
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 
Règlement R688-2017 
 
 
 
Formulaire « composition et revenu du ménage » 
 
 

 
Information pour chaque personne faisant partie du ménage (propriétaire, conjoint(e) enfants, etc.) 

 
Propriétaire Conjoint(e) 

1. Nom, prénom : 2. Nom, prénom :  

Date de naissance : Date de naissance : 

Revenu annuel1 :  Revenu annuel1 : 

 

Autre(s) membre(s) du ménage 

3. Nom, prénom : 4. Nom, prénom :  

Date de naissance : Date de naissance : 

Revenu annuel1 : Revenu annuel1 : 

5. Nom, prénom : 6. Nom, prénom :  

Date de naissance : Date de naissance : 

Revenu annuel1 : Revenu annuel1 : 

7. Nom, prénom : 8. Nom, prénom :  

Date de naissance : Date de naissance : 

Revenu annuel1 : Revenu annuel1 : 

 
Note 1 : le  revenu annuel est celui indiqué à la ligne 199 de l’avis de cotisation provincial. 
 
À noter que vous devez joindre à ce formulaire la copie du dernier ’avis de cotisation de chaque 
personne faisant partie du ménage. 
 
Signature du propriétaire : ______________________________  Date : ________________ 
 

 
SECTION RÉSERVÉE AU REPRÉSENTANT(E) DE LA VILLE 

 
Calcul du revenu du ménage (selon la ligne 199 de l’avis de cotisation provincial) : 

 
$ 

 
+ 

$  
+ 

$  
= 

$ 

Propriétaire Conjoint(e) Autres membres du 
ménage 

Revenu total du ménage 
(maximum 80 000$) 

Représentant(e) autorisé(e)  de la Ville de Baie-Saint-Paul : 
Nom en lettres moulées Signature  Titre  Date  

    
 

No de dossier : 
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