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 Formulaire D01 

 Déclaration assermentée et engagements 

 Veuillez  remplir  ce  formulaire  et  le  faire  signer  par  un  ou  une  commissaire  à  l'assermentation 
 (  outil de recherche  ). 

 Je soussigné-e, 
 _______________________________________________________________________ 
 (Nom de la personne propriétaire ou mandataire) 

 Domicilié-e au 
 _______________________________________________________________________ 
 (Adresse) 

 Adresse du bâtiment visé par la demande 
 _______________________________________________________________________ 

 Déclare solennellement ce qui suit : 

 1.  J’ai  pris  connaissance  du  Règlement  sur  le  programme  d’appui  à  la  rénovation  de 
 bâtiments multilocatifs (20-005)  (ci-après, le « Programme  »). 

 2.  J’ai  connaissance  du  fait  que  la  Ville  ne  rembourse  pas  les  frais  d’étude  de  ma 
 demande,  et  ce,  malgré  le  fait  qu’elle  pourrait  établir  que  mon  bâtiment  n’est  pas 
 admissible à une subvention à la suite de l’inspection de qualification. 

 3.  J’ai  connaissance  du  fait  que  certains  travaux  sont  obligatoires,  et  que,  si  je  ne  les 
 réalise pas, je n’ai pas droit à la subvention. 

 4.  Je  m’engage  à  conserver  jusqu’à  36  mois  après  le  dernier  versement  de  la 
 subvention  tout  document  permettant  de  confirmer  que  j’ai  respecté  les  conditions 
 d’admissibilité  du  Programme.  Si  la  Ville  de  Montréal  me  demande  ces  documents  par 
 avis  écrit,  je  dois  les  fournir  dans  un  délai  maximal  de  60  jours  de  la  date  de  l’avis, 
 sans quoi je m’engage à rembourser le montant total de la subvention. 

 5.  Je  déclare  que  chaque  bail  que  je  remets  à  la  Ville  pour  qu’elle  évalue  si  ma 
 demande est recevable représente le loyer réellement payé. 

 6.  Je  comprends  que  je  perdrai  mon  droit  à  subvention  et  je  m’engage  à  la 
 rembourser  si  je  fais  une  tentative  de  fraude  ou  autre  manœuvres  dolosives,  par 
 exemple  si  je  remets  des  factures  ne  reflétant  pas  les  coûts  que  j’ai  réellement  payés 
 pour les travaux ou les frais admissibles. 

 7.  J’ai  connaissance  que  je  dois  informer  la  Ville  de  toute  autre  demande  de 
 subvention  qui  visent  les  mêmes  travaux  que  je  prévois  déposer  ou  que  j’ai  déposée 
 en date des présentes. 
 Suite à la page suivante 
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 Formulaire D01 

 Déclaration assermentée et engagements 

 8.  Je consens à ce que la Ville avise les locataires du bâtiment visé par la demande : 

 1°      de la nature des travaux exécutés ou à exécuter; 
 2°      de leur coût; 
 3°      du montant estimé ou réel de la subvention; 
 4°  du  fait  que  le  montant  de  la  subvention  sera  exclu  du  calcul  servant  à  fixer 

 les loyers après la réalisation des travaux; 
 5°      de leurs recours possibles en cas de désaccord sur le loyer. 

 Toutes les affirmations faisant l’objet de la présente déclaration sont vraies. 

 Et j’ai signé à _________________________, le _______________________. 
 (Lieu)  (Date) 

 __________________________________ 
 Signature de la personne propriétaire ou mandataire 

 Section réservée à la personne habilitée à recevoir la déclaration assermentée 

 Déclaré sous serment devant moi ___________________________________________  (Nom)  à 

 ______________________________  (Lieu)  , ce,  ________________________________  (Date) 

 Signature: 

 ____________________________________ 
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 Formulaire D02 

 Mandat de représentation et autorisation d'inspection 

 Ce  formulaire  s’adresse  aux  propriétaires  de  bâtiment  qui  veulent  désigner  une  personne  pour  les 
 représenter  auprès  de  la  Ville.  Vous  devez  remplir,  numériser  puis  joindre  ce  document  à  l’endroit 
 indiqué  au  formulaire  de  demande  du  programme  Réno  logement  abordable  .  Ce  formulaire  ne 
 s'adresse pas aux coopératives ou aux OBNL. 

 Adresse du bâtiment visé par la demande: 

 _______________________________________________________________________ 

 A. Identification des propriétaires physiques 
 Remplissez cette section si une ou plusieurs personnes sont identifiées comme propriétaires. 

 (1) Nom et prénom : _________________________________________________________________ 

 Adresse de résidence : ______________________________________________________________ 

 Courriel: _______________________________________  Téléphone : (_____) _________________ 

 (2) Nom et prénom : _________________________________________________________________ 

 Adresse de résidence : ______________________________________________________________ 

 Courriel: _______________________________________  Téléphone : (_____) _________________ 

 (3) Nom et prénom : _________________________________________________________________ 

 Adresse de résidence : ______________________________________________________________ 

 Courriel: _______________________________________  Téléphone : (_____) _________________ 

 (4) Nom et prénom : _________________________________________________________________ 

 Adresse de résidence : ______________________________________________________________ 

 Courriel: _______________________________________  Téléphone : (_____) _________________ 
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 Formulaire D02 

 Mandat de représentation et autorisation d'inspection 

 B. Identification de l'entreprise propriétaire 
 Remplissez cette section si une entreprise est identifiée comme propriétaire. 

 Nom de l’entreprise  : ____________________________________________________________ 

 No d’entreprise du Québec (NEQ) : _____________________________________________________ 

 Personne-ressource de l’entreprise 
 Cette personne doit signer à la section D. 

 Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 

 C. Désignation de la personne mandataire 

 Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 

 Adresse de correspondance :  _________________________________________________________ 

 Courriel: ___________________________________________Téléphone : (_____) _______________ 

 Signature : __________________________________  Date (jour-mois-année) : _________________ 

 Mandat 

 Le ou la propriétaire autorise la personne mandatée pour le représenter à : 

 ●  signer tous documents au nom du ou de la propriétaire; 
 ●  recevoir toutes correspondances de la Ville; 
 ●  répondre à toute question pendant le traitement de la demande; 
 ●  prendre des décisions au nom du ou de la propriétaire. 

 Ce mandat annule tout mandat antérieur ayant le même objet. 

 Autorisation d’inspection 
 En  signant  ce  document,  le  ou  la  propriétaire  autorise  la  Ville  de  Montréal  à  inspecter  la  propriété 
 visée par cette demande. 

 Programme Réno logement abordable  Formulaire D02  p.  2  de 3 
 2022-08 



 Formulaire D02 

 Mandat de représentation et autorisation d'inspection 

 D. Déclaration et signature 

 Je déclare que les renseignements contenus dans ce document sont complets et exacts. 

 Signature du ou des propriétaires :  Date : 

 1- __________________________________________  ________________________ 

 2- __________________________________________  ________________________ 

 3- __________________________________________  ________________________ 

 4- __________________________________________  ________________________ 
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 Formulaire D03 

 Résolution du conseil d'administration 

 Ce  formulaire  s’adresse  aux  coopératives  ou  un  OBNL  en  habitation.  Vous  devez  remplir, 
 numériser  et  joindre  ce  document  à  l’endroit  indiqué  au  formulaire  de  demande  du  programme 
 Réno logement abordable  . 

 RÉSOLUTION 

 Extrait du procès-verbal d'une assemblée du conseil d'administration de 

 (nom de l’organisme) 

 tenue à ______________________, le ________________________ 
 (municipalité)  (date, jour-mois-année) 

 Il est résolu, sur proposition dûment appuyée d’autoriser la personne suivante: 

 Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 

 Adresse de correspondance :  _________________________________________________________ 

 Courriel: ___________________________________________Téléphone : (_____) _______________ 

 à demander une aide financière à la Ville de Montréal pour le bâtiment situé au : 

 (adresse complète du bâtiment ) 

 et d’exécuter tous les travaux nécessaires. 

 Il est résolu, sur proposition dûment appuyée, d’autoriser la Ville de Montréal à inspecter la 
 propriété visée par cette demande. 

 COPIE CONFORME d'un extrait du procès-verbal d'une assemblée du Conseil d'administration de 

 (nom de l’organisme) 

 tenue à ______________________, le ________________________ 
 (municipalité)  (date, jour-mois-année) 

 _______________________________________ 
 Le ou la Secrétair 
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 Formulaire D04 

 Loyers et caractéristiques des logements abordables 

 Utilisez le «Guide pour remplir le formulaire D04», présenté sur les pages qui suivent, pour compléter ce 
 formulaire. 

 Remplissez le tableau pour  le tiers des logements  considérés comme abordables  (ex. pour un bâtiment  de 
 10 logements, remplissez 4 rangées). Toute rangée additionnelle ne sera pas considérée par la Ville. Inscrivez 
 le «Numéro du bail» sur la première page du bail correspondant. Si le bail n'est pas récent, vous devez 
 obligatoirement présenter un renouvellement de bail récent. 

 Adresse du bâtiment visé par la demande:______________________________________ 

 Tableau 4.1 -  Liste des logements abordables et des  loyers 

 Numéro 
 du bail 
 (à 
 inscrire 
 sur le 
 bail) 

 (A) Numéro 
 du 
 logement 
 ou de la 
 chambre 
 abordable 

 (B) 
 Superficie 
 du 
 logement 
 en m  2 

 (100pi  2  =9,3 
 m  2  ) 

 (C) 
 Montant 
 brut du 
 loyer  (sans 
 la 
 déduction 
 membre) 

 (D) 
 Montant de 
 la 
 déduction 
 pour les 
 membres 
 (coop. 
 seulement) 

 (E) 
 Montant à 
 déduire si 
 les frais de 
 chauffage 
 sont inclus 
 au loyer 
 (voir tableau 
 2) 

 (F) 
 Montant 
 net du 
 loyer 
 (Calculez 
 C-D-E) 

 Exemple  106  90 m  2  900$  150$  80$  670$ 

 Bail #1 

 Bail #2 

 Bail #3 

 Bail #4 

 Bail #5 

 Bail #6 

 Bail #7 

 Bail #8 

 Bail #9 

 Bail #10 

 Bail #11 

 Bail #12 

 Bail #13 

 Bail #14 

 Bail #15 
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 Guide pour remplir le formulaire D04 

 Nombre de rangées à remplir 
 Consultez le tableau 5.1 ci-dessous pour connaître le nombre de logements ou de chambres 
 abordables pour lesquels vous devrez présenter des baux ou des renouvellements. 

 Par exemple, pour un bâtiment comportant : 
 - 6 logements, au moins 2 logements doivent être abordables. Le tableau 4.1 doit comporter 2 
 rangées. 
 - 7 logements, au moins 3 logements doivent être abordables. Le tableau 4.1 doit comporter 3 
 rangées. 

 Tableau 5.1  . Nombre de baux abordables requis selon  le nombre de logements dans le bâtiment. 
 Nombre total de 
 logements ou de 
 chambres dans le 

 bâtiment 

 Nombre de baux requis 
 (logements ou chambres 

 abordables) 

 Nombre total de 
 logements ou de 
 chambres dans le 

 bâtiment 

 Nombre de baux requis 
 (logements ou chambres 

 abordables) 

 4,5 (maisons de chambres 
 seulement) 

 2  31, 32 et 33  11 

 6  2  34, 35 et 36  12 
 7, 8 et 9  3  37, 38 et 39  13 

 10,11 et 12  4  40, 41 et 42  14 
 13, 14 et 15  5  43, 44 et 45  15 
 16, 17 et 18  6  46, 47 et 48  16 
 19, 20 et 21  7  49, 50 et 51  17 
 22, 23 et 24  8  52, 53 et 54  18 
 25, 26 et 27  9  55, 56 et 57  19 
 28, 29 et 30  10  58, 59 et 60  20 

 Colonne B. Calcul de la superficie 
 Calculez  et  indiquez  la  superficie  des  logements  en  m  2  .  Dans  le  cas  d'une  maison  de  chambres,  il 
 n'est pas nécessaire de préciser la superficie des unités. 
 Le  nombre  de  pièces  dans  le  logement  (exemple:  studio,  5  ½,  etc.)  n'a  pas  d'importance.  Seule  la 
 superficie est considérée pour évaluer si le logement est abordable. 

 Colonne C. Montant brut du loyer 
 Veuillez  inscrire  le  montant  figurant  sur  le  bail  ou  le  renouvellement  du  bail  joint  à  la  demande 
 d'aide financière. 
 Coopératives d'habitation  : le loyer inscrit dans cette  colonne doit inclure le rabais-membre. 

 Colonne D. Montant de la déduction pour les membres 
 Cette  colonne  s'applique  uniquement  aux  coopératives  d'habitation.  Inscrivez  le  montant  de  la 
 déduction offerte aux membres sur le loyer correspondant. 
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 Colonne E. Montant à déduire si les frais de chauffage sont inclus au loyer 
 Si le coût chauffage est assumé par le ou la propriétaire, déduisez le montant indiqué dans le 
 tableau 5.2 selon le type d'unité et la superficie. 

 Tableau 5.2 -  Montant à déduire si le chauffage est  assumé par le ou la propriétaire 

 Chambre d'une 
 maison de 
 chambres 

 Logement de 
 65m  2  ou moins 

 Logement de 
 65,1 à 84m  2 

 Logement de 
 84m  2  et plus 

 50$  60$  65$  80$ 

 Colonne F. Montant net du loyer 
 Effectuer le calcul suivant: (C)-(D)-(E). L'exemple fourni dans le tableau se base sur le cas fictif 
 suivant: le montant brut du loyer est de 900$ (C); le rabais membre est de 150$ (D); le propriétaire 
 chauffe le logement de 90m  2  à ses frais, ce qui correspond  à un montant de 80$ selon le tableau 
 5.2 (E). Le montant net du loyer est de 900-150-80=670$. 

 Vérifiez que chaque loyer indiqué à la colonne F est égal ou inférieur au loyer 
 abordable correspondant au tableau ci-dessous. 

 Tableau 5.3  - Loyer abordable selon l'arrondissement  et le type d'unité 

 Arrondissement  Chambre  Moins de 
 46,5m  2 

 46,5-65 
 m  2 

 65,1 à 
 84m  2 

 84m  2  et 
 plus 

 Ahuntsic-Cartierville  380  540  680  760  1090 

 Anjou  350  500  670  760  800 

 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  430  620  740  900  1120 

 Lachine  410  580  650  710  760 

 LaSalle  430  610  730  860  940 

 Le Plateau-Mont-Royal  500  710  850  1050  1700 

 Le Sud-Ouest  380  550  590  870  1060 

 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève  390  550  660  750  810 

 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  420  590  680  730  850 

 Montréal-Nord  370  530  630  690  770 

 Outremont  590  770  1010  1140  1480 

 Pierrefonds-Roxboro  400  580  680  780  790 

 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles  340  490  590  720  790 

 Rosemont–La Petite-Patrie  420  600  720  820  1180 

 Saint-Laurent  440  630  720  840  860 

 Saint-Léonard  480  680  720  770  860 

 Verdun  480  680  800  890  1160 

 Ville-Marie  500  720  760  970  1330 

 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  400  570  680  750  850 
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