
 

 

 

DOCUMENTS REQUIS 
 

• Feuillets fiscaux 2020 (T4, R1, etc.) 

• Avis de cotisation 2019 fédéral et 
provincial 

• Relevé 31 pour les locataires 

• Relevé de taxes municipales pour les 
propriétaires 
• Tout document pertinent selon votre 
situation (frais médicaux, etc.) 

 

Frais de dossier et de traitement 
payables à l’inscription : 5 $ 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Personne seule 
Revenus annuels de 25 000 $ et moins 
 

Couple 
Revenus annuels de 35 000 $ et moins 
 

1 adulte avec 1 enfant 
Revenus annuels de 30 000 $ et moins 

(2 000 $ pour chaque personne 
supplémentaire) 
 

ET vous gagnez moins de 1 000 $/an 

en revenus d’intérêts Pour plus d’informations : 

819-849-7011 poste 224 

CLINIQUE D’IMPÔTS 

POUR PERSONNES 

À FAIBLES REVENUS 

SAINT-MALO 
Mardi 13 avril 

13 h 30 à 16 h 00 
Local de l’Âge d’or 

459, route 253 

Rendez-vous obligatoire : 819-849-7011, poste 231 
Prise de rendez-vous possible à partir du lundi 22 février 

Date limite pour prendre rendez-vous : Vendredi 9 avril, 15 h 
 

Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront ceux-ci aux 
personnes qui ont été formées pour remplir vos déclarations. 

Visitez le calendrier sur le cabmrccoaticook.org pour l’horaire complet 
dans les autres municipalités. 



 

REQUIRED DOCUMENTS 
 

• Tax slips of 2020 (T4, R1, etc.) 

• 2019 federal and provincial notices of 
assessment 

• RL-31 for tenants 

• Municipal tax bill for owners 

• Any relevant document depending on 
your situation (medical expenses, etc.) 

 

Application and processing fees to 
be paid upon registration : 5 $ 

ELIGIBILITY CRITERIA 
 

Single person 
Annual income of 25 000 $ or less 
 

Couple 
Annual income of 35 000 $ or less 
 

1 adult with 1 child 
Annual income of 30 000 $ or less 

(2 000 $ more income for each 
additional dependent) 
 

AND you earn less than 1 000 $/year 

in interest 
For information : 

819-849-7011 ext. 224 

TAX CLINICS FOR 

LOW-INCOME PEOPLE 

SAINT-MALO 
Tuesday, April 13th 

1:30 pm to 4:00 pm 
Local de l’Âge d’or 

(senior citizen room) 
459, route 253 

Appointment required : 819-849-7011, ext. 231 
You can make an appointment from Monday, February 22th 

Deadline to make an appointment : Friday, April 9th, 3 pm 
 

CAB volunteers have been trained to collect your documents and fill out income 
tax returns. 

Visit the calendar on cabmrccoaticook.org for the full schedule in other 
municipalities. 


