à joindre avec le formulaire d'inscriptio n

  Date : ______________

v 2013-07-05

Signature     ______________________________________________________________

J'atteste que les renseignements fournis dans le ca dre de la présente demande sont exacts et complets.   Je 
reconnais que toute fausse déclaration peut entraîn er la perte du droit de bénéficier à ce programme d 'aide.

  Date : ______________

NOTE :  La sélection des dossiers sera effectuée en  fonction

Seuls les dossiers sélectionnés recevront un accusé  de réception.

     • Avis de cotisation fédéral pour l'année d'im position 2012 

Description des travaux
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