VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
______________________________________
SUBVENTION AUX AÎNÉS / SENIORS GRANT
Soumettre entre le 1er juin et le 15 novembre seulement
Submit between June 1 and November 15 only
Nom
Name
Adresse
Address
Code postal
Postal code
Téléphone
Telephone
Votre âge : au moins 65 ans au 1er janvier 2018
Your age: at least 65 as of January 1, 2018
Résident(e) de Dollard-des-Ormeaux depuis au moins 4 ans
Resident of Dollard-des-Ormeaux for 4 years at least
Cohabite avec une autre personne
Living with another person
Si oui, âge de cette personne : au moins 60 ans au 1er janvier 2018
If so, age of that person: at least 60 as of January 1, 2018
Évaluation de votre maison : doit être inférieure à 400 000 $
(jusqu’à un maximum de 420 000 $ pour une subvention partielle)
Evaluation of your home: must be less than $400,000 (up to a
maximum of $420,000 for a partial grant)
Voir « Valeur taxable » sur votre compte de taxes 2018
See « Taxable value » on your 2018 municipal tax account
Je suis locataire
I am a lessee
Revenu annuel du ménage :
Personne aînée vivant seule : revenu annuel de moins de
20 900 $* (jusqu’à un maximum de 21 900 $* pour une subvention
partielle).
Personne aînée demeurant avec d’autres personnes âgées de plus
de 60 ans au 1er janvier 2018 : revenu annuel combiné de moins
de 28 600 $*(jusqu’à un maximum de 29 600 $* pour une
subvention partielle).
*Voir la ligne 150 de l’avis de cotisation du gouvernement fédéral
de 2017 de chaque personne.
Household annual income
Senior living alone: Annual income must be less than $20,900* (up
to $21, 900* for a partial grant).
Senior living with other persons who are at least 60 years of age as
of January 1, 2018: Your combined annual income must be less
than $28,600* (up to a maximum of $29,600* for a partial grant).
*See line 150 of the 2017 Federal Notice of Assessment for each
person.
Avez-vous déjà reçu cette subvention ?
Have you ever received this grant?
Choisissez votre langue de correspondance
Choose your language for correspondence
Signature :

Oui / Yes ……….
Non / No ………..

Oui / Yes ……….
Non / No ………..

Oui / Yes ……….
Non / No ………..
Français / French ……….
Anglais / English ……….
Date :

(Voir verso / See reverse)

VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
______________________________________
SUBVENTION AUX AÎNÉS / SENIORS GRANT
Soumettre entre le 1er juin et le 15 novembre seulement
Submit between June 1 and November 15 only
1.
2.
3.

Veuillez joindre à votre demande :
Copie de l’avis de cotisation de l’année d’imposition 2017
du gouvernement fédéral de chaque personne
Copie de votre compte de taxes municipales 2018
(propriétaires)
Pièce d’identité avec date de naissance
(pour toute nouvelle demande)

Please include with this request:
1. Notice of assessment from the Federal Government for the
2017 income of each person
2. Copy of 2018 Municipal Tax bill (homeowners)
3. Identification document with date of birth (for new requests)

Subvention annuelle aux aînés / Annual Seniors Grant
Ville de Dollard-des-Ormeaux
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7

