
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SHAWINIGAN 
 

 
 

Règlement SH-567 
_________________________ 
 
établissant un programme de 
mise en valeur des bâtiments 
patrimoniaux 
_________________________ 

 
 
  
 
Note explicative 
 
 
 Tel que le prévoit la Loi sur le patrimoine culturel, le présent règlement a pour 
objet d’établir un programme d’aide financière s’adressant aux propriétaires de 
bâtiments patrimoniaux. 
 
 Ce programme est une mesure incitative qui permet d’assurer la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
 Les bâtiments visés au présent règlement sont ceux faisant partie de l’Inventaire 
du patrimoine bâti adopté par le conseil municipal. 
 
 Le programme débute dès l’entrée en vigueur du règlement et s’étend jusqu’à 
l’épuisement des fonds disponibles. 
 
  



 

 

CHAPITRE I  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1. Définitions 

 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
 
« Défectuosité majeure » : détérioration importante d’un élément essentiel 
d’un bâtiment, notamment les murs extérieurs, la toiture, les fenêtres, la 
fondation, le système électrique, la plomberie, le système de chauffage, le 
système de sécurité incendie, la charpente dont la correction est nécessaire 
pour lui redonner son caractère fonctionnel ou bien encore une défectuosité 
qui menace la sécurité ou la santé des occupants; 
 
« Valeur patrimoniale » : évaluation de l’ensemble des qualités distinctives 
d’un bâtiment, soit sa date de construction, son état d’authenticité, son 
milieu environnant, son usage, son histoire ou encore sa rareté. 

 
 
2. Appropriation des deniers 

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

 
 
3. Objectifs du programme 
 

Le présent programme de mise en valeur des bâtiments patrimoniaux a 
pour objectifs d’assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
bâti. 
 
À ces fins, le programme permet plus particulièrement de soutenir 
financièrement la réalisation de travaux consistant à préserver, à restaurer 
et à réhabiliter le caractère patrimonial d’un bâtiment principal. 
 
 

4. Administration du programme 
 

Le directeur du Service de l’aménagement du territoire et les membres de 
ce service constituent l’autorité compétente et, à ce titre, sont chargés de 
l’application du présent règlement. 

 
 
5. Pouvoir et devoir du fonctionnaire désigné 
 

En plus des pouvoirs et devoirs définis au Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme SH-200, le fonctionnaire désigné doit : 

 
1° vérifier l’admissibilité des travaux à réaliser au programme d’aide 

financière; 
2° accepter la plus basse des soumissions d’entrepreneurs pour les 

travaux à réaliser dans le cadre de l’application de ce règlement; 
3° valider la conformité des travaux réalisés; 
4° transmettre les documents nécessaires au Service des finances pour 

l’émission de la subvention. 



 

 

Le fonctionnaire désigné peut faire effectuer les inspections qu’il juge 
nécessaires en vue de la bonne application du programme. 
 
Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une 
reconnaissance de la part de la Ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de 
surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de la qualité des 
travaux exécutés. 
 
Le fonctionnaire désigné peut exiger que le propriétaire participe au 
programme d`aide technique destiné aux propriétaires des bâtiments 
faisant partie de l`inventaire du patrimoine bâti réalisé par Patri-Arch. 
 
 
 

CHAPITRE II 
CRITÈRES ET CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 
6. Requérant admissible 

 
Pour être admissible à recevoir une aide financière, le requérant doit être 
propriétaire, copropriétaire indivis ou représentant désigné d’un syndicat de 
copropriétaires divis d’un bâtiment admissible, être mandataire du 
propriétaire ou un requérant dûment autorisé par le propriétaire, et réaliser 
l’un ou l’autre des travaux admissibles, et ce, à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement ou à la date effective de l’inscription au rôle 
d’évaluation. 
 
Dans le cas d’un organisme à but non lucratif, sa gestion doit relever d’un 
conseil d’administration autonome. 

 
 
7. Requérant non admissible 
 

Un ministère, un organisme, une agence ou une société d’État relevant du 
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec ou un 
mandataire de l’un de ceux-ci n’est pas admissible au programme. 

 
 
8. Bâtiments admissibles 

 
Un bâtiment admissible au programme est un bâtiment principal qui 
respecte toutes les conditions suivantes : 
 
1° il a été construit avant 1940 inclusivement; 
2° il fait partie de l’Inventaire du patrimoine bâti, tel qu’adopté par le 

Conseil municipal, et dont la valeur patrimoniale établie à cet 
inventaire est bonne, supérieure ou exceptionnelle; 

3° il comporte au moins un logement; 
4° il est exempt de tout arrérages de taxes, de droits sur les mutations 

immobilières, de factures ou réclamations diverses dues à la Ville de 
Shawinigan. 

 
 
 
 
 



 

 

9. Matériaux admissibles 
 

Le choix des matériaux doit se faire en regard de ceux utilisés à l’origine ou 
être des produits de substitution dont la qualité est reconnue comme étant 
similaire, soient : 

 
1° Pour la toiture seulement :  

 
a) bardeaux d’asphalte architecturaux imitant le bardeau de cèdres; 
b) acier au fini métallisé, acier galvanisé ou « galvalume »; 
c) cuivre étamé; 
d) acier inoxydable. 

 
2° Pour les garde-corps et escaliers seulement : 

 
a) aluminium soudé. 
 

L’agencement de ceux-ci doit également respecter les façons de faire 
d’origine. 

 
 

10. Matériaux non admissibles 
 

Tout produit d’imitation ne peut être autorisé, tels que, de façon non 
limitative, le polychlorure de vinyle (PVC), le vinyle, l’aluminium, 
l’aggloméré, le fibrociment ou le bardeau d’asphalte, à l’exception des 
matériaux énumérés à l’article 9 Matériaux admissibles. 

 
 
11. Travaux admissibles 

 
Les travaux suivants sont admissibles dans le cadre du présent 
programme : 

 
1° le remplacement, la réparation ou l’installation de revêtement de 

toiture, qui s’apparente au revêtement de l’époque du bâtiment ou des 
produits de substitution dont la qualité est reconnue comme étant 
similaire au revêtement d’origine et figurant à la liste des matériaux 
énumérés à l’article 9 Matériaux admissibles; 

2° la remise en état d’une ou de plusieurs façades du bâtiment par la 
remise du revêtement d’origine du bâtiment; 

3° le remplacement des ouvertures du bâtiment permettant de remettre 
les types d’ouvertures d’origine du bâtiment; 

4° les projets consistant au remplacement ou à l’installation de garde-
corps et de rampes, incluant les mains-courantes, sur toutes les 
parties du bâtiment, ainsi qu’au remplacement ou à l’installation de 
colonnes et d’ornements pour les galeries et balcons pour des 
modèles s’apparentant à ceux d’origine et étant du matériau et des 
couleurs d’origine; 

5° les travaux de reconstitution des éléments patrimoniaux disparus ou 
ruinés, nécessaires à la mise en valeur de l’aspect extérieur ou qui 
sont nécessaires à la reconstitution de la volumétrie d’origine; 



 

 

6° pour les projets de rénovation sur des volumes sans valeur 
patrimoniale annexés aux bâtiments admissibles, sont admissibles les 
travaux permettant de favoriser l’intégration de ces volumes annexés 
de manière à mettre en valeur le bâtiment admissible, uniquement 
sous réserve de l’obtention d’un rapport d’architecte ou d’un rapport 
réalisé dans le cadre du service d’aide technique, lequel devra établir 
les moyens entrepris pour atteindre les critères applicables à ce type 
de projet identifiés à l’annexe I; 

7° pour les projets visant à réparer la structure et les fondations du 
bâtiment lorsque celles-ci présentent une défectuosité majeure, 
uniquement sous réserve de l’obtention d’un rapport préparé par un 
entrepreneur détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec 
ou d’un professionnel dont la compétence est reconnue en la matière. 

 
Sont également admissibles à une subvention les travaux de démolition de 
volumes attachés aux bâtiments admissibles et qui sont incompatibles et 
qui nuisent à la mise en valeur, ou qui ne correspondent pas à l’époque de 
construction de l’immeuble principal. 

 
 

12. Exclusions 
 
Le programme ne s’applique pas à : 
 
1° un bâtiment situé sur un terrain sur lequel une réserve pour fins 

publiques est établie ou pour lequel des procédures en expropriation 
ont été entreprises; 

2° un bâtiment qui a fait l’objet d’une demande d’aide approuvée en vertu 
du présent programme et qui a été annulée au cours des 24 mois qui 
précèdent la date de la nouvelle demande d’aide, en raison du défaut 
du propriétaire de respecter l’une des conditions de l’octroi de la 
subvention, à moins que cette nouvelle demande ne soit faite par un 
nouveau propriétaire; 

3° un bâtiment occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un 
établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, c. S-4.2); 

4° un bâtiment pour lequel une aide financière continue est versée par le 
gouvernement du Canada ou par celui du Québec dans le cadre d’un 
programme de logement social; 

5° un bâtiment ayant déjà fait l’objet d’une subvention dans le cadre du 
présent programme; 

6° un bâtiment ayant déjà fait l’objet de subvention pour le même objet 
par le biais d’un autre programme d’aide de la Ville; 

7° des travaux ayant déjà fait l’objet d’une aide financière dans le cadre 
du « Programme Rénovation Québec » dans les dix dernières années. 

 
 
13. Coûts admissibles 
 

Les coûts admissibles à une aide financière dans le cadre de ce 
programme sont : 

 



 

 

1° le coût de la main-d’œuvre pour les travaux admissibles et celui des 
matériaux fournis par un entrepreneur possédant une licence 
conforme émise par la Régie du bâtiment du Québec; 

2° les honoraires d’un ouvrier spécialisé ou d’un artisan spécialisé 
possédant une licence conforme émise par la Régie du bâtiment du 
Québec; 

3° les honoraires, jusqu’à concurrence de 2 500 $, pour la préparation 
des plans, devis et autres documents liés à la réalisation des travaux 
admissibles; 

4° la TPS et la TVQ payées par le propriétaire, sauf si elles lui sont 
remboursées. 

 
Le total de ces coûts doit être supérieur à 5 000 $. 

 
 
 

CHAPITRE III 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DE LA DEMANDE 

 
14. Documents requis 
 

Un propriétaire qui désire se prévaloir d’une aide financière dans le cadre 
du programme doit remettre à l’autorité compétente les documents et 
renseignements suivants : 

 
1° le formulaire de demande d’aide financière dûment complété par lui ou 

son mandataire; 
2° une procuration du propriétaire dans le cas où une demande est 

déposée par un mandataire; 
3° une copie d’au moins deux (2) soumissions des travaux à réaliser, de 

deux entrepreneurs distincts. Ces soumissions doivent comprendre 
une description détaillée des travaux à exécuter, le nom et l’adresse 
de l’entrepreneur licencié qui effectuera les travaux, le numéro de 
licence de la Régie du bâtiment du Québec; 

4° des photos montrant l’état actuel de toutes les façades du bâtiment et 
des éléments architecturaux détériorés ainsi que des photos du 
voisinage immédiat; 

5° des photos anciennes ou des illustrations d’époque montrant 
l’architecture du bâtiment, si disponibles; 

6° tout autre plan ou document que l’autorité compétente estime 
nécessaire compte tenu de la nature des travaux; 

7° les plans, documents et renseignements exigés en vertu du règlement 
de permis et certificats en vigueur afin de compléter la demande de 
permis de construction ou de certificat d’autorisation; 

8° après la réalisation des travaux, l’original ou une copie de l’original de 
toutes les factures de l’entrepreneur licencié ayant exécuté les 
travaux. Celles-ci doivent indiquer le total des taxes applicables, 
accompagnées des numéros de TPS et TVQ de l’entrepreneur 
licencié; 

9° le rapport d’architecte, le rapport réalisé dans le cadre du service 
d’aide technique, le rapport d’un entrepreneur licencié ou le rapport 



 

 

d’un professionnel de compétence reconnue pour la matière visée, 
lorsque requis. 

 
Une demande est réputée complète lorsque l’ensemble des documents 
requis et conformes a été soumis. D’autres documents peuvent être exigés 
par le comité de sélection ou lors de la demande de permis de construction, 
le cas échéant. 

 
 
15. Délai maximal de dépôt des demandes 
 

Pour qu’une demande soit considérée complète, tous les documents requis 
doivent être remis à l’autorité compétente dans les deux (2) mois suivant 
l’ouverture du dossier. Il est possible que le cheminement d’un dossier soit 
interrompu à cette étape advenant que le propriétaire n’ait pas donné suite 
à sa demande. 

 
 
 

CHAPITRE IV 
PROCÉDURES, ANALYSE ET SÉLECTION DES PROJETS 

 
16. Traitement des demandes 
 

Les demandes sont traitées par ordre de date de réception. 
 
 
17. Examen de la demande 
 

Le fonctionnaire désigné examine la demande d’aide financière et vérifie si 
tous les renseignements et documents exigés ont été fournis. 
 
Si elle est incomplète ou imprécise, l’examen de la demande est suspendu 
jusqu’à ce que les renseignements et documents nécessaires aient été 
fournis. La demande est alors réputée avoir été reçue à la date de réception 
de ces renseignements et documents additionnels. 

 
 
18. Analyse des projets 
 

L’analyse d’une demande complète déposée dans le cadre de ce 
programme sera effectuée par un comité de sélection. 

 
 
19. Mandat du comité de sélection et processus de sélection 
 

Le comité de sélection est un comité indépendant formé des représentants 
du directeur du Service de l’aménagement du territoire, de l’agent de 
développement du patrimoine et de un (1) à deux (2) membres du conseil 
local du patrimoine chargés d’analyser les demandes en vertu du présent 
programme.  
 
Le mandat du comité de sélection consiste à : 

 
1° analyser une demande complète à partir de la grille d’évaluation du 

projet jointe à l’annexe I de ce règlement, incluant tous les documents 
complémentaires jugés utiles; 



 

 

2° indiquer les projets ou parties de projets ayant obtenu un pointage 
minimal de cinquante pour cent (50 %), reporté sur la règle de 
proportionnalité suite au calcul des points obtenus, pour chacune des 
catégories de travaux visés identifiés à l’annexe I, soit : 
a) revêtements extérieurs; 
b) saillies; 
c) ouvertures; 
d) démolition d’un volume annexe incohérent et rénovation des 

façades découvertes; 
e) structure et fondations du bâtiment; 

3° déterminer les montants d’aide financière à octroyer pour chacune des 
demandes retenues; 

4° énoncer toutes conditions ou recommandations particulières à 
transmettre au requérant. 
 

 
20. Annonce des décisions du comité de sélection 
 

Le fonctionnaire désigné contacte le requérant de la demande afin de 
l’aviser de la décision du comité de sélection, issue du processus de 
sélection applicable en vertu du présent chapitre. 

 
 
21. Démarches suivant l’annonce des projets retenus 
 

Le requérant dont le projet est accepté doit, dans un délai maximal de deux 
(2) mois, à compter de la date de l’annonce des projets retenus, 
entreprendre les démarches d’autorisation requises auprès de la Ville de 
Shawinigan et déposer les documents nécessaires à l’analyse de 
conformité du projet; 

 
 

22. Émission du certificat d’aide 
 

Si la demande est complète et admissible au programme, l’autorité 
compétente complète et émet le certificat d’aide qui atteste l’engagement de la 
Ville à octroyer une aide financière sous réserve du respect des conditions et 
exigences du programme. 

 
 
 

CHAPITRE V 
EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 
23. Approbation requise avant exécution des travaux 
 

Le propriétaire ne peut débuter les travaux visés par la subvention avant 
que celle-ci ne soit approuvée par le comité de sélection. 

 
 
24. Début et fin des travaux 
 

Les travaux doivent débuter au plus tard six (6) mois après l’émission du 
certificat d’aide et être complétés au plus tard douze (12) mois après 



 

 

l’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation de la 
Ville. Après ces délais, à moins d’une autorisation préalable de l’autorité 
compétente, le dossier sera fermé et le propriétaire perdra le bénéfice de 
l’aide financière. 

 
 

25. Exécution des travaux 
 

Le demandeur doit s'engager à faire réaliser les travaux admissibles à la 
subvention par un entrepreneur titulaire d'une licence appropriée délivrée 
par la Régie du bâtiment du Québec. 

 
 
26. Respect des règles de l’art 
 

Les travaux doivent rencontrer les exigences de la réglementation 
applicable et la qualité d’exécution doit être conforme aux techniques 
traditionnelles et aux règles de l’art. 

 
 
27. Prolongation de délais 
 

À la demande du propriétaire, le responsable de la gestion du programme 
peut accorder une prolongation du délai d’une durée maximale de 12 mois. 
Le responsable de la gestion du programme doit confirmer par écrit la 
période de prolongation qu’il autorise et indiquer la date à laquelle les 
travaux devront commencer ou être exécutés. 

 
 
28. Inspection finale 
 

Lorsque les travaux sont terminés, le propriétaire doit aviser la Ville de 
Shawinigan. Une inspection visuelle du bâtiment est effectuée par le 
fonctionnaire désigné afin de s’assurer de la conformité des travaux relatifs 
à la demande d’aide financière. 

 
 
29. Pièces justificatives 
 

Le propriétaire doit fournir toutes les pièces justificatives faisant état des 
travaux réalisés et qui permettent d’établir le coût total du projet. 

 
 
 

CHAPITRE VI 
MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
30. Subvention maximale 
 

Le montant maximal de subvention correspondant à 50 % du montant de la 
soumission la plus basse (ou de la facture finale des travaux si le montant 
de la facture finale est moindre que celui de la soumission la plus basse) 
pour l’exécution des travaux admissibles, jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de 15 000 $. 

 
 
 



 

 

31. Motifs d’invalidité de la subvention 
 

Une demande d’aide financière est annulée et devient caduque dans les 
cas suivants : 

 
1° les travaux n’ont pas été effectués en conformité ou ne sont pas 

conformes au programme, à un règlement ou à une loi applicable; 
2° le propriétaire n’a pas entrepris les démarches d’autorisation requises 

auprès de la Ville de Shawinigan dans un délai de deux (2) mois 
suivant l’annonce de l’acceptation du projet par le fonctionnaire 
désigné; 

3° tous les documents requis pour le versement de l’aide financière n’ont 
pas été produits et remis à l’autorité compétente dans les deux (2) 
mois de la fin des travaux; 

4° les travaux ont débuté avant l’émission du certificat d’aide ou avant 
l’émission du permis ou du certificat; 

5° une demande de permis n’a pas été effectuée dans les six (6) mois 
suivant la date d’émission du certificat d’aide autorisant les travaux, si 
requis par le règlement d’administration des règlements d’urbanisme 
en vigueur; 

6° dans le cas où les travaux réalisés sont différents du projet approuvé; 
7° si, après les travaux, le bâtiment comporte une défectuosité 

présentant une menace à la sécurité de ses occupants; 
8° un incendie a détruit totalement ou partiellement un bâtiment pour 

lequel une subvention avait été acceptée, mais non versée. 
 

La Ville peut annuler le certificat d’aide si une disposition du programme ou 
d’un règlement n’a pas été respectée. 

 
 
32. Versement de la subvention 
 

La subvention est versée en un seul versement après la fin des travaux. 
 
 
33. Ajustement pour augmentation du coût des travaux  
 

Le montant de la subvention indiqué à titre provisoire lors de l’approbation 
constitue l’engagement financier maximal de la Ville et fait l’objet, le cas 
échéant, d’un ajustement si le coût des travaux est moins élevé que prévu. 

 
 
34. Changement de propriétaire, aliénation d’un bâtiment 
 

Le propriétaire du bâtiment ayant bénéficié d’une subvention n’est pas tenu 
de rembourser la subvention s’il vend l’immeuble. 
 
L’aide financière est versée au propriétaire inscrit au rôle d’évaluation ou à 
l’acte notarié prouvant qu’il est le propriétaire. 
 
Dans le cas où les travaux sont en cours, le montant de l’aide financière est 
transférable au nouveau propriétaire dans la mesure où ce dernier poursuit 
les travaux approuvés et respecte les conditions de ce programme. 

 



 

 

CHAPITRE VII 
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

 
35. Épuisement des deniers 

 
Aucune demande de subvention ne peut être acceptée lorsque les deniers 
prévus à l’article 3 sont épuisés. 

 
 
36. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa 
publication dans le journal. 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Michel Angers, maire 
 
 
 
_________________________ 
Me Yves Vincent, greffier 
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