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Note explicative 
 

Tel que le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi que Loi sur le 
patrimoine culturel, le présent règlement a pour objet d’établir un programme d’aide 
financière s’adressant aux propriétaires de bâtiments d’habitation qui vise à générer une 
hausse de l’évaluation foncière et à engendrer la réalisation de projets immobiliers tels 
que la construction, l’agrandissement, la conversion et la rénovation d’habitations. 

 
Ce programme est une mesure incitative qui permet de réduire le nombre de terrains 

vacants, d’augmenter la densification des immeubles existants, d’améliorer le parc 
d’immobilier urbain des quartiers plus anciens tout en consolidant les secteurs existants. 

 
La Ville souhaite également, assurer la reconnaissance, la conservation et la mise 

en valeur du patrimoine bâti et encourager les propriétaires à réduire leur consommation 
d’eau et d’énergie en utilisant des matériaux éco énergétiques. 

 
Les bâtiments visés sont, d’une part, ceux qui font parties de secteurs identifiés et 

d’autre part, ceux qui font parties de l’inventaire du patrimoine bâti. 
 

Le programme débute dès l’entrée en vigueur du règlement. 



ATTENDU QUE la Ville adopte le présent règlement en vertu des pouvoirs 
habilitants qui lui sont conférés par les articles 85.2 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et de l’article 151 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ, c. P-9.002); 
 
ATTENDU QUE la Ville peut par règlement, adopter un programme de 
revitalisation sur une partie de son territoire, aux conditions et dans les secteurs 
qu’elle détermine en vue d’accorder une aide financière y compris l’octroi de crédit 
de taxes; 
 
ATTENDU QUE la Ville peut par règlement, accorder, aux conditions qu'elle 
détermine, toute forme d'aide financière ou technique pour la connaissance, la 
protection, la transmission ou la mise en valeur d'un élément du patrimoine culturel 
identifié ou cité par elle; 
 
ATTENDU QUE la Ville a réalisé un inventaire du patrimoine bâti sur son territoire, 
et a adopté le Règlement SH-453 créant un programme d’aide technique pour 
propriétaires de bâtiments résidentiels faisant partie de l’inventaire du patrimoine 
bâti de la Ville de Shawinigan; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite soutenir les propriétaires de bâtiments 
résidentiels patrimoniaux dans leurs projets d’entretien et de préservation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris l’avis de son conseil local du patrimoine 
et que ce dernier recommande l’adoption d’un programme d’aide financière; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT : 
 
 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

1. Définitions 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
 
« certification « construction durable » » : émise par un organisme 
reconnu en semblables matières, notamment LEED Canada, R2000, Boma 
Best, RénoClimat, RevClimat ou autres; 
 
« entrepreneur » : au sens de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1); 
 
« 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; 
 
 
 
« logement » : endroit utilisé à des fins d’habitation, consistant en une pièce 
ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, servant ou 



destiné à servir de résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes et 
où l’on peut préparer et consommer des repas, vivre et dormir et comportant 
des installations sanitaires; 
 
« Ville » : la Ville de Shawinigan. 
 

 
2. Secteurs et zones visés 
 

Le présent règlement s’applique aux secteurs et aux zones apparaissant à 
la liste et aux cartes jointes à l’annexe I du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

 
 Les zones sont celles délimitées au plan de zonage contenu au Règlement 

de zonage SH-550. En cas d’incompatibilité entre le présent règlement et le 
plan de zonage, ce dernier a préséance. 

 
 
3. Appropriation des deniers 
 

Le Conseil approprie annuellement les sommes nécessaires aux fins du 
présent règlement, à même les deniers du fonds général de la Ville. 

 
 
4. Objectifs du programme 
 

Le présent programme de revitalisation a pour objectifs de générer une 
hausse de l’évaluation foncière et engendrer la réalisation de projets 
immobiliers en favorisant la construction, l’agrandissement, la conversion et 
la rénovation d’habitations. 
 
À ces fins, le programme permet plus particulièrement : 
 
1° de réduire le nombre de terrains vacants; 
 
2o d’augmenter la densification des immeubles existants; 
 
3o d’améliorer le parc d’immobilier urbain dans les secteurs les plus 

anciens tout en consolidant les secteurs existants; 
 
4o d’assurer la reconnaissance, la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine bâti; 
 
5o d’encourager la réduction de la consommation de l’eau potable et de 

l’énergie. 
 
 



CHAPITRE II 
 

CRITÈRES ET CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
 

5. Requérant 
 
 Pour être admissible à recevoir une aide financière, le requérant doit être 

propriétaire ou copropriétaire divis et réaliser l’un ou l’autre des projets visés 
à l’article 6, et ce, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à la 
date effective de l’inscription au rôle d’évaluation. 

 
 
6. Travaux 
 
 Un propriétaire peut être admissible au programme s’il réalise l’un ou l’autre 

des projets résidentiels suivants : 
  

1° la construction d’un bâtiment principal d’habitation faisant partie d’une 
des catégories suivantes : 

 
a) habitation résidentielle d’un logement et plus; 

 
b) habitation collective de neuf chambres et plus; 

 
c) habitation condominium de deux unités et plus; 
 
d) habitation de 100 logements et plus; 
 
e) habitation de 12 logements à 99 logements; 
 
f) habitation de 4 logements à 11 logements. 
 
 
(SH-508.3, 21-02-18; SH-508.6, 18-12-20) 
 

 
2° l’agrandissement : 
 

a) d’un bâtiment principal existant dont les travaux visent l’ajout 
d’une unité de logement; 
 

b) d’une habitation collective de neuf (9) chambres et plus, dont les 
travaux visent l’ajout d’une (1) chambre; 

 
c) d’une habitation condominium de deux (2) unités et plus, dont les 

travaux visent l’ajout d’une (1) unité de condominium; 
 

3° la conversion d’un bâtiment principal existant autre que résidentiel, en 
habitation : 

 
a) de trois unités de logements et plus; 

 
b) de neuf chambres et plus; 

 
c) de trois unités de condominium et plus. 

 



4° la rénovation d’un bâtiment principal résidentiel d’un logement et plus 
construit avant le 31 décembre 1985 dont les travaux exécutés sont 
égaux ou supérieurs à 10 000 $. 

 
(pv de correction, 22-08-2017) 
 
 
7. Exclusion 
 
 Ne peuvent être admissibles au programme : 
 

1° les travaux visant un immeuble sur lequel sont dues, toutes formes 
d’arrérages de taxes, de droits de mutation, d’une créance ou d’une 
réclamation de la Ville; 

 
2° la construction d’un bâtiment à logements locatifs ainsi que sociaux, 

subventionnée ou mise en œuvre pour l’État ou les organismes ne 
payant qu’une compensation de taxes ou des « en lieux » de taxes; 

 
3° les travaux de construction d’un bâtiment appartenant au 

gouvernement du Québec ou du Canada ou de tout organisme dont la 
mission et les activités relèvent directement du gouvernement du 
Québec ou du Canada; 

 
4° les travaux qui ont déjà fait l’objet d’une subvention pour le même objet 

par le biais d’un autre programme d’aide de la Ville. 
 
 

8. Conditions d’admissibilité 
 
 Pour avoir droit à l’aide financière, le propriétaire du bâtiment doit respecter 

les conditions et exigences suivantes : 
 

1° avoir fait exécuter les travaux par un entrepreneur ou des entrepreneurs 
licenciés ou avoir exécuté les travaux comme autoconstructeur dans le 
cas d’une habitation unifamiliale seulement, à l’exception des 
ouvertures, armoires, rampes et balcons, dans la mesure où ils sont 
achetés directement du fabricant; 

 
2° avoir obtenu un permis de construction ou une déclaration de travaux; 
 
3° avoir respecté les conditions rattachées à sa demande de permis de 

même que les dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur qui 
s’appliquent en matière de zonage, de lotissement, de construction; 

 
4° ABROGÉ 
 
5° ABROGÉ 
 
6° avoir mis en chantier les travaux sur le bâtiment dans les six (6) mois 

de la date de l’émission du permis, et l’avoir terminé au plus tard un (1) 
an après la date d’émission du permis; 

 
7° faire inscrire ou avoir fait 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; 

 



8° compléter le formulaire prévu à cet effet; 
 
9° fournir toutes les pièces justificatives à l’appui de sa demande, tels que : 
 

a) la preuve qu’il est le dernier propriétaire mentionné au livre de 
renvoi en fournissant soit une copie de l’index des immeubles du 
Bureau de la publicité des droits, soit le titre de propriété, le contrat 
d’achat, un compte de taxes ou une copie du rôle d’évaluation; 

 
b) le numéro de licence de l’entrepreneur ou des entrepreneurs; 
 
c) la ou les facture(s) pour les rénovations de plus de 10 000 $; 
 
d) ABROGÉ 
 
e) la preuve de la certification « construction durable » s’il y a lieu. 

 
(SH-508.2, 01-02-2017; SH-508.4, 21-12-18; SH-508.6, 18-12-20) 

 
 

 
CHAPITRE III 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
 
 
9. Dépôt de la demande 
 
 La demande d’aide doit être déposée à la Ville dans un délai de six (6) mois 

à compter de la date du certificat de l’évaluateur émis en vertu de l’article 176 
et du paragraphe 7 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 
 
10. Vérification de l’admissibilité et de la conformité de la demande 
 
 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 en avise le requérant par écrit en indiquant les motifs 

du refus. 
 
 Le requérant peut apporter les corrections nécessaires à sa demande dans 

la mesure où les délais prescrits au présent règlement sont respectées et 
que sa demande n'est pas caduque. 

 
 
11. Caducité d’une 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 de la 
demande; 

 



3° lorsque le présent règlement cesse d'avoir effet. 
 

 
 

CHAPITRE IV 
VOLETS DU PROGRAMME D’AIDE 

 
 
Section I – Volet I 
Construction, conversion ou agrandissement d’un bâtiment principal 
 
Sous-section 1 – Volet I.1 
Premières infrastructures d’aqueduc et d’égout construites avant le 
31 décembre 1985 
 
(SH-508.5, 14-06-2019) 
 
12. Application 
 

Le volet I.1 vise la construction, la conversion ou l’agrandissement d’un 
bâtiment principal d’habitation situé dans un secteur dont les premières 
infrastructures d’aqueduc et d’égout ont été implantées avant le 31 décembre 
1985 inclusivement. 
 
Le montant des crédits de taxes foncières est calculé selon les modalités 
prévues à la présente section. 
 

(SH-508.5, 14-06-2019) 
 
13. Calcul du crédit 
 

L’aide accordée consiste en un crédit de taxes foncières réparti sur quarante-
huit (48) mois, suivant la construction du bâtiment : 

 
1° pour le premier trente-six (36) mois , ce montant est au plus égal à 

soixante et quinze pourcent (75 %) de la différence entre le montant 
des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas 
été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
2° pour les douze mois restants, ce montant est au plus égal à cinquante 

pour cent (50 %)  de la différence entre le montant des taxes foncières 
qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et le 
montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
3° ABROGÉ 
 
4° ABROGÉ 
 

Pour la conversion et l’agrandissement d’un bâtiment patrimonial l’aide 
accordée consiste à un crédit de taxes foncières répartie sur quarante-
huit (48) mois à soixante-quinze pour cent (75 %) de la différence entre 
le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment 
n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement 
dû. 

 
(SH-508.2, 01-02-2017; SH-508.6, 18-12-20) 
 



13.1  Calcul du crédit – Habitation de 100 logements et plus 
 
 Malgré les dispositions de l’article 13, les travaux visant la construction d’un 

bâtiment visé à la catégorie du sous-paragraphe d) du premier alinéa de 
l’article 6, donnent droit au propriétaire, à une aide financière sous forme 
de crédit de taxes dont le montant est calculé selon les modalités 
suivantes : 

 
1° pour les premiers trente-six (36) mois, ce montant est au plus égal à 

soixante et quinze pourcent (75 %) de la différence entre le montant 
des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas 
été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
2° pour les vingt-quatre (24) mois restants , ce montant est au plus égal à 

cinquante pour cent (50 %)  de la différence entre le montant des taxes 
foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
3° ABROGÉ 
 
4° ABROGÉ 
 
5° ABROGÉ 

 
(SH-508.3, 21-02-18; SH-508.6, 18-12-20) 
 
13.2 Calcul du crédit – Habitation de 12 logements à 99 logements 
 

Malgré les dispositions de l’article 13, les travaux visant la construction d’un 
bâtiment visé à la catégorie du sous-paragraphe e) du premier alinéa de 
l’article 6, donnent droit au propriétaire, à une aide financière sous forme de 
crédit de taxes dont le montant est calculé selon les modalités suivantes : 

 
1° pour les premiers trente-six (36) mois, ce montant est au plus égal à 

soixante-quinze pour cent (75 %) de la différence entre le montant des 
taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
2° pour les douze (12) mois suivant, ce montant est au plus égal à 

cinquante pourcent (50 %) de la différence entre le montant des taxes 
foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
3° pour les douze (12) mois restants, ce montant est au plus égal à vingt-

cinq pour cent (25 %) de la différence entre le montant des taxes 
foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû. 

 
(SH-508.6, 18-12-20) 
 

13.3 Calcul du crédit – Habitation de 4 logements à 11 logements 
 

Malgré les dispositions de l’article 13, les travaux visant la construction d’un 
bâtiment visé à la catégorie du sous-paragraphe f) du premier alinéa de 
l’article 6, donnent droit au propriétaire, à une aide financière sous forme de 
crédit de taxes dont le montant est calculé selon les modalités suivantes 

 



1° pour les premiers trente-six (36) mois, ce montant est au plus égal à 
soixante-quinze pour cent (75 %) de la différence entre le montant des 
taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
2° pour les vingt-quatre (24) mois restants, ce montant est au plus égal à 

vingt-cinq pour cent (25 %) de la différence entre le montant des taxes 
foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû. 

 
(SH-508.6, 18-12-20) 
 
14. Calcul du crédit - Certification « construction durable » 
 

L’aide accordée pour un bâtiment principal d’habitation « certifié construction 
durable » consiste en un crédit de taxes foncières répartie sur soixante (60) 
mois, suivant la construction du bâtiment : 
 
1° pour le premier trente-six (36) mois, ce montant est au plus égal à 

soixante-quinze pour cent (75 %) de la différence entre le montant des 
taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
2° pour les vingt-quatre (24) mois restants , ce montant est au plus égal à 

cinquante pour cent (50 %) de la différence entre le montant des taxes 
foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû et; 

 
3° ABROGÉ 
 
4° ABROGÉ 
 
5° ABROGÉ 

 
(SH-508.6, 18-12-20) 
 
Sous-section 2 – Volet I.2 
Premières infrastructures d’aqueduc et d’égout construites après le 
1er janvier 1986 
 
(SH-508.5, 14-06-2019) 
 
15. Application 
 

Le volet I.2 vise la construction, la conversion ou l’agrandissement d’un 
bâtiment principal d’habitation situé dans un secteur dont les premières 
infrastructures d’aqueduc et d’égout ont été implantées après le 1er janvier 
1986 inclusivement. 
 
Le montant des crédits de taxes foncières est calculé selon les modalités 
prévues à la présente section. 

 
(SH-508.5, 14-06-2019) 
 
  



16. Calcul du crédit 
 
L’aide accordée consiste en un crédit de taxes foncières réparti sur trente-
six (36) mois, suivant la construction du bâtiment : 
 
1° pour les premiers vingt-quatre (24) mois, ce montant est au plus égal à 

soixante et quinze pourcent (75 %) de la différence entre le montant 
des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas 
été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû. 

 
2° ABROGÉ (SH-508.2, 01-02-2017) 

 
2.1° pour les douze (12) mois restants, ce montant est au plus égal à 

cinquante pour cent (50 %) de la différence entre le montant des taxes 
foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû. 

 
(SH-508.6, 18-12-20) 

 
 
Section II – Volet II 
Rénovation d’un bâtiment principal de 1 logement et plus construit avant 
1985 
 
17. Application 
 

Le volet II vise la rénovation d’un bâtiment principal résidentiel de 1 logement 
et plus construit avant le 31 décembre 1985 inclusivement et dont le coût des 
travaux exécutés est égal ou supérieur à 5 000 $. 
 
Le montant des crédits de taxes foncières est calculé selon les modalités 
prévues à la présente section. 

 
(SH-508.2, 01-02-2017; SH-508.6, 18-12-20) 
 
 
18. Calcul du crédit 

 
L’aide accordée consiste en un crédit de taxes foncières pour les soixante 
(60) mois suivant la terminaison des travaux de rénovation et sera établie 
comme suit : 
 

1° pour les premiers trente-six (36) mois, soixante-quinze pour cent 
(75 %) du montant des taxes dû sur la valeur foncière du 
bâtiment;  

 
2° pour les vingt-quatre (24) mois restants, cinquante pour cent 

(50 %) du montant des taxes dû sur la valeur foncière du 
bâtiment;  

 
3° ABROGÉ (SH-508.6, 18-12-20) 
 
4° ABROGÉ (SH-508.6, 18-12-20) 
 
5° ABROGÉ (SH-508.6, 18-12-20) 

 



et ce, jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du coût des 
travaux jusqu'à un maximum de 37 500 $. » 

 
(SH-508.2, 01-02-2017, SH-508.4, 21-12-2018) 
 
 
Section III – Volet III 
Rénovation d’un bâtiment patrimonial 
 
19. Application 
 

Le volet III vise les travaux de rénovation réalisés sur un bâtiment inscrit dans 
l’inventaire du patrimoine architectural et dont la valeur des travaux est 
supérieure à 5 000 $. 
 
Le montant des crédits de taxes foncières est calculé selon les modalités 
prévues à la présente section. 
 

(SH-508.1, 15.07.2015;SH-508.6, 18-12-20) 
 
 
20. Calcul du crédit 
 

L’aide accordée consiste en un crédit de taxes foncières pour les soixante 
(60) mois, suivant la terminaison des travaux de rénovation et versé comme 
suit : 
 
1° pour les premiers quarante-huit (48) mois, soixante-quinze pour cent 

(75 %) du montant des taxes dû sur la valeur foncière du bâtiment; 
 
2° pour les douze (12) mois restants, cinquante pour cent (50 %) du 

montant des taxes dû sur la valeur foncière du bâtiment; 
 
3° ABROGÉ (SH-508.6, 18-12-20) 
 
4° ABROGÉ (SH-508.6, 18-12-20) 
 
5° ABROGÉ (SH-508.6, 18-12-20) 
 
et ce, jusqu’à concurrence de 35 % du coût des travaux. 

 
 
Section IV – Volet IV 
Rénovation d’un bâtiment appartenant à un organisme à but non lucratif 
 
 
21. Application 
 
 Le volet IV vise les travaux de rénovation réalisés sur un bâtiment principal 

résidentiel dont le propriétaire est un organisme à but non lucratif ayant 
comme mission le développement social et communautaire en matière 
d’habitation reconnu comme tel par la Ville et enregistré en vertu de la Partie 
III de la Loi sur les compagnies du Québec et dont la valeur des travaux est 
supérieure à 5 000 $. 

 



Le montant des crédits de taxes foncières est calculé selon les modalités 
prévues à la présente section. 

 
(SH-508.6, 18-12-20) 
 
22. Calcul du crédit 
 

L’aide accordée consiste en un crédit de taxes équivalent au montant des 
taxes foncières totales pour une période de soixante (60) mois, suivant la 
terminaison des travaux de rénovation, et ce, jusqu’à un maximum de 35 % 
du coût des travaux. 
 
 

Section V – Volet V 
Rénovation durable 
Articles 23 et 24 
ABROGÉ (SH-508.6, 18-12-20) 

 
 

 
 

CHAPITRE V 
MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
 

25.  Application du crédit sur les taxes foncières 
 
 L’aide financière est versée à la personne qui est, au moment de la 

réalisation des conditions contenues au présent règlement, propriétaire de 
l’immeuble ainsi que des bâtiments dessus construits, le cas échéant. 

 
 L’aide financière est accordée sous forme de crédit de taxes foncières. 
 
 Aux fins de l’application du présent règlement, les termes « taxes foncières » 

excluent toutes taxes ou compensations pour l’eau, les vidanges et l’égout, 
les taxes dites d’améliorations locales ou des compensations en tenant lieu, 
la taxe scolaire imposées sur l’immeuble. 

 
 
26. Versement 
 

Lorsque la demande est acceptée, la première tranche de l'aide financière 
est versée à même le compte de taxes foncières, lors du premier exercice 
financier au cours duquel l'occupation de l'immeuble est permise, suivant la 
date du certificat de l’évaluateur émis en vertu de l’article 176 et du 
paragraphe 7 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 
Les tranches suivantes de l'aide financière selon le cas, sont également 
versées à même le compte de taxes foncières. 
 
Le bâtiment d’habitation visé par une aide financière 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. 
 
 

  



27. Report 
 
 Si le montant de la taxe foncière générale du premier exercice financier est 

moindre que l’aide financière qui serait allouée, le solde du crédit est reporté 
à l’exercice financier suivant. 

 
 
28. Contestation du rôle 
 
 Lorsque l'inscription au rôle d'évaluation foncière d'un immeuble pouvant 

faire l'objet d'une aide financière est contestée, l'aide financière n'est 
accordée qu'au moment où une décision finale a été rendue sur cette 
contestation. 

 
 
29. Crédit transférable 
 
 Le crédit accordé se transfère automatiquement à l’acquéreur du bâtiment 

d’habitation admissible, le jour où il est aliéné. 
 
 

 
CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
 
 
30. Durée 
 
 La durée du programme de revitalisation débute à la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement et se termine le 31 décembre 2022. 
 
 Le présent règlement cessera d’avoir effet après le 36e mois, le 48e mois ou 

le 60e mois selon le cas et suivant la dernière année d’admissibilité du 
programme de revitalisation   

 
(SH-508.2, 01-02-2017; SH-508.4, 21-12-2018; SH-508.6, 18-12-20) 
 
31. Effet du règlement 

 
Le présent règlement remplace les règlements : 
 
1° numéro SH-23 intitulé « Règlement sur le programme de revitalisation 

favorisant la construction, l’agrandissement et la transformation 
d’habitation multifamiliale quatre logements et plus, collectives de vingt 
chambres et plus et condominium de quatre unités et plus dans les 
secteurs Shawinigan, Grand-Mère, Shawinigan-Sud, Saint-Georges-
de-Champlain, Lac-à-la-Tortue, Saint-Gérard-des-Laurentides et Saint-
Jean-des-Piles sur le territoire de la Ville de Shawinigan »; 

 
2° numéro SH-353 intitulé « Règlement établissant un programme de 

revitalisation favorisant la construction de nouvelles habitations sur le 
territoire de la Ville de Shawinigan ». 

 
 
  



32. Mesure transitoire 
 

 Le remplacement stipulé à l’article précédant n’affecte pas la validité des 
gestes et actes posés sous l’empire desdits règlements. 

 
 De plus, tout propriétaire qui répond aux critères d’admissibilité du présent 

règlement peut déposer une demande d’aide à l’égard d’un bâtiment principal 
résidentiel construit par un entrepreneur général, au cours de la période 
débutant le 1er janvier 2014 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent 
règlement. 

 
 
33. 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 24 mars 2015 
Adopté le 14 avril 2015 
En vigueur le 22 avril 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT SH-508 
 
 

ANNEXE I 
Secteurs, zones visées et cartes 

 
(SH-508.3, 21-02-18, SH-508.6, 18-12-20) 
 



Secteur 1 Shawinigan 
 
C-1207, C-1211, C-1223, C-1226,  C-1342, C-1343, C-1349, C-1512, C-1516, 
C-1534, C-1536, C-2535, C-2536, H-1203, H-1204, H-1206, H-1210, H-1212, 
H-1213, H-1215, H-1216, H-1217, H-1221, H-1224, H-1227, H-1228, H-1229, 
H-1230, H-1231, H-1234, H-1235, H-1315, H-1322, H-1327, H-1328, H-1330, 
H-1331, H-1333, H-1335, H-1336, H-1337, H-1338, H-1341, H-1344, H-1346, 
H-1347, H-1500, H-1501, H-1502, H-1506, H-1507, H-1508, H-1509, H-1515, 
H-1518, H-1520, H-1523, H-1525, H-1528, H-1535, H-1537, H-1538, H-2504, 
H-2534, H-2537, H-2538, H-2540, N-1236, N-1505, P-1323, P-1517 
 
(SH-508.5, 14-06-2019; SH-508.6, 18-12-20) 
 
Secteur 2 Shawinigan 
 
C-1007, C-1016, C-1017, C-1018, H-1006, H-1009, H-1011, H-1015, H-1020, 
H 1022, H-1023, H-1025, H-1026, H-1029, H-1036, P-1021, P-1024 
 
(SH-508.2, 01-02-2017) 
 
Secteur 3 Grand-Mère 
 
C-2506, C-2531, C-2533, C-2569, C-2709, C-2711, C-9404, C-9406, H-2401, 
H-2403, H-2405, H-2406, H-2408, H-2409, H-2508, H-2510, H-2511, H-2513, 
H-2515, H-2520, H-2521, H-2523, H-2524, H-2525, H-2527, H-2528, H-2530, 
H-2543, H-2544, H-2545, H-2546, H-2547, H-2550, H-2551, H-2554, H-2555, 
H-2557, H-2558, H-2559, H-2560, H-2700, H-2702, H-2705, H-2708, H-2712, 
H-2714, H-2716, H-2718, H-2719, H-2721, H-9400, H-9402, H-9403, H-9405, 
H-9407, P-2701 
 
(SH-508.6, 18-12-20) 
 
Secteur 4 Shawinigan-Sud 
 
C-3130, C-3322, C-3329, C-3334, H-3108, H-3110, H-3111, H-3112, H-3113, 
H-3115, H-3116, H-3118, H-3120, H-3122, H-3124, H-3128, H-3132, H-3137, 
H-3138, H 3139, H-3141, H-3142, H-3143, H-3144, H-3146, H-3147, H-3300, 
H-3301, H-3302, H-3303, H-3304, H-3305, H-3306, H-3307, H-3308, H-3309, 
H-3310, H-3311, H-3312, H-3315, H-3317, H-3318, H-3319, H-3320, H-3321, 
H-3323, H-3324, H-3327, H-3328, H-3330, H-3331, H-3332, H-3333, H-3335, 
H-3336, H-3337, H-3338, H-3339, H-3342, H-3344, H-3347, H-3356,  RV-5103 
 
(SH-508.5, 14-06-2019; SH-508.6, 18-12-20) 
 
Secteur 5 Lac-à-la-Tortue 
 
C-9516, H-9504, H-9505, H-9506, H-9507, H-9509, H-9517, H-9521 
 
(SH-508.6, 18-12-20) 
 
Secteur 6 Saint-Georges 
 
C-9708, C-9718, C-9721, C-9725, H-9704, H-9705, H-9707, H-9710, H-9711, 
H-9712, H-9714, H-9716, H-9719, H-9720, H-9723, H-9728, H-9729, H-9730, 
H-9731, P-9722 
 
(SH-508.6, 18-12-20) 
 
Secteur 7 Saint-Gérard-des-Laurentides 
 
C-9011, H-9012, H-9014, H-9015, H-9019 
 
Secteur 8 Saint-Jean-des-Piles 
 
C-9604, H-9602, H-9606, H-9612, H-9613, H-9614, H-9615, H-9616, H-9617, 
H-9628  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT SH-508 
 

ANNEXE II 
 
 

Formulaire ABROGÉE 
 

 
(SH-508.2, 01-02-2017, SH-508.4, 21-12-2018, SH-508.6, 18-12-2020) 
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