
 
 
 
 
 
Programme RÉNOVATION QUÉBEC / VILLE DE JOLIETTE 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
La Ville de Joliette et la Société d’habitation du Québec partagent le financement de l’aide financière allouée 
dans le cadre du Programme « RÉNOVATION QUÉBEC / VILLE DE JOLIETTE ». 
 
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 
Nom 

A) B) 

Adresse (no, rue, ville, province, code postal) 

 
Nom du représentant si personne morale 

 
No de téléphone 

 
 
BÂTIMENT 
Adresse (no, rue, ville, province, code postal) 
 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Les travaux à effectuer sur ce bâtiment sont les suivants : 

 

 

 

 
 

ÉVALUATION APPROXIMATIVE DES COÛTS $ 
 

DATE DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT  
 

PIÈCES À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
1) Photocopie du compte de taxes municipale (le plus récent) ☐ 
2) Photocopie du certificat de localisation (le plan seulement) ☐ 
 
SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE         DATE 
Signature    Année Mois Jour 

     

 
ESPACE RÉSERVÉ À LA VILLE – INSCRIPTION REÇUE PAR : 
Nom du fonctionnaire  Titre  Année Mois Jour 

     

 

VOLET I - La rénovation résidentielle 
1.1 - La rénovation résidentielle pour les ménages à faible revenu. 
1.2 - La rénovation résidentielle et  l’agrandissement résidentiel (surpeuplement). 

☐ 

☐ 

VOLET II - Les interventions sur l’habitation La construction  et l’agrandissement résidentiel ☐ 

VOLET III - La mise en valeur du secteur Le recyclage (transformation en logements d’espaces non résidentiels) ☐ 

 
LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS À : Ville de Joliette – Aménagement du territoire 

614, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E4 
Tél. : 450 960-2102 – Télec. : 450 753-8199 
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