Formulaire de demande d'aide financière - MRC de Minganie
1303, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
Téléphone : 418-538-2732
Site internet de la MRC de Minganie
www.mrc.minganie.org/
Année de la programmation
Programme RénoRégion (PRR)
Propriétaire(s)-occupants(s)
Propriétaire 1
Téléphone
Indicatif 418

Résidence

Travail

Cellulaire

Courriel

Résidence

Travail

Cellulaire

Courriel

Propriétaire 2
Téléphone

Logement
Type de bâtiment
Précision si nécessaire
Adresse
Numéro civique, nom de la rue, nom de la ville et code postal
Valeur uniformisée du bâtiment (excluant la valeur du terrain)
Selon le compte de taxes municipales de quelle année ?
Quelle est l'année de construction ?
Depuis combien d'années habitez-vous à cet endroit ?
Le bâtiment comprend-il d'autres espaces que le logement admissible?
S'il s'agit d'une résidence d'accueil, combien de places en location ?
S'il s'agit d'une maison de chambres, combien de chambres en location?
Le bâtiment est-il situé dans une zone inondable de grand courant 0-20?
Admissibilité

Autochtone

Composition du ménage

Propriétaire-occupant
Citoyen canadien ou résident permanent
Résidence permanente
Êtes-vous, ou un membre de votre ménage est-il
d'ascendance autochtone ?
Nombre total de personnes dans le ménage

Propriétaire demandeur
Nom et prénom

Date de naissance

Nom et prénom

Date de naissance

Nom et prénom

Date de naissance

Nom et prénom

Date de naissance

Nom et prénom

Date de naissance

Nom et prénom

Date de naissance

Autre propriétaire/conjoint(e)

TRAVAUX
Cochez
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indiquez la ou les défectuosités majeures touchant votre bâtiment

Défectuosités majeures
Les murs extérieurs (revêtement extérieur, revêtement intermédiaire, pare-vapeur, solin)
Les ouvertures (portes et fenêtres)
Les saillies (éléments structuraux des galeries, balcons, escaliers extérieurs)
La toiture (revêtement de toiture, pontage)
La structure (fondation et ossature du bâtiment)
L'électricité (câblage, panneau de dérivation, entrée électrique)
La plomberie (tuyau, puits, installation septique)
Le chauffage (appareil et système de chauffage)
L'isolation thermique (isolation mur, plafond, fondation)

Autres défectuosités majeures admissibles
10 Surpeuplement
Date de début des travaux :
11 Bâtiment inachevé
Décrivez brièvement la ou les défectuosités majeures que vous avez identifiées et les travaux à réaliser

Vous pouvez joindre des photographies lorsque c'est possible
Documents à soumettre pour les fins d'analyse de votre dossier :
Le revenu annuel brut à considérer aux fins de l'application du PRR est constitué des différentes sommes reçues
durant l'année civile qui précède l'année de la programmation en cours, ex. Programmation 2015-2016, les
revenus à considérer sont ceux de l'année 2014.
Chaque membre du ménage doit minimalement fournir les preuves de revenus suivantes : l'avis de cotisation
fédérale de l'année qui précède la programmation, une copie de sa déclaration de revenus (rapport d'impôt),
une copie des relevés, la preuve de revenus d'un autre pays si la personne a immigré récemment au Québec.
Le revenu comprend toute source de revenus provenant d'un emploi, de l'assurance-emploi, d'aide sociale, de
pension de vieillesse, de CSST, d'invalidité longue durée, etc.
Compte de taxes municipales

Année

(L'année de référence est l'année civile qui précède l'année de la programmation au cours de
laquelle le certificat d'admissibilité est délivré)
Ou avis d'évaluation
Signature du ou des propriétaires
J'atteste que les informations ci-dessus sont véridiques et complètes et je reconnais que toute information erronée
pourrait remettre en cause ma demande.
Signature

Date

Signature

Date

À l'usage de la MRC de Sept-Rivières
No. Dossier

PRR

Date de réception de la demande

