Veuillez remplir le formulaire
d’inscription au verso et le retourner à
l’adresse suivante :
Marianne Sioui
Responsable des services saisonniers
Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent
40, rue Chef Simon-Romain
Wendake (Québec) G0A 4V0

Tiawenhk !

Personne habitant seule
Revenu annuel

Coût du service

- de 20 000 $

120,75 $

20 001 $ à 25 000 $

181,10 $

25 001 $ à 30 000 $

241,50 $

30 001 $ à 35 000 $

301,90 $

35 001 $ à 40 000 $

362,25 $

40 001 $ à 45 000 $

422,60 $

45 001 $ et plus

483,00 $

Couple
Revenu annuel

Coût du service

- de 30 000 $

120,75 $

30 001 $ à 35 000 $

181,10 $

35 001 $ à 40 000 $

241,50 $

40 001 $ à 45 000 $

301,90 $

45 001 $ à 50 000 $

362,25 $

50 001 $ à 55 000 $

422,60 $

55 001 $ et plus

483,00 $

SERVICES
SAISONNIERS

2022
Programme
Soins et services
à domicile

Dans le cadre du programme Soins et
services à domicile, la Direction Santé et
Mieux-être vous offre un service de nettoyage
de terrain et de tonte de pelouse à moindre
coût.

Au plaisir de vous offrir ces services lors de la
prochaine saison estivale !

Ne sera pas fourni
Joint au formulaire

# de bande :

Date de naissance :

La Direction Santé et Mieux-être

À venir

Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le
poster, dès que possible, à l’adresse inscrite au
verso du formulaire.
Vous pouvez également transmettre votre
inscription par courriel à
saisonnier.dsme@wendake.ca
ou par téléphone au 418 576-1228

Pour plus d’informations, contactez Marianne
Sioui, responsable du service, au 418 576-1228.

Déjà fourni

POUR VOUS INSCRIRE

Lorsque vous recevrez votre facture, vous devrez
acquitter le montant par chèque. Les modalités de
paiement vous seront indiquées à ce moment.

# de téléphone :
Avis de cotisation 2021 :

•

Être membre de la Nation huronnewendat et demeurer à Wendake;
Être âgé de 60 ans et + (avant le
31 octobre 2022);
Être résident du domicile où le service est
dispensé.

MODALITÉ DE PAIEMENT

Adresse :

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

À défaut de fournir ce document, la tarification
maximale vous sera facturée.

Nom(s) :

Tout l’équipement nécessaire sera fourni par
la compagnie.

Vous devrez fournir une copie de votre avis de
cotisation du Québec 2021 (ligne 199), dès que
vous l’aurez reçu. Pour un couple, les deux avis de
cotisation seront exigés. Une facture vous sera
envoyée par la suite.

1 Couple

Toute autre demande de service devra être
adressée directement à la compagnie et les
frais vous seront facturés personnellement.

Le tarif sera établi en fonction de votre revenu
annuel (voir tableau de tarification au verso).

1 Personne habitant seule

Le service sera offert dès que l’état des
terrains le permettra, soit vers la fin avril ou
début mai jusqu’au 31 octobre 2022. Ce
dernier comprend le nettoyage printanier et
automnal de votre terrain et la tonte de
pelouse hebdomadaire.

•

Formulaire d’inscription

TARIFICATION

SERVICES

•

Monsieur Simon Langlois de Projet Polypro,
responsable
d’exécuter
les
travaux,
communiquera avec vous à la suite de votre
inscription afin de planifier les services.

