
FM-210.1  (2022-10)

Formulaire prescrit

Subvention potentielle relative  
à une hausse de taxes municipales

Période visée par la subvention

1er janvier au 31 décembre 2023

Date d’émission

S’agit-il d’un formulaire modifié? ..................................................................................................................................................  Oui  Non

A – Subvention potentielle B – Rôle d’évaluation en vigueur C – Numéro matricule

D – Adresse de l’unité d’évaluation

D1 – Appartement D2 – Numéro D3 – Rue

D4 – Ville, village ou municipalité D5 – Code postal

E – Nom et adresse de la municipalité

E1 – Ville E2 – Arrondissement

E4 – Adresse E5 – Code postal

F – Propriétaires

F1 – Nom F2 – Prénom

F3 – Nom F4 – Prénom

F5 – Nom F6 – Prénom

Copie du propriétaire 
Conservez cette copie pour vos dossiers.

Si vous aviez 65 ans ou plus au 31 décembre 2022 et que vous remplissez 
les conditions donnant droit à la subvention pour aînés relative à 
une hausse de taxes municipales, utilisez les renseignements ci-dessous 
pour remplir le formulaire Subvention pour aînés relative à une hausse 
de taxes municipales (TP-1029.TM) et joignez ce dernier à votre déclaration 
de revenus de 2022. Pour connaître les conditions donnant droit à cette 
subvention, voyez le formulaire TP-1029.TM.

Révision de la valeur de la résidence
Si, après que vous avez fait une demande pour obtenir la subvention, 
le montant de la subvention potentielle est modifié en raison de la révision 
de la valeur de votre résidence, vous recevrez un nouvel exemplaire de 

ce formulaire indiquant le montant de la subvention potentielle modifié. 
Dans ce cas, vous devrez, dans les 60 jours suivant la réception de ce 
formulaire, nous transmettre une demande de modification de votre 
déclaration de revenus de 2022.

Important
Ce formulaire doit être rempli par toute municipalité qui doit informer 
le ou les propriétaires d’une unité d’évaluation du montant de la subvention 
potentielle à laquelle ils pourraient avoir droit à la suite de la hausse 
des taxes municipales payables à l’égard de cette unité d’évaluation.
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