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Note explicative 
 
 Ce règlement a pour objet l’instauration d’un programme de revitalisation pour la 
rénovation et la réfection de façades de bâtiments commerciaux, en continuité avec le 
Règlement SH-126 décrétant un emprunt pour le financement d’un programme de 
revitalisation favorisant la rénovation et la réfection de façades de bâtiments 
commerciaux prévoyant également les modalités d’application du programme. 
 
 Dans le but d’améliorer la qualité des services, en termes d’efficacité dans 
l’exécution de diverses procédures administratives, il y a lieu d’adopter un règlement 
distinct pour chacun des volets « Financement » et « Application » du programme. 
 
 Le présent règlement a donc pour objet de remplacer le règlement SH-126, mais 
uniquement en regard de l’application du programme. Par ailleurs, quelques 
modifications sont apportées pour l’addition de nouvelles zones admissibles dans le 
secteur Shawinigan et pour l’amélioration générale du programme. 
  



CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A- 19.1), le Conseil peut adopter un programme de 
revitalisation; 
 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. Définitions 

 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par: 
 
« bâtiment admissible » : immeuble commercial ou mixte (résidentiel et 
commercial) pouvant être éligible à une aide financière pour des travaux de 
revitalisation; 

 
« bâtiment commercial » : une construction érigée sur un lot et regroupant 
des usages commerciaux et/ou bureaux au rez-de-chaussée et/ou à 
l’étage; 

 
« bâtiment d’usage mixte » : une construction occupée par des fonctions 
résidentielles et commerciales dont le rez-de-chaussée doit être 
entièrement commercial; 
 
« entrepreneur » : personne morale de droit privé ou un individu 
susceptible de réaliser des travaux de construction et détenant une licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec; 
 
« façade » : mur de bâtiment faisant face à la rue, à un parc, à un 
stationnement public appartenant à la Ville ou, exceptionnellement, mur 
faisant face à une ruelle distinctement identifiée à l’Annexe I; 
 
« inspecteur en bâtiment » : personne désignée par la Ville en vertu du 
règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à 
l’émission de permis de construction, ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction, et responsable de 
l’administration du présent règlement. À ce titre, il est investi de tous les 
pouvoirs se rattachant à la fonction; 
 
« maçonnerie » : ouvrage composé de pierre ou de brique et uni par un 
mortier; 
 
« réfection complète » : remplacement des revêtements extérieurs au 
complet; 
 
« rénovation » : tous travaux de construction visant la remise en état d’un 
bâtiment admissible ou d’un immeuble; 
 
« restauration » : travaux visant à rénover intégralement l’ensemble de la 
façade d’un bâtiment incluant toutes ses composantes pour la remettre 
dans l’état d’origine au moment de la construction du bâtiment; 
 
« taxes foncières » : taxes foncières imposées par la Ville, à l’exclusion 
des taxes ou compensations pour l’eau, les vidanges et l’égout et des taxes 
dites d’améliorations locales ou des compensations en tenant lieu; 
 
« ville » : la Ville de Shawinigan. 



 
 
2. Objet 
 
 Il est établi, par le présent règlement, un programme d’aide municipal aux 

propriétaires d’immeubles et bâtiments commerciaux admissibles, ayant 
pour objet de favoriser la rénovation et la réfection de façades dans certains 
secteurs de la Ville. 

 
3. Financement et durée du programme 
 
 L’aide accordée en vertu des dispositions du présent règlement est 

financée à même le Règlement d’emprunt SH-126 relatif au financement 
d’un programme de revitalisation favorisant la rénovation et la réfection de 
façades de bâtiments commerciaux et le programme se termine à 
épuisement des fonds disponibles. 

 
4. Secteurs et zones visées 
 
 Le présent règlement vise les secteurs et les zones apparaissant à l'annexe 

I jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
5. Objectifs 
 
 Le programme a pour principal objectif de stimuler la revitalisation de 

certains secteurs du territoire de la Ville dont la vocation commerciale est 
en déclin. 

 
Le programme de revitalisation visé au présent règlement a plus 
particulièrement pour objectif : 
 
1° d’engendrer la réalisation de projets de rénovation et de réfection, en 

conformité avec la réglementation d’urbanisme en vigueur; 
 
2° de générer une hausse de l’évaluation foncière. 
 
3° de rendre les bâtiments commerciaux attractifs pour la clientèle; 
 
4° de stimuler l’économie locale. 

 
6. Conditions d’admissibilité au programme 
 

Les conditions d’admissibilité au programme sont les suivants : 
 
1° la demande doit provenir d’un propriétaire d’immeuble d’un secteur 

identifié au présent programme pour des travaux projetés ou réalisés et 
non portés au rôle à la date d’inscription au programme. 

 
Dans le cas de travaux déjà réalisés, ils doivent respecter toutes les 
conditions du programme, à l’exception des travaux réalisés en vertu du 
2e alinéa de l’article 11, où une seule soumission peut être déposée. 
 

2° les travaux de rénovation doivent respecter toutes les dispositions 
réglementaires applicables au secteur, y compris, le cas échéant, les 
critères d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 

3° le requérant doit avoir procédé à l’inscription de son projet; 



4° le requérant doit respecter toutes les exigences et tous les critères 
d’évaluation prévus aux articles 11 et 12 du présent règlement. 

 
 
7. Ordre d’intervention 

 
Le programme est géré de façon à respecter la chronologie du dépôt des 
demandes d’inscription. La demande afférente est traitée prioritairement 
selon le rang le moins élevé occupé par ledit bâtiment sur les listes 
d’attentes en cause.   
 
Dans ce contexte, un registre des inscriptions est tenu par le Service de 
l’aménagement et l’environnement dans lequel est enregistrée, en fonction 
de la date et de l’heure du dépôt d’une demande, chaque inscription au 
programme. 

 
8. Travaux admissibles 
 
 Un propriétaire peut être admissible au programme pour tous les travaux 

effectués à un mur de façade d’un bâtiment commercial dont le coût 
minimum est de 2 500 $, incluant les taxes. 

 
9. Arrérages de taxes 
 

Le bâtiment commercial visé par une demande d’admissibilité au 
programme doit être exempt de toutes formes d’arrérages de taxes et de 
droits de mutation et n’être l’objet d’aucune créance ou réclamation de toute 
nature envers la Ville. 

 
10. Exclusion 
 

Sont exclus de l’application du programme, tous travaux pour lesquels le 
bâtiment a fait ou fera l’objet d’une aide financière provenant d’un autre 
programme de la Ville ou d’une instance gouvernementale, au cours des 
vingt (20) dernières années. 
 
Les travaux ne peuvent être effectués sur un bâtiment appartenant au 
gouvernement du Québec, du Canada ou à un de leurs ministères ou 
organismes. 
 
(SH-426.3, 13-05-2014) 

 
11. Exigences 
 

Pour avoir droit à l’aide financière, le propriétaire du bâtiment d’habitation 
doit remplir les exigences suivantes : 

 
1° faire exécuter les travaux visés par le présent règlement par un 

entrepreneur ou des entrepreneurs licenciés; 
 
2° déposer deux soumissions accompagnées des plans de réfection ou de 

rénovation de façade dans le mois suivant l’admissibilité du bâtiment, 
sauf si le propriétaire détient une licence émise par la Régie du 
bâtiment du Québec où dans ce cas la présentation d’une seule 
soumission est acceptée; 

 
(SH-426.3, 13-05-2014) 



 
3° avoir obtenu un permis de construction; 
 
4° avoir mis en chantier les travaux sur l’immeuble faisant l’objet d’une 

demande d’aide financière, dans les trois (3) mois de la date de 
l’émission du permis, et l’avoir terminée au plus tard un (1) an après la 
date d’émission du permis; 

 
5° faire inscrire son immeuble au rôle d’évaluation au cours de la période 

couverte par le règlement ou après s’il y a eu émission d’un permis de 
construction au cours de cette même période. 

 
Avant d’accorder ou de verser l’aide financière, la Ville peut exiger du 
propriétaire les documents nécessaires pour vérifier le respect des 
dispositions du présent programme. 
 
La Ville peut, d’office et à tout moment, surseoir à l’étude d’une demande 
d’aide financière jusqu’à ce que le propriétaire ait fourni tout renseignement 
ou document qu’elle estime nécessaire à l’application du présent 
programme. 

 
12. Critères d’évaluation 
 
 Les travaux effectués par le propriétaire dans le cadre du présent 

programme doivent également respecter les critères et être conformes aux 
différentes normes établies par les règlements d’urbanisme.  
 
(SH-426.3, 13-05-2014) 

 
 
13. L’inspecteur en bâtiment vérifie la conformité et l’admissibilité de la 

demande d’aide financière et l’approuve si elle répond aux critères et 
exigences prévus au présent règlement. 

 
 Dans le cas contraire, il avise le requérant, qui doit y apporter les 

corrections nécessaires pour éviter la caducité de sa demande. 
 
14. Révocation 
 

La Ville peut révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière à un 
propriétaire si celui-ci a fait défaut de commencer les travaux reconnus 
dans les trois mois qui suivent l’octroi de cette aide ou fait défaut de 
terminer les travaux reconnus dans les douze mois qui suivent l’octroi de 
cette aide. 

 
La Ville peut également révoquer à tout moment l’octroi d’une aide 
financière s’il est porté à sa connaissance tout fait qui rend la demande 
d’aide financière du propriétaire non conforme aux dispositions du 
programme, inexacte ou incomplète ou qui a pu en rendre la production 
irrégulière. 

 
  



15. Caducité de la demande 
 

Toute demande d'aide financière devient caduque dans les cas suivants : 
 

1° lorsqu’elle n’est pas conforme à toutes et chacune des exigences 
stipulées au présent règlement; 

 
2° lorsque tous les documents requis pour le versement de l'aide 

financière n'ont pas été produits dans les soixante (60) jours suivant 
l’inspection de fin de travaux. 

 
16. Modalités de versement de la subvention 
 

Lorsque la demande est acceptée, l’aide financière est versée en un seul 
montant, par chèque, 60 jours après l’inspection de la fin des travaux et la 
remise par le requérant de tous les documents requis. 

 
17. Établissement du montant de la subvention 

 
Le calcul de l’aide financière équivaut au moindre des deux montants 
suivants : 
 
1° 50 % du montant total admissible; 
 
2° 50 % du montant des soumissions. 
 
Dans tous les cas, le montant maximal de l’aide financière accordé ne peut 
excéder 35 000 $ par façade. 
 
Cependant, pour un bâtiment ayant plus d’une façade admissible, la 
différence entre l’aide accordée et le montant maximal peut-être ajoutée au 
montant maximal applicable à l’autre façade de ce même bâtiment 
lorsqu’après les travaux de réfection complète d’une des façades, le 
montant maximal de l’aide n’est pas atteint. Le calcul du montant 
admissible demeure le même. 
 
Le calcul du montant total admissible équivaut : 
 
1° pour la rénovation de la façade, à 250 $/m2 de la superficie de la 

façade; 
 
2° pour la réfection complète de la façade, à 350 $/m2 de la superficie de 

la façade lorsqu’il s’agit de maçonnerie et à 250 $/m2 de la superficie de 
la façade lorsqu’il s’agit d’un revêtement de bois ou d’un dérivé de type 
« canexel ». 

 
(SH-426.3, 13-05-2014, SH-426.6, 21-12-2018) 
 

 
18. Restauration de la façade d’origine 
 

Lorsque le propriétaire restaure intégralement la façade de manière à 
redonner à l’immeuble sa façade d’origine, le calcul du montant total 
admissible équivaut à 400 $/mètre carré. 
 
Pour être admissible à ce volet, le bâtiment doit avoir été construit avant le 
31 décembre 1950. Le propriétaire doit faire la démonstration de l’état de la 



façade d’origine du bâtiment et que les travaux permettront de le remettre 
intégralement dans cet état à l’égard de toutes ses composantes. 
 
(SH-426.6, 21-12-2018) 
 

19. Nouvelle façade de maçonnerie 
 
 Lorsque le propriétaire propose de construire un mur en maçonnerie en 

remplaçant des matériaux autres que de la maçonnerie et que les 
fondations ne sont pas conçues pour recevoir un tel ouvrage, le calcul du 
montant total admissible équivaut à 400 $/mètre carré. 

 
(SH-426.6, 21-12-2018) 

 
20. Coûts admissibles 
 

Les coûts admissibles à la subvention sont les moindres des coûts 
reconnus et/ou ceux indiqués dans les soumissions. 
 
Les coûts reconnus au programme sont les suivants : 
 
1° Le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux fournis par 

l’entrepreneur suivant les soumissions retenues; 
 
2° Le coût du permis municipal; 
 
3° Les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que les 

autres frais d’expertise liés à la réalisation des travaux reconnus; 
 
4° La TPS et la TVQ payées par le propriétaire. 
 
Les coûts relatifs à la démolition, au dégarnissage, à l’échafaudage, à la 
peinture et à la disposition des rebuts peuvent être inclus aux éléments 
concernés lorsqu’ils font partie intégrante des travaux de rénovation ou de 
réfection effectués. 
 
(SH-426.3, 13-05-2014) 
 

21. Versement 
 

L’aide financière est versée au propriétaire à la fin des travaux sur la base 
d’un rapport de fins de travaux signé par l’inspecteur municipal et de la 
facture originale de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux et de toute 
autre facture de coûts admissibles à l’aide financière. 

 
 
22. Remboursement 
 

Un propriétaire doit rembourser à la Ville tout montant reçu sur la base 
d’une fausse déclaration ou lorsque l’octroi de l’aide financière a été 
révoqué. Ce remboursement doit être effectué dans les quinze (15) jours 
d’une demande en ce sens et tout solde dû après cette date, portera intérêt 
au taux de 12 % annuellement. 
 
Au sens du présent article, constitue une fausse déclaration, toute 
déclaration ou tout renseignement erroné ainsi que toute omission ou 
information incomplète ayant pour effet direct ou indirect le versement par 
la Ville d’une aide financière à laquelle le propriétaire n’avait pas droit. 



 
23. Effet du présent règlement 
 
 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toutes dispositions 

incompatibles du Règlement SH-126 décrétant un emprunt pour le 
financement d’un programme de revitalisation favorisant la rénovation et la 
réfection de façades de bâtiments commerciaux. 

 
 
24. Disposition transitoire 
 
 L’admissibilité d’un propriétaire établie en vertu du Règlement SH-126 

décrétant un emprunt pour le financement d’un programme de revitalisation 
favorisant la rénovation et la réfection de façades de bâtiments 
commerciaux est réputée l’être en vertu du présent règlement. 

 
 
25. Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
    
   Michel Angers 
   Maire 
 
 
    
   Me Yves Vincent 
   Greffier 
 
 
 
Avis de motion donné le 8 mai 2012 
Adopté le 12 juin 2012 
En vigueur le 20 juin 2012 
  



RÈGLEMENT SH-426 
 

ANNEXE I 
 
 

Délimitation du secteur admissible au programme de 
revitalisation comprenant les zones suivantes 

 
 
 

Secteur 1 (Shawinigan) : C-1007 (incluant la ruelle Willow), C-1017, 
C-1018 (incluant la ruelle, lot 3 563 500), 
C-1030, C-1032, P-1008, P-1031 et  P-1034 

 
 
 
Secteur 2 (Shawinigan): C-1342, C-1343 et C-1349 
 
 
 
Secteur 3 (Grand-Mère):  C-2531, C-2533, C-2569, C-2709, H-2530 et  

I-2570, C-2711 
 
 
 
Secteur 4 (Shawinigan-Sud):  C-3130 
 
 
 
Secteur 5 (Sainte-Flore) :  C-9404 
 
 
 
(SH-426.1, 28-08-2013; SH-426.2, 04-03-2014; SH-426.4, 20-09-2017; SH-426.5, 24-01-2018, 
SH-426.6, 21-12-2018) 
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