
11 Crémaze Est, Québec, Qc G1R 1Y1 Téléphone : 418-523-3333 Télécopieur : 418-523-2222

A LIRE AVANT
DE DÉBUTER

NOM:

IMMEUBLE VISÉ:      PROPRIÉTAIRE À :

POUR LA PÉRIODE DU : AU:           CODE POSTAL :

USAGE PERSONNEL :       # DE LOGEMENT :

DESCRIPTION DES DÉPENSES SPÉCIFIQUE  GÉNÉRALE  ADMISSIBLE

PUBLICITÉ

PRIMES D'ASSURANCE

FRAIS D'INTÉRÊTS

DÉPENSES DE BUREAU (papeterie)

FRAIS JURIDIQUE

FRAIS COMPTABLES ET PROFESSIONNELS

FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

IMPÔTS FONCIERS 
(TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES) 
SALAIRES (concierge)

CHAUFFAGE ET ÉLECTRICITÉ

DÉNEIGEMENT

DÉPLACEMENT

AUTRES

TOTAL DES DÉPENSES

REVENU NET DE LOCATION À DISTRIBUER

AMORTISSEMENT

REVENU NET DE LOCATION (votre part) -  $                  

                         Merci de faire confiance àImpôt Minimum

REVENUS DE  LOCATION

TOTAL DES REVENUS DE LOCATION 

Impôt Minimum
Note
Vous inscrivez ici le nombre de logements loués ou disponibles à la location.

Impôt Minimum
Note
La catégorie SPÉCIFIQUE comprend toutes les dépenses effectuées uniquement pour la partie louée. Si vous n'habitez pas dans l`immeuble ou la maison que vous louez, la catégorie SPÉCIFIQUE ne s'applique pas pour vous. Au contraire, si vous utilisez une partie de votre maison ou immeuble comme lieu de résidence, il se peut que cette catégorie soit utile pour vous. Généralement, lorsque vous  effectuez des dépenses, vous demandez la déduction de cette dépense en pourcentage %  de la partie louée. Cependant il se peut que vous effectuez des dépenses spécifiques à la partie louée donc déductibles à 100% . Utilisez alors les  cases sous la catégorie SPÉCIFIQUE, soit la plus à droite, pour inscrire ces montants à 100%.

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie nous retrouvons l'ensemble des dépenses qui ne sont pas incluses  dans la catégorie SPÉCIFIQUE. Généralement toutes ces dépenses se calculent au prorata de la partie louée

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie nous retrouvons l'ensemble des dépenses déductibles en fonction du % d'utilisation de la location. Donc, nous retrouvons les dépenses spécifiques additionnées à la proportion des générales déductibles. VOUS N'AVEZ RIEN A ÉCRIRE DANS CETTE COLONNE

Impôt Minimum
Note
Vous inscrivez ici le % d'utilisation personnelle. De cette façon le logiciel retranchera votre  partie personnelle qui est  non- déductible

Impôt Minimum
Note
Pour cette catégorie, vous ne pouvez pas inclure la portion des déplacements entre votre résidence et l'immeuble en question.Vous pouvez toutefois inscrire le KM entre l'immeuble et la quincaillerie par exemple.

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les frais que vous avez engagé pour de la publicité.Ex: annonce dans les journaux

Impôt Minimum
Note
Vous devez inscrire ici les intérêts hypothécaires.ATTENTIONIl ne faut pas inclure le remboursement du capital

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:Papeteries, timbres, photocopies, produits d'entretien ménagers, baux, ...

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les frais payés à une firme extérieure pour obtenir des conseils ou des services.Frais comptables, Services professionnels, Sous-contractants, ... 

Impôt Minimum
Note
SVP Veuillez bien identifier cette feuille

Impôt Minimum
Note
Inscrivez le coût des assurances habitations annuelles

Impôt Minimum
Note
Il faut inscrire ici les frais juridiques en lien avec l'immeuble visé.Les frais lors de l'achat ne seront pas pris en entier. Une portion sera répartie sur 5 années et l'autre portion viendra réduire le coût du Gain en capital lors de la vente future.

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les frais de gestion et d'administration que vous avez engagé pour les revenus locatifs.

Impôt Minimum
Note
Vous devez inscrire les frais d'entretien, de rénovation engagé pour l'immeuble, les logements et l'extérieur du bâtiment.ATTENTIONIl est important de départager les coûts directs liés à la portion locative ou ceux liés au bâtiment en général.

Impôt Minimum
Note
Il faut inscrire le coût des taxes municipales et scolaires.ATTENTIONNe pas inscrire ici les taxes de mutation

Impôt Minimum
Note
Inscrivez ici le salaire versé au conciergeS'il y a lieu

Impôt Minimum
Note
Inscrivez le coût pour l'électricité et le chauffage.ATTENTIONS'il est possible de calculer le coût direct pour la portion locative, vous devez l'inscrire dans la colonne spécifique. Sinon, vous inscrivez le coût total et nous prendrons au prorata inscrit ci-haut.

Impôt Minimum
Note
Si vous engagez une personne ou une compagnie pour le déneigement ou pour le terrassement, vous devez l'inscrire ici
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