
 

 
 

 

Programme Rénovation Québec1 (phase XI) 

INSCRIPTION 
Résidence unifamiliale             
Résidence multifamiliale        

Numéro de dossier (administration) 

 

Propriétaire  Individuel        Société *      Compagnie * * Nom du représentant en vertu de  

    la résolution 
Nom  

Adresse 

Municipalité Téléphon e  rés. _______________________  

      bur. _______________________  

Code postal 

  

Adresse du bâtiment rénové 
No, rue, app. 
 

Municipalité Code postal 
  

Type de propriété 

01 Individuelle  04 Bâtiment mixte (en partie commercial) 
02 Jumelée  05 En rangée    
03 Duplex  06 Autre 

Inscrire le # correspondant Année de construction 

Identification des logements et des chambres 
No civique 

d’appartement  
ou de chambre 

Typologie 
(cc) 

Loué (L) 
Vacant (V) 

Entente 
Oui (O) 
Non (N) 

Loyer brut 
Déduction  

pour services 
avant travaux 

Loyer net Coût des services  
après travaux 

1         
2         
3         
4         

 La propriété ne fait pas partie d’une zone inondable  

 Maisons lézardées : confirmation de l’entreprise spécialisée 
 

Documents à fournir 
 
      La preuve de propriété; 

      La description du projet, incluant les plans et devis, s’il y a lieu; 

      Les soumissions considérées, incluant celle de l’entrepreneur qui doit exécuter les travaux. Les soumissions 

          doivent être ventilées afin d’identifier les éléments suivants : travaux à exécuter, le nom et l’adresse de l’entre- 

          preneur qui effectuera les travaux, son numéro de TPS et TVQ ainsi que le montant prévu des travaux (incluant 

          la main-d’œuvre et les matériaux). Les travaux doivent d’abord porter sur les défectuosités majeures; 

      Une copie de l’imprimé du Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec en faveur des 

          entrepreneurs dont les soumissions ont été considérées pour établir le coût reconnu aux fins du calcul et de l’aide 

          financière; 

     Tout document de nature à confirmer le respect des conditions du programme; 

      Les baux en vigueur pour les logements locatifs; 

      Les photographies de l’immeuble prises par le propriétaire; 

      Chèque de 50 $ 

 
La Ville peut d’office et à tout moment surseoir à l’étude d’une demande d’aide financière, jusqu’à ce que le propriétaire 
ait fourni tout renseignement ou document qu’elle estime nécessaire à l’application du présent programme. 
 
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. 

 

Signature (propriétaire ou son représentant autorisé) Date 

 
 
 

 

 




