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((ÀÀ  ll’’uussaaggee  ddee  llaa  MMRRCC))  RReeççuu  àà  llaa  MMRRCC  llee  

NNoo  ddoossssiieerr  CC--0011000077  PPRRRR  00  ____  ____  ____  2200______  //______//______  

FFoorrmmuullaaiirree  dd''aapppplliiccaattiioonn  
PPrrooggrraammmmee  RRéénnooRRééggiioonn  ((PPRRRR))  

Pour être admissible, vous devez : 
- être propriétaire-occupant ; 
- avoir un revenu, pour l’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; 
- être propriétaire d’un bâtiment dont la valeur, en excluant le terrain, doit être inférieure ou égale à 120 000$. 

Le requérant ne doit pas avoir reçu : 
- Le programme RénoVillage (RVI) au cours des 10 dernières années; 
- Le programme RénoRégion (PRR) au cours des 10 dernières années. 
 

COMPOSITION DU MÉNAGE : 
1-  PROPRIÉTAIRE 1   Êtez-vous de descendance autochtone ? OUI  NON   

NOM :      PRÉNOM :      
Date de naissance (Année/MM/JJ):        Âge :   
Occupation :         Revenu (Brut) annuel :                 
Tél. résidence :                           ____                 Tél. Travail :                                              Cellulaire:     

 
2- CONJOINT (E)      PROPRIÉTAIRE 2        Êtez-vous de descendance autochtone ? OUI  NON   

NOM :      PRÉNOM :      
Date de naissance (Année/MM/JJ):        Âge :   
Occupation :         Revenu (Brut) annuel :                 

 
3- AUTRE OCCUPANT   

NOM :      PRÉNOM :      
Date de naissance (Année/MM/JJ):        Âge :   
Lien de parenté avec le (les) propriétaire (s) :        
Occupation :         Revenu (Brut) annuel :                 

 

4- AUTRE OCCUPANT   

NOM :      PRÉNOM :      
Date de naissance (Année/MM/JJ):        Âge :   
Lien de parenté avec le (les) propriétaire (s) :        
Occupation :         Revenu (Brut) annuel :                 

 
5- AUTRE OCCUPANT   

NOM :      PRÉNOM :      
Date de naissance (Année/MM/JJ):        Âge :   
Lien de parenté avec le (les) propriétaire (s) :        
Occupation :         Revenu (Brut) annuel :                 

 
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES DANS LE MÉNAGE :    

 

ADRESSE DU BÂTIMENT 

NO CIVIQUE, RUE :             

MUNICIPALITÉ  :        

CODE POSTAL  :     

VOTRE PROPRIÉTÉ  Est-elle desservie par un réseau d’aqueduc    Oui    Non 
   Est-elle desservie par un réseau d’égout    Oui    Non 

- Quel est l’année de construction de votre résidence ?    

- Vous l’occupez depuis quelle année à titre de résidence principale ?     

- Votre propriété est-elle assurée    Oui    Non 
 

La maison est occupée par le propriétaire et il s’agit : 
  d’une maison unifamiliale ;   
  d’une maison mobile installée en permanence :   [   ] propriétaire du terrain ;      [   ]  locataire du terrain ;  
  d’une maison à deux logements dont l’un vous sert de résidence principale ; 
  d’une maison en rangée ; 
  d’une maison ayant aussi une vocation autre que résidentielle, par exemple un commerce au rez-de-chaussée ; 
  autres  (Précisez) :          

 

La valeur uniformisée de votre bâtiment est de _____________$ excluant le terrain. 

Note : La valeur uniformisée du (des) bâtiment (s) se trouve sur votre compte de taxes municipal de l’année précédente.  
Il faut trouver la case identifiée valeur de l’unité d’évaluation. 

Trouver la valeur bâtiment (s)   :    $ 

Le multiplier par le Facteur comparatif  :     X          ,  

Le résultat donne la Valeur uniformisée bâtiment (s)  :    =   $ 
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 IDENTIFICATION DES DÉFECTUOSITÉS MAJEURES 

MURS EXTÉRIEURS 

Quel est le revêtement des murs extérieurs ? 
  BARDEAU DE CÈDRE     CLAPBORD DE (                                   ) 
  PAPIER DE BRIQUE     TUILE D'AMIANTE 
  TÔLE      AUTRES (PRÉCISEZ)                                 

Selon vous, quel est l'état du revêtement extérieur ? 

  TRÈS BON    BON   MAUVAIS   TRÈS MAUVAIS 

Selon vous, y a-t-il de la pourriture, des infiltrations d’eau ou de l'humidité excessive dans les murs ? 

  JE NE SAIS PAS   NON   UN PEU    OUI BEAUCOUP 

FENÊTRES ET PORTES 
 
Une ouverture (ou plusieurs) est dans un état de détérioration qui cause des dommages aux composantes des murs parce 
que le cadre est pourri.  Ou bien sa conception ou son assemblage fait en sorte qu’elle est TOTALEMENT INEFFICACE, c’est-
à-dire qu’elle laisse pénétrer l’eau à l’intérieur du mur ou laisse infiltrer l’air de façon à ne pouvoir maintenir une 
température de confort acceptable dans le logement. 
   NON   OUI      JE NE SAIS PAS 

SAILLIES (Éléments structuraux de galeries, balcons, escaliers extérieurs) 

Selon vous, quel est leur état ?   TRÈS BON    BON    MAUVAIS    TRÈS MAUVAIS 

TOITURES : 

Quel est le revêtement de la toiture ? 
    BARDEAU D'ASPHALTE        BARDEAU DE CÈDRE       TÔLE    AUTRES (Précisez)  

                 

Selon vous, y a-t-il des infiltrations d'eau ? 
    NON      UN PEU      BEAUCOUP 

Quel est l'âge du revêtement de la toiture ?                             

Selon vous, quel est l'état du revêtement ?  
 BON     MAUVAIS     TRÈS MAUVAIS 

Y a-t-il des déflexions (affaissements) à la toiture ? 
 NON   UN PEU     BEAUCOUP 

FONDATIONS : 

Quel est le type de fondation ? 
   BÉTON     BLOC DE BÉTON    PIÈCE SUR PIÈCE   SUR PILOTIS 
    AUTRES (Précisez)                   

Quel est le type de plancher de cave ? 
 BÉTON     BOIS      TERRE  AUTRES : ___________ 

Selon vous, quel sont leurs états ? 
  BON      MAUVAIS    TRÈS MAUVAIS 

Est-ce qu'il y a des infiltrations d'eau importantes par les fondations ou par le plancher de la cave ? 
 PAS DU TOUT    UN PEU    BEAUCOUP 

 

STRUCTURE : 
Quel est l'état des structures suivantes ? 
    TRÈS BON  BON  MAUVAIS TRÈS MAUVAIS 

• Structure de plancher                                  

• Pontage de plancher                                  

• Structure des murs                                  

• Structure de toiture                                  
 

COMMENTAIRES :                                                                   

                 

              

ÉLECTRICITÉ : 

Le filage électrique est-il dangereux ?  (Mauvaise installation, pas de fils de mise à la terre, fils secs, très vieille 
installation, prise surchargée, manque de prise, etc.) 

   NON      OUI     JE NE SAIS PAS 
 
L'entrée électrique est-elle dangereuse ?  (Entrée surchargée ; trop faible ; pas de maître disjoncteur ; mauvaise 
emplacement, etc.) 

   NON      OUI     JE NE SAIS PAS 
   DISJONCTEUR     FUSIBLE   
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CHAUFFAGE : 
Quel est le type de votre chauffage ? 
 

  Plinthe électrique    Huile      Bi-énergie (électricité - l'huile) 
  Chauffage central au bois   Chauffage d'appoint au bois    Autres (Précisez)     

                                                                         
Votre chauffage comporte-t-il des problèmes majeurs ? 

   NON      OUI  (Lesquels ?)                                                                                              
 
La cheminée servant au chauffage principal ou d’appoint est-elle dangereuse ?     NON       OUI      JE NE SAIS PAS 
 
PLOMBERIE : 
Votre propriété est-elle munie ?      OUI  NON 
• D'une baignoire ou d'une douche           
• D'un puits artésien                        
• D'une fosse septique et champ d'épuration          
• D'un puisard              
 
Votre propriété a-t-elle des problèmes majeurs de plomberie ? OUI  NON 
• Tuyauterie                                   
• Puits                                           
• Fosse septique ou puisard                                
• Égouts                                                  
 

ISOLATION THERMIQUE  : 
Quel est l’état de l’isolation ? 
    TRÈS BON  BON  MAUVAIS  

• Murs de fondation                     

• Murs extérieurs                     

• Entre-toit                      
 
SURPEUPLEMENT (AGRANDISSEMENT)  : 

 Il y a un problème de surpeuplement, le nombre de chambre est insuffisant pour la taille du ménage (occupants).  Pour 
de plus amples détails concernant le surpeuplement, consultez l'inspecteur du programme RénoRégion à la MRC. 

 
 Ma maison a :   1       2   3   4      5        chambres 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
Selon vous, à combien s'élèveraient les coûts pour les travaux de rénovation ?   

 Moins de 2000$   2000$ à 10 000$   10 000$ et plus 
 
ESPACE RÉSERVÉ POUR VOS COMMENTAIRES : 
                                                                                                                                     
                   
                                                                                                                                    
                    
                                                                                                                                    
                    

 AVERTISSEMENT IMPORTANT 

• La MRC fera une première analyse de votre demande à partir des documents fournis.  Si votre demande est non admissible on vous 
contactera dans les jours suivants votre demande. 

• Si votre demande est complète et semble admissible à partir des documents fournis, votre dossier sera mis sur une liste d’attente.  
Lorsque la MRC disposera de l’enveloppe budgétaire pour réaliser votre dossier, un inspecteur accrédité ira visiter votre bâtiment 
pour vérifier l’admissibilité des travaux à réaliser. 

• La MRC complétera votre dossier et, si tout est conforme, vous émettra un certificat d’admissibilité indiquant le montant de l’aide 
auquel vous avez droit et vous autorisant à commencer les travaux. 

• Tous les travaux de rénovation effectués avant l’approbation du dossier ne seront pas admissibles à une subvention. 

 
JE DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CE FORMULAIRE ET DANS LES DOCUMENTS CI-ANNEXÉS 
SONT VÉRIDIQUES ET COMPLETS 
 
SIGNATURES : 
 Propriétaire 1 :             
 
 Propriétaire 2 :            
 
 DATE          :         
 

DOCUMENT À FOURNIR AVEC CE FORMULAIRE D'APPLICATION 
 
1) PHOTOCOPIE DES RAPPORTS D'IMPÔT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SIGNÉS ET AVIS DE COTISATIONS D’IMPÔT DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE.  LES DERNIERS DOCUMENTS DISPONIBLES. 
2) UNE COPIE DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE ET NON DU DERNIER COMPTE DE TAXES 
 

RETOURNEZ CE FORMULAIRE À : MRC DE LA MATAPÉDIA  420, ROUTE 132 OUEST 
AMQUI (QUÉBEC), G5J 2G6 

 


