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Formulaire prescrit

Ce formulaire s’adresse à tout syndicat de copropriétaires qui a payé, 
en 2022, des dépenses admissibles pour la mise aux normes d’une instal-
lation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’un 
immeuble en copropriété (condominium), à la suite d’une entente conclue 
après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2027 avec un entrepreneur qualifié.

Ce formulaire sert à déclarer les renseignements relatifs aux travaux ainsi 
que le montant de la part relative à chaque unité des copropriétaires dans 
les dépenses, afin que ceux-ci puissent demander le crédit d’impôt pour 
mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résiden-
tielles dans leur déclaration de revenus de l’année 2022.

1 Renseignements sur le syndicat des copropriétaires

1. Inscrivez le numéro de la licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.

Nom du syndicat des copropriétaires

1

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

2

Bureau Numéro Rue, case postale

3

Ville, village ou municipalité Province Code postal

4 5

Nom du représentant autorisé du syndicat des copropriétaires Ind. rég. Téléphone

6 7

2 Renseignements sur l’habitation visée par les travaux
2.1 Adresse de l’habitation visée

Numéro Rue, case postale

11

Ville, village ou municipalité Province Code postal

12 Q  C 13

2.2 Année de fin de la construction de l’habitation 14
A A A A

3 Renseignements relatifs aux travaux
3.1 Renseignements relatifs aux entrepreneurs ayant effectué les travaux
Inscrivez les renseignements sur chaque entrepreneur qui a effectué des travaux.

À la ligne 35, inscrivez le montant des dépenses admissibles relatives aux travaux effectués par l’entrepreneur à l’égard de l’habitation. Vous pouvez 
inclure dans ce montant celui de la ligne 3 du formulaire TP-1029.AE.A s’il correspond à des dépenses admissibles. Voyez la partie « Dépenses admissibles » 
à la page 4.

À la ligne 36, inscrivez la somme payée en 2022 relativement au montant de la ligne 35.

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

1

Nom

30

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Numéro de licence1 

31 32  T  Q 33

Date de l’entente de service Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

34 35 , 36 ,
A A A A M M J J

Avant de remplir ce formulaire, vous devez obtenir de l’entrepreneur res-
ponsable des travaux l’Attestation de conformité de biens aux normes 
d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles (TP-1029. AE.A) 
dûment remplie et signée. Cette attestation confirme que les biens et les 
services entrant dans la réalisation des travaux qui portent sur des instal-
lations d’assainissement des eaux usées résidentielles répondent, s’il y a 
lieu, aux normes établies par le Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées.

Remettez une copie de ce formulaire aux propriétaires de chaque unité. 

Avant de remplir ce formulaire, lisez les renseignements à la page 4.

Déclaration de renseignements 
Crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles 2022



3.1 Renseignements relatifs aux entrepreneurs ayant effectué les travaux (suite)

2

Nom
30                                                                                                                                                                         

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Numéro de licence 

31                                 32                                      T  Q             33                                  
Date de l’entente de service Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

34 35                     ,     36                     ,     
 A A A A M M J J

3

Nom

30                                                                                                                                                                         
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Numéro de licence 

31                                 32                                      T  Q             33                                  
Date de l’entente de service Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

34 35                     ,     36                     ,     
 A A A A M M J J

4

Nom

30                                                                                                                                                                         
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Numéro de licence 

31                                 32                                      T  Q             33                                  
Date de l’entente de service Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

34 35                     ,     36                     ,     
 A A A A M M J J

5

Nom

30                                                                                                                                                                         
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Numéro de licence 

31                                 32                                      T  Q             33                                  
Date de l’entente de service Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

34 35                     ,     36                     ,     
 A A A A M M J J

3.2 Renseignements relatifs aux commerçants chez qui des biens ont été achetés
Remplissez cette partie si des biens ayant servi à la réalisation des travaux ont été achetés chez des commerçants qui ne sont pas les entrepreneurs mentionnés 
à la partie 3.1 (leur coût n’est pas inclus aux lignes 35). Inscrivez les renseignements sur chacun des commerçants chez qui ces biens ont été achetés.

À la ligne 43, inscrivez le coût des biens qui ont été achetés chez le commerçant et qui n’ont pas été fournis par l’entrepreneur. Pour connaître les dépenses 
admissibles relatives à ces biens, voyez la partie « Dépenses admissibles » à la page 4 de ce formulaire. 

À la ligne 44, inscrivez la somme payée en 2022 relativement au montant de la ligne 43.

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

1

Nom

41                                                                                                                                                                         
Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

42                                      T  Q             43                     ,     44                     ,     

2

Nom

41                                                                                                                                                                         
Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

42                                      T  Q             43                     ,     44                     ,     

3

Nom

41                                                                                                                                                                         
Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

42                                      T  Q             43                     ,     44                     ,     

4

Nom

41                                                                                                                                                                         
Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

42                                      T  Q             43                     ,     44                     ,     

5

Nom

41                                                                                                                                                                         
Numéro d’inscription au fichier de la TVQ Montant admissible (taxes incluses) Somme payée en 2022

42                                      T  Q             43                     ,     44                     ,     
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3.3 Coût des permis
Inscrivez, s’il y a lieu, le montant des dépenses admissibles relatives au coût des permis nécessaires à la réalisation des travaux, y compris le coût des 
études réalisées pour obtenir de tels permis. Assurez-vous que ce montant n’est pas inclus dans les montants inscrits aux lignes 35.

51                     ,     

Inscrivez la somme payée en 2022 relativement au montant de la ligne 51.

52                     ,     

4 Remboursement ou autre forme d’aide
Inscrivez le montant de toute aide gouvernementale (partie excédant 2 500 $) ou non gouvernementale, de tout remboursement ou de toute autre forme 
d’aide reçus ou à recevoir pour la réalisation des travaux de mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles.

102                     ,     

5 Renseignements sur les copropriétaires
Inscrivez le numéro de chaque unité ainsi que le pourcentage de la part des copropriétaires dans la dépense relative à chaque unité. Si l’espace est 
insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

1
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

2
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

3
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

4
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

5
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

6
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

7
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

8
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

9
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

10
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

11
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

12
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

13
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

14
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

15
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %

16
Unité Part du ou des copropriétaires dans la dépense

120                     121     ,     %
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6 Signature
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Date

                        
Signature du représentant autorisé du syndicat des copropriétaires Nom du représentant autorisé du syndicat des copropriétaires (en majuscules)  A A A A M M J J

Renseignements

2. Un commerçant est considéré comme étant inscrit au fichier de la TVQ s’il n’y est pas inscrit en raison du fait qu’il est un petit fournisseur au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

Entente de service
Les travaux reconnus à l’égard de l’habitation admissible doivent être 
effectués conformément à une entente conclue après le 31 mars 2017 et 
avant le 1er avril 2027 entre un entrepreneur et le syndicat des copropriétaires.

Entrepreneur
Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur
• qui n’est ni propriétaire ou copropriétaire de l’habitation ni le conjoint 

du propriétaire ou de l’un des copropriétaires au moment de la conclu-
sion de l’entente;

• qui a un établissement au Québec au moment de la conclusion de 
l’entente;

• qui est titulaire, au moment de la réalisation des travaux, d’une licence 
de la sous-catégorie 2.4, « Entrepreneur en systèmes d’assainissement 
autonome », délivrée par la Régie du bâtiment du Québec et qui a 
obtenu le cautionnement de licence.

Travaux reconnus
Les travaux reconnus à l’égard d’une habitation sont des travaux réalisés 
dans le respect des règles prévues par la législation et la réglementation 
québécoises et par la réglementation municipale applicable, y compris les 
travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il s’agit des travaux portant 
sur la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le 
déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances 
ou des eaux ménagères desservant une habitation.

Dépenses admissibles
Des dépenses relatives à des travaux reconnus sont admissibles si elles sont 
payées par le syndicat des copropriétaires.

Les dépenses admissibles comprennent
• le coût des permis nécessaires à la réalisation des travaux, y compris 

le coût des études réalisées pour obtenir de tels permis;
• le coût (taxes incluses) des biens

– qui ont servi à la réalisation des travaux,
– qui ont été fournis par l’entrepreneur ou achetés chez un commer-

çant inscrit au fichier de la TVQ2, après le 31 mars 2017;

• le coût (taxes incluses) des services fournis par l’entrepreneur pour la 
réalisation des travaux;

• le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

Voici des exemples de dépenses non admissibles :
• les dépenses se rapportant à une partie de l’habitation utilisée pour 

gagner des revenus d’entreprise ou de location;
• les dépenses qui servent à financer le coût des travaux;
• les dépenses attribuables à des biens ou à des services fournis par une 

personne ayant un lien de dépendance avec le syndicat de coproprié-
taires ou avec l’un des propriétaires de l’habitation, sauf si cette per-
sonne est inscrite au fichier de la TVQ.
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