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DÉTAILS SUR LE DEMANDEUR 
 

Prénom:  Nom de famille:   

 

Adresse postale (# et rue):    

 

Code postale:  Courriel:   

 

Téléphone:     
                   Domicile              Cellulaire (si applicable)                      Travail 

  
Toute personne qui réside en permanence à Cornwall depuis au moins un an et dont le revenu total 
des ménages est inférieur aux mesures à faible revenu (MFR) de Statistique Canada peut faire une 
demande pour le PSS.  Vous trouverez ci-dessous le tableau de MFR qui décrit les niveaux de 
revenu maximum acceptable par ménage en fonction du nombre de personnes dans l’unité 
familiale. 

 

# unité familiale 1 2 3 4 5 6 7 + 

Revenu total du 
ménage 

Moins 
que 

$28,000 

Moins 
que 

$28,000 

$28,001 
à 

$39,000 

$28,001 
à 

$39,000 

$39,000 
à 

$48,000 

$39,000 
à 

$48,000 

$48,001 
à 

$52,000 

 
Dans le tableau ci-dessous, veuillez inscrire les personnes de votre famille immédiate (veuillez 
inscrire les parents/tuteurs et leurs enfants de moins de 19 ans) qui demeurent actuellement dans 
votre ménage, ainsi que leur revenu de la ligne 15000 par rapport à l’avis de cotisation de l’Agence 
du revenu du Canada de l’année précédente.  S’il vous plaît, veuillez écrire lisiblement. 

 
Les enfants d’âge adulte de 19 ans et plus, les colocataires ou d’autres membres de la 
famille non immédiate, comme les grands-parents, ne sont pas inclus comme membre de la 
famille, aux fins de la présente demande.  S’ils ont besoin de ce service, ils devront remplir 
une demande.  

 

 
 

Nom de famille Prénom 

Sexe 
(encer-
clez) 

 

DATE OF 
BIRTH 
Month/ 

Day/Year 

INCOME 
LEVEL 

 

Demandeur   
M / F 

  

Conjoint(e)   
M / F 

  

Personne à 
charge 

  
M / F 

  

Personne à 
charge 

  
M / F 

  

Personne à 
charge 

  
M / F 

  

Personne à 
charge 

  
M / F 

  

      

Noter: veuillez remettre une feuille séparée pour ajouter les autres membres de la famille, 
si nécessaire. 
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DOCUMENTS REQUIS 

Vérification de revenue:  Vous devez soumettre une copie de votre avis de cotisation la plus 

récente (2018 ou 2019) de l’Agence du revenu du Canada pour vous-même, et s’il y a lieu de votre 

conjoint/partenaire. Si vous n’avez pas une copie de votre avis de cotisation, vous pouvez l’obtenir  

en appelant le 1-800-959-8281 et une copie vous sera envoyée par la poste, ou visitez 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html. et choisir le formulaire “option C”,  ou une copie dûment 

vérifiée  de votre rapport d’impôt la plus récente.  Nous n’accepterons aucune autre preuve de vérification 

de revenue.   Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés pour compléter la révision de 

votre demande.  
 

Critères de résidence: 
PSS est pour les résidents permanents de Cornwall SEULEMENT.  Le demandeur doit avoir été  
résident de Cornwall pendant une année complète avant la date de cette demande.  Pour vérifier, 
nous avons beson d’une preuve de l’un des documents mentionnés ci-dessous datée des 
derniers 30 jours et qui indique le nom et l’adresse du demandeur. 

       * facture de: téléphone ou câble, Cornwall Electric / Enbridge Gas, ville de Cornwall 

 
DÉTAILS D’ANIMAUX (Maximum de 5 par ménage en vertu du règlement #112-1998 de la ville de 
Cornwall) 

Nom de l’animal Sexe 
Est-ce que l’animal a 

moins de 6 mois? 
Est-ce que l’animal 

est au delà de 8 
ans?        

1. Mâle ou Femelle □ OUI □ NON □ OUI □ NON 

2. Mâle ou Femelle □ OUI □ NON □ OUI □ NON 

3. Mâle ou Femelle □ OUI □ NON □ OUI □ NON 

4. Mâle ou Femelle □ OUI □ NON □ OUI □ NON 

5. Mâle ou Femelle □ OUI □ NON □ OUI □ NON 

Je confirme que la déclaration ci-haut est exacte.   
 

  ____________________________________    ___________________________________ 

  Signature du demandeur                                         Signature du conjoint (s’il y a lieu) 

 
La ville de Cornwall se réserve le droit de vérifier toutes déclarations par l’entremise de ce    
formulaire.  

Par la poste au: 340 rue Pitt 3ième planchée, Cornwall  ou  
Déposer dans la boîte aux lettres: 340 rue Pitt,  Cornwall (à l’extérieur) ou 

Courriel: hac@cornwall.ca ou 
Télécopieur: 613-938-9734 

A L’USAGE INTERNE: (DEMANDEUR NE PAS ÉCRIRE CI-BAS) 

Reçu par: Date: Heure:   

Documents Remis:___Avis de cotisation (Revenu Canada) ___ Preuve de résidence 

Status de la demande:  Approver/Refuser Coût Apprové:    

Raison du refus: 

Signature d’autorisation:  Date:     

No. coupon:      

 

 

 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html.
mailto:hac@cornwall.ca

