Guide pour compléter une demande de
logement à loyer modique

Nous vous demandons de compléter attentivement le formulaire ci-joint.
Prière d’écrire en lettres moulées et lisiblement.
PHOTOCOPIES OBLIGATOIRES À ANNEXER À VOTRE DEMANDE
Informations personnelles :
 Preuve de résidence pour une durée de 24
mois, plus la reconduction de bail signée
par votre propriétaire (augmentation de
loyer);
 Permis de conduire, ainsi que votre
certificat d’immatriculation si vous
possédez une automobile;
 Carte d’assurance-maladie pour chaque
occupant;
 Jugement de divorce ou de séparation
légale;
 Jugement de la garde légale des enfants;
 Carte de résident (pour les personnes
immigrées).
Enfants :
 Les enfants de 18 ans et plus qui sont aux
études doivent nous fournir une attestation
scolaire confirmant qu’ils sont aux études
à temps plein.
Victime de violence conjugale :
 Fournir une attestation délivrée par une
maison d’hébergement pour de telles
personnes, par un corps de police ou par
un établissement du réseau de la santé des
services sociaux.

Preuves de biens possédés :
 Relevés des comptes bancaires pour les 3
derniers mois;
 Tous les placements, REER, FEER,
CELI, etc..;
 Bateaux, véhicules récréatifs, roulotte;
 Propriété (contrat d’achat notarié; prêt
hypothécaire;
compte
de
taxes
municipales et scolaires; facture de votre
police d’assurance propriété).
Revenus (pour tous les membres du
ménage de 18 ans et plus) :
 Déclaration d’impôt provinciale 2(Revenu
Québec). 2019
 Joindre aussi tous les relevés T4-TP4Relevé 5 ou autres documents ayant servi
à faire vos déclarations d’impôts;
 Avis de cotisation provincial 2019 dès
réception;
 Document confirmant la pension
alimentaire que vous avez reçue en 20192

 Si au cours de l’année votre revenu a été
modifié, faites une photocopie des
revenus actuels.
 Si vous êtes une personne handicapée,
fournir un certificat médical attestant
l’incapacité motrice.

À défaut de transmettre les renseignements visés, la demande ne pourra pas être inscrite au registre.

Ne pas oublier de prendre un rendez-vous afin de déposer votre demande.
Le numéro de téléphone est le 450-569-9028, Monsieur Daniel Dallaire, Directeur
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
Sur rendez-vous seulement
Veuillez prendre note que NOUS NE FAISONS PAS LES PHOTOCOPIES des documents que
vous devez nous fournir.

INSCRIPTION D’HABITATION LA BELLEFEUILLOISE
N.B. Vous ne pouvez choisir la bâtisse, c’est le premier logement qui se libère.

_________________________________
SIGNATURE

_________________
DATE

**VEUILLEZ SIGNER LE FORMULAIRE ET LE JOINDRE AVEC VOTRE DEMANDE**

Mise à jour du 14 janvier 2017

