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Programme RénoRégion : aide financière disponible

Pour les aînés et les organismes qui les aident

Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou
modeste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer
des travaux visant à corriger des défectuosités majeures
à votre résidence? Vous pourriez être éligible à une
subvention du programme RénoRégion.

Un nouveau numéro de l’info MADA vient de paraître.
Ce bulletin d’information s’adressant aux aînés et aux
organismes qui leur offrent des services est offert
gratuitement. Cet outil de communication de la MRC des
Maskoutains a vu le jour à la suite de l’adoption de la
Politique régionale des aînés, en 2015.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des
travaux admissibles qui doivent être de 2 000 $
minimalement, sans toutefois dépasser une somme
maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences
éligibles à ce programme sont celles dont la valeur
uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à
115 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire
d’inscription et des informations sur les critères
d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins du
programme
sur
le
site
de
la
MRC
au
mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/renovation-domiciliaire.
Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du
dossier en effectuant les inspections nécessaires,
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les
travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la
Société d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation
des projets et l’octroi du financement.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
Anne Rivard au 450 774-3130 afin de laisser vos
coordonnées et notre représentant vous contactera afin
de valider votre admissibilité et celle des travaux à
effectuer.

Dans cette édition, un texte résume une étude où les
chercheurs se demandent Comment aider les couples
face à la maladie d’Alzheimer? On y trouve aussi des
informations sur des campagnes de promotion qui visent
à encourager les saines habitudes de vie et des
références sur différents sujets.

L’info MADA souligne aussi l’implication des aînés dans
la vie sociale et communautaire de la région. Un court
texte fait l’éloge d’une bénévole fantastique,
madame Bernadette Caron, qui a reçu une Médaille du
Lieutenant-gouverneur récemment.
Enfin, la MRC rappelle que depuis le 17 juin, des
déplacements en transport adapté à Saint-Hyacinthe et
à certaines heures seulement sont gratuits. Les
critères et modalités sont précisés dans l’article portant
sur ce sujet.
L’info MADA est en ligne sur le site de la MRC et des
copies ont été distribuées dans les bureaux municipaux,
à l’intention des citoyens qui veulent se procurer leur
exemplaire gratuitement. Il est également possible de
s’en
procurer
un
à
la
MRC,
située
au
805, avenue du Palais, aux heures d’ouverture du
bureau.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou

MRC des Maskoutains pour tous les détails.

