MRC ROBERT-CLICHE
111 A, IOTE RUE
BEAUCEVILLE QC GsX 2P9
(4181 774-9828 poste 232

,\IRC

fubert-Cliche

PROGRAMME RÉNORÉctON (PRR)
Formulaire d'inscri

Pour êlre admissible, vous devez :
Être propriétaire-occupant
Etre citoyen canadien ou résident permanent;
Avoir un revenu, pour I'ensemble des membres de votre ménage, inférieur ou égal au revenu
maximal admissible au programme, lequel varie en fonction de la taille du ménage et de la région;
Etre propriétaire d'un bâtiment dont la valeur, en excluant le terrain, doit être inférieure ou égale à la
valeur maximale établie par la municipalité ou la MRC. Cette valeur ne peut dépasser 100 000 $
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Propriétaire

No té1.

I

résidence

ProDriétaire 2

No

PROPRIÉTAt RE(s)-OCC

rJ

PANT(S)

:

No

tél. bureau

No té1.

No

té|. bureau

No

cellulaire:

Courriel

té|. cellulaire

Courriel

:

:

té|. résidence

LOGEMENT
Adresse

Type de

bâtiment

Nrunicipalité

Ll lndividuel/jumelé E Duplex

I

Maison mobile

û

n

N,laison

en rangée

Propriétaire du terrain

!

!

Code postal

Copropriete 1m-xinrum Oe Z tog€mentt
Loàataire du terrain
(Autres (précise4

!

Lebâtimentcomprend-ild,autresespacesqUe|e|o9ementadmissib|e(ex':
S'i|s'agitd'unerésidenced'accueiloUd,Unemaisondechambres'veui
chambres offertes en location : D Résidence d'accueil

:_places

(maximum 9)

!

l\4aison de chambres

:

_

chambres (maximum 3)

Valeur du bâtiment (excluant la valeur du terrain) :
$ Selon le compte de taxes (annee) .
Année de construction
Depuis combien de temps habitez-vous cê logement à titre de résioènce piincllatez

:-

_

COMPOSITION DU MÉNAGE
Propriétaire(s) Nom

Prénom

Date de naissanc€ (AAAA

Conjoint(e) Nom

Prénom

Dâte de naissance

Autres Nom

Prénom

Date de naissance {AAAA,MM/JJ)

,1i.4/JJ)

1

2-

1

23Nombre total de personnes dans le ménage

:

_

Êtes-vous d'ascendance autochtone

?

[ Oui !

Non

(AAAA/|\4|\4/JJ )

Ave2-vous déjà reçu une aide financière du programme Rénovillâge au cours des 10 dernières années?

l_l our

fl

Non

nvez-vous déjà reçu une aide linancière du programme Réparation d'urgence au cours des 5 demières années?

Ll oui Ll

Non

Avéz-vous déjà reçu une aide financière du programme Logement abordable Québec

-

Volet Nord-du-

!

Québec(LAQ-N) au cours des 10 demières années?

Ll oui Ll

nvez+oræ Oeja reçu une aide tinancièrs du programme RénoRégion au cours de 10 demières années?

1) Les murs extérieurs (revêtement extérieur, revêtement intermédiâire, pare-vapeur,
2) Les ouvertures (portes, fenêtres);
3) Les saillies (éléments structuraux des galeries, balcons, escâliers extérieurs);
4) La toiture (revêtement de toiture, pontage)
5) La structure (fondation, et ossâture du bâtiment);
6) L'électricité (câblage, panneau de dérivataon, entrée électrique);
7) La plomberie (tuyauterie, puits, installation septique);
8) Le chauffage (appareil et système de chaufiage);
9) L'isolation thermique (isolation mur, plafond, fondation).
Autres défectuosités majeuras admissibles

-

Non

Cochez

DéfEctuosités majeures

Surpeuplement :
Bâtiment inachevé

oui flNon

Date de début des

1)n
2)n
3)tr
4)tr
5)!
6)tr
7)!
8)!
e)tr

solin)

:

travaux /

:

tr

!

/

Décrivez brièvement la ou les défectuosités majeurês que vous avez identifiées

:

La subvention pour votre logement peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la rêalisation des tralaux admissibles, sans toutefois
dépasser 12 OdO $. Le pourcentage d'aide varie selon le revenu du ménage. Votre logement doit néce-ssiter des travaux admissibles
d'au moins 2 OOO $ qui visent à co;riger une ou plusieurs défectuosités maieures, lesquels seront identiliés par le partenaire municipal
lors d'une visite d'inspection.
du partenaire municipal ne sont pas admissibles à une âide financière
NOTE : Les travaux àxécutés

ava

STGNATURE DU OU DES PROPRIETAIRES(S)

ENVOIDE LA DEMANDE

J'atteste que les informations ci-dessus sont véridiques et complètes et je
reconnais oue loute information erronée pourrait remettre en cause ma demande
Votre demande doit être acheminée

:

MRC

Signature

Année,/Mois/ Jour

'111

siônâhrrê

Année/Moiv Jour

Robert4lichs A/S Serge Poirier
A, l07e Rue, Beauceville G5x 2P9
Pour toute information :
M. Serge Poirier
Tel :418 774-9828 poste 232
Fax: 418 7744057
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Reçu à la ttRc le
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