
 

 

Programme Réno Région 
 

Demande d’aide –Propriétaire-occupant 

À l’usage de la MRC de L’Islet 
Date de réception de la demande 

 

 

 

Propriétaire 
Nom 

Adresse 

Municipalité Code postal Tél. 

 

Revenu des occupants 
Propriétaire $     X       100%     = $ A 

Conjoint (e) $     X       100%     = $ B 

Autres résidants de la maison $     X         25%     = $ C 

                                              Revenu total des occupants A + B + C  = $ D 

 
Le bâtiment faisant l’objet de la présente demande peut être admissible au programme si le total 

des revenus indiqué à l’item  D  ne dépasse pas le montant indiqué au tableau plus bas décrit 

selon le nombre d’occupants. 
 

Tableau des Revenus Occupant (s) 

Nombre d’occupants  Revenu maximum 

Nombre d’occupant qui habite la maison 
(compléter le document en annexe) 

 

1 personne ou couple 
2 & 3 personnes 
4 & 5 personnes 
6 personnes et plus 

$ 44,000 
$ 50,000 
$ 56,000 
$ 67,000 

 

 

 

Bâtiment 

Année de construction de la maison           si disponible 
 

Type de bâtiment    : maison unifamiliale       
 

                                  maison mobile               
 

Description des travaux projetés 
 
 

 

 

 

Les travaux devront obligatoirement être effectués par un entrepreneur licencié. 

Important : Veuillez inclure une photocopie des déclarations d’impôt ainsi qu’une photocopie                       
des relevés de revenu de tous les occupants de la maison. 

Déclaration du propriétaire 
Je demande à bénéficier du programme d’aide à la rénovation de maison Réno Région. Je déclare solennellement que tous les renseignements 
fournis dans ce document et documents annexés sont véridiques et complets. 
Je déclare que je n’ai jamais bénéficié du programme Réno Village au cours des (10) dix dernières années et du programme d’urgence PRU au 
cours des (5) cinq dernières années. 
De plus, j’autorise l’accès à mon dossier d’évaluation pour prendre les copies nécessaires pour le traitement de ma demande de subvention. 

Signature Date : 

 
2023-03-06 
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