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Municipalité régionale  
de comté de Témiscamingue 

Demande d’un nouveau bail avec clauses favorisant 
le financement hypothécaire 

AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE, LISEZ L’INFORMATION AU VERSO 

IDENTIFICATION DU LOCATAIRE  Numéro de dossier (numéro de 6 chiffres commençant par 8) :         

1 IDENTITÉ       

 
NOM ET PRÉNOM OU PERSONNE MORALE (EN LETTRES MOULÉES) 

À remplir s’il y a plus d’un locataire sur le bail ou joindre une annexe. 

                  

NOM ET PRÉNOM (EN LETTRES MOULÉES) NOM ET PRÉNOM (EN LETTRES MOULÉES) NOM ET PRÉNOM (EN LETTRES MOULÉES) 

2 À remplir s’il s’agit d’un groupe de personnes, d’une association ou d’une personne morale. 

REPRÉSENTÉ(E) 
PAR :              

 NOM ET PRÉNOM DU REPRÉSENTANT FONCTION 

3 ADRESSE 

(Locataire ou représentant) 

      

       Code postal :       

  

4 LOCALISATION DU TERRAIN 

      

      

      

      

      

DÉCLARATION DU LOCATAIRE 

Je consens à la résiliation du bail décrit ci-dessus et je demande que ce dernier soit remplacé par un nouveau bail comportant des clauses de renonciation 
au bénéfice de l’accession qui ont pour but de favoriser l’obtention d’un financement hypothécaire auprès d’institutions prêteuses. 

Si le bail décrit ci-dessus bénéficie d’une mesure d’étalement de l’augmentation des loyers en vertu de l’article 28.4 du Règlement sur la vente, la location 
et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État, je reconnais que la présente résiliation du bail entraîne la fin de cet étalement. 

Si la durée inscrite au bail décrit ci-dessus est de plus d’un an, je reconnais que la présente résiliation du bail entraîne la fin de cette durée et que le 
nouveau bail sera d’une durée de un an renouvelable. 

Je reconnais que l’attribution d’un nouveau bail implique le paiement des frais d’administration plus la TPS et la TVQ. 

                      

SIGNATURE DU LOCATAIRE  Année Mois Jour  

 
 



MRC de Témiscamingue  2015-04-01 – Page 2 de 2 / dd/fa 

2/2 

 
INFORMATION 

 
 

1) Ce formulaire doit être rempli et retourné à l'adresse suivante : 
 
MRC de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8 
Téléphone : 819 629-2829, poste 203  
Ligne sans frais : 1 855 622-6728, poste 203 
Télécopieur : 819 629-3472 
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca 
Site Web : www.mrctemiscamingue.qc.ca 

 
2) Les renseignements personnels sont recueillis aux fins d’application des lois, des règlements et des 

programmes sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles. 
 

3) Le présent formulaire est destiné au locataire qui désire remplacer son bail actuel par un nouveau bail 
comportant des clauses de renonciation au bénéfice de l’accession qui favorisent l’obtention d’un financement 
hypothécaire auprès d’institutions prêteuses. 

 
4) L’attribution d’un nouveau bail implique la résiliation du bail existant et le paiement des frais d’administration de 

108,00 $ plus la TPS et la TVQ (124,17 $). Ces frais seront ajustés le 1er avril de chaque année, selon la 
variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente, en prenant comme base 
l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. 

 

Modes de paiement 
 
 Caisses Desjardins : 

 
 En vous rendant directement au comptoir de votre caisse (SIPC no 09946); 
 
 En effectuant votre paiement via le service AccèsD, sous le nom de fournisseur « MRC Témiscamingue - Baux de villégiatures (QC) » 

et en inscrivant le numéro de dossier (composé de 11 chiffres), qui se trouve en bas, à droite de votre coupon de remise. 
 

 Autres institutions financières (BNC, Banque Royale, Banque de Montréal et Banque Scotia) : 
 
Veuillez vérifier directement auprès de votre institution financière, la possibilité d'effectuer votre paiement au comptoir ou par Internet. 
 

 Par téléphone (carte de crédit seulement) : 
 
En composant le 819 629-2829, poste 203 ou en utilisant la ligne sans frais, soit le 1 855 622-6728 (MRCT), poste 203. 
 

 Par la poste (chèque, mandat-poste, argent comptant) : 
 
En nous faisant parvenir un chèque ou un mandat-poste, à l'ordre de la MRC de Témiscamingue, ou encore en nous envoyant 
le montant exact de votre paiement, et ce, en argent comptant. 
 

 En personne (débit, carte de crédit, argent comptant) : 
 
En vous présentant directement au bureau de la MRC de Témiscamingue, et ce, durant les heures d'ouverture, soit du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30. 

 
5) Tout chèque qui n’est pas honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, est assujetti aux frais édictés selon 

l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). 
 
6) La MRC ne garantit en aucune façon l’obtention d’un financement hypothécaire à la suite de l'attribution d'un 

nouveau bail. 
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