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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 
règlement R688-2017 

 
 
Information du (ou des) propriétaire (s) : 
 
Nom : _____________________________________________________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
Tél. maison: _____________________ Tél. bureau :________________________ 

Tél. cell. :______________________ 
 
Courriel: _____________________________________________________ 
 
 
Indiquez votre revenu familial brut annuel (ligne 199 de l’avis de cotisation provincial) : 
 

 Moins de 50 000$ : 
 

 Entre 50 000$ et 90 000$ : 
Précisez :___________________$ 

 
 Plus de 90 000$ : 

Précisez : ___________________$ 
 
À des fins de confirmation de votre admissibilité au présent programme, vous devez 
nous déposer une copie de votre dernier avis de cotisation provincial, pour chaque 
membre de votre ménage. 
 
 
Information sur la propriété : 
 
Année de construction: _______________________ 
 
Utilisation prédominante du bâtiment : ____________________________________________ 
 
Valeur au rôle d’évaluation de la propriété : ________________________________________ 
 
Nombre de logements compris dans le bâtiment : ___________________________________ 
 
Est-ce que le propriétaire occupe un des logements : Oui    Non 
 
Est-ce que les travaux projetés sont uniquement pour  le logement occupé par le propriétaire :    
 
Oui                              Non 
 
Volet auquel vous inscrivez votre propriété : 

 Volet intervention écoénergétique, sécurité et salubrité : 

 Volet rénovation patrimoniale  
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Travaux prévus : ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Date d’inscription au programme : ______________________ 
 
 
Le formulaire d’inscription peut être retourné par courriel urbanisme@baiesaintpaul.com , ou 
encore déposé à nos bureaux auprès de Madame Lisa Dufour, adjointe administrative du 
Service de l’urbanisme et du patrimoine à l’adresse suivante : 

15, rue Forget, Baie-Saint-Paul Québec G3Z 3G1 

À l’usage du représentant (e) de la Ville 

Demande recevable :                                No de dossier : ________________ 

Demande non recevable : 

Bâtiment hors secteur :   Oui                    Non 
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