Formulaire de déclaration d’occupation d’un
logement intergénérationnel
SECTION 1 – Logement principal1
À compléter par l’occupant du logement principal qui a un lien de parenté 2 avec l’occupant du
logement intergénérationnel3. Dans le cas où il y a plus d’un occupant dans le logement principal, la
section 1 peut être remplie par un seul des occupants qui a un lien de parenté avec l’occupant du
logement intergénérationnel mentionné à la section 2.1.
1.1

Coordonnées de l’occupant du logement principal :

Nom :
Adresse :
Municipalité :

McMasterville

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

1.2

Lien de parenté avec l’occupant du logement intergénérationnel :
Père/mère

Fils/fille

Grand-père/grand-mère

Petit-fils/petite-fille

Autre :

1.3

Mode d’occupation :
Propriétaire

Conjoint/conjointe du propriétaire occupant4

Copropriétaire

Locataire

Autre :

1.4

Déclaration – À compléter en présence du commissaire à l’assermentation5

Je,

, déclare que j’occupe le logement principal d’une

habitation intergénérationnelle dûment autorisée en vertu de la réglementation municipale applicable
depuis le :

.

Signature :

Date :

Lors de votre assermentation, veuillez apporter :
1. une pièce d’identité
2. une preuve de résidence pour établir la date effective d’occupation (permis de conduire,
document provenant du régime de retraite fédéral ou provincial, facture ou compte d’un
fournisseur de service public, etc.)
3. Preuve de résidence du propriétaire-occupant, le cas échéant.
Réservé à l’administration
Attesté et signé devant moi à McMasterville, le

.

Nom du commissaire à l’assermentation :
Signature du commissaire à l’assermentation :
Copie de la preuve de résidence jointe à la demande
Copie de la preuve d’identité jointe à la demande
SECTION 2 – Logement intergénérationnel

Copie de la preuve de résidence du
propriétaire occupant si applicable

1

Logement principal : Généralement le logement le plus grand et/ou comportant le plus grand nombre de chambres à
coucher
2 Le lien de parenté doit être direct ascendant ou descendant ou un lien d’alliance (y compris par l’intermédiaire d’un
conjoint de fait).
3 Logement intergénérationnel : Généralement le logement le plus petit et/ou qui comporte le moins grand nombre de
chambres à coucher, souvent situé au sous-sol.
4 Si le conjoint du propriétaire complète la demande, une preuve de résidence du propriétaire est également requise.
5 Service offert gratuitement à la Municipalité, sur rendez-vous uniquement.

255, boul. Constable, McMasterville (Québec) J3G 6N9 – Téléphone 450-467-3580 – Télécopieur 450-467-2493
www.mcmasterville.ca – info@mcmasterville.ca

Formulaire de déclaration d’occupation d’un
logement intergénérationnel
À compléter par l’occupant du logement intergénérationnel qui a un lien de parenté avec l’occupant
du logement principal. Dans le cas où il y a plus d’un occupant dans le logement intergénérationnel, la
section 2 peut être complétée par un seul des occupants qui a un lien de parenté avec l’occupant du
logement principal mentionné à la section 1.1.
2.1

Coordonnées de l’occupant du logement intergénérationnel :

Nom :
Adresse :
Municipalité :

McMasterville

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

2.2

Lien de parenté avec l’occupant du logement principal :
Père/mère

Fils/fille

Grand-père/grand-mère

Petit-fils/petite-fille

Autre :

2.3

Mode d’occupation :
Propriétaire

Conjoint/conjointe du propriétaire occupant

Copropriétaire

Locataire

Autre :

2.4

Déclaration – À compléter en présence du commissaire à l’assermentation

Je,

, déclare que j’occupe le logement principal d’une

habitation intergénérationnelle dument autorisée en vertu de la réglementation municipale applicable
depuis le :

.

Signature :

Date :

Lors de votre assermentation, veuillez apporter :
1. une pièce d’identité
2. une preuve de résidence pour établir la date effective d’occupation (permis de conduire,
document provenant du régime de retraite fédéral ou provincial, facture ou compte d’un
fournisseur de service public, etc.).
3. Preuve de résidence du propriétaire-occupant, le cas échéant.

Réservé à l’administration
Attesté et signé devant moi à McMasterville, le

.

Nom du commissaire à l’assermentation :
Signature du commissaire à l’assermentation :
Copie de la preuve de résidence jointe à la demande
Copie de la preuve d’identité jointe à la demande

Copie de la preuve de résidence du
propriétaire occupant si applicable

255, boul. Constable, McMasterville (Québec) J3G 6N9 – Téléphone 450-467-3580 – Télécopieur 450-467-2493
www.mcmasterville.ca – info@mcmasterville.ca

