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Pour de plus amples informa ons sur 
l’applica on du programme : 
contactez le service d’urbanisme au 450 371‐
0523, poste 226. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme	
d’aide	à	la	
rénovation	
des	façades	
commerciales	
2020	

Critères	d’évaluation	

VOLET 1 

Un comité de sélec on procédera à l’analyse des 
demandes selon des critères établis et le projet 
sera noté. Une note de passage minimale 
perme ra au projet d’accéder à un  rage au sort. 
Ce  rage déterminera le ou les projets retenus. Le 
projet qui ob endra la meilleure note recevra 
automa quement une subven on. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX 

a) Améliora ons physiques et visuelles du 
bâ ment principal 

b) Présence de commerces de détail ou de 
restaura on  

c) U lisa on d’un local vacant  

d) Valorisa on de la mixité commerciale et/ou 
complémentarité 

VOLET 2 

Tous les projets seront admissibles au  rage au 
sort dans la mesure où ils répondent aux 
condi ons minimales d’admissibilité. 

 

Une	municipalité		
Qui	a	tout	et	pour	tous	les	goûts	!	

Municipalité	de	Saint‐Louis‐de‐Gonzague	

140,	rue	Principale,	4e	étage	
Saint‐Louis‐de‐Gonzague	(Québec)		J0S	1T0	
 

Téléphone	:	450	371‐0523	
Télécopie	:	450	371‐6229	
Courriel	:	info@saint‐louis‐de‐gonzague.com	

Le présent dépliant énonce les principaux critères 
contenus au règlement numéro 18‐140. Il a été 
préparé dans un but strictement administra f et 
n'a aucune valeur légale, le texte officiel ayant 
préséance. Vous pouvez vous le procurer à l’hôtel 
de ville de la Municipalité.  
 

Janvier 2020 



Dispositions	administratives	

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

Le Programme d’aide à la rénova on de façades a pour 
objec f de promouvoir la rénova on, la restaura on et 
l’embellissement de bâ ments commerciaux sur le 
territoire de la municipalité.   

Ce programme comporte deux (2) volets :  
 

a)  « Volet 1 » : consiste en une aide financière par le 
biais d’une subven on applicable uniquement 
lorsque des travaux de rénova on d’un bâ ment 
commercial sont exécutés, suivant des critères 
établis. 

 

b)  « Volet 2 » : consiste en une subven on applicable 
uniquement à l’ajout ou au remplacement 
d’enseignes et éléments d’affichage. 

 
TERRITOIRE D’APPLICATION 
 

Le Programme s’applique aux bâ sses commerciales 
situées en zone urbaine et reconnue sur le plan illustré 
ci‐dessous. 
 
AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 
 

Volet 1 :  50 % du coût des travaux admissibles (jusqu’à  
7  000 $) − Coût minimum des travaux requis 
de 5 000 $ 

Volet 2 :  50 % des dépenses admissibles (jusqu’à   
1 500 $) − Aucun coût minimum requis 

 
APPEL DE CANDIDATURES 
 

Pour l’année 2020, la Municipalité doit recevoir les 
demandes avant le 29 mai 2020. 

Conditions	minimales	
d’admissibilité	

L’admissibilité de la demande est condi onnelle au respect 
des critères suivants : 
 
a)  Aucuns arrérages de taxes municipales de quelque nature 

que ce soit ne soient dus pour le bâ ment visé par la 
demande, et ce, à tout moment à compter du dépôt de la 
demande.  

b)  Le formulaire de demande de subven on approprié doit 
avoir été rempli, signé et déposé avec la demande.  

c)  Faire par e du secteur visé (territoire d’applica on).  

d)  Le dépôt d’une proposi on de mise en valeur du 
bâ ment ou de l’enseigne (esquisse couleur) réalisée par 
un architecte (volet 1), un designer/graphiste (volet 2), un 
technologue en architecture (volet 1) démontrant la 
nature des travaux à être effectués dans le cadre du 
présent programme.  

e)  Le dépôt d’une liste des travaux projetés.  

f)  Si disponible, le dépôt de photographies anciennes 
présentant les a ributs architecturaux du bâ ment.  

g)  Des photographies couleurs récentes du bâ ment 
concerné montrant les façades qui font l’objet d’une 
demande.  

h)  Un cer ficat de localisa on ou un plan de propriété 
réalisé à l’échelle (selon les besoins).  

i)   L’iden fica on des professionnels, architectes ou autres 
qui réaliseront les plans et devis.  

j)   La présenta on d’une preuve de propriété, s’il y a lieu.  

k)  Une procura on dûment signée par le propriétaire si le 
requérant est un mandataire autorisé.  

l)  Dans le cas où le propriétaire est une corpora on, la 
cer fica on de cons tu on ou les le res patentes 
devront être déposées ainsi qu’une résolu on légalement 
adoptée autorisant le requérant à représenter ladite 
corpora on.  

m) Le dépôt d’au moins une (1) soumission préparée par un 
entrepreneur licencié ou auprès d’au moins un (1) 
fournisseur, selon la nature des travaux. Les coordonnées 
de celui‐ci doivent être présentées.  

n)  Pour être admissibles à l’aide financière, les travaux ayant 
déjà été exécutés dans le cadre d’un permis de 
construc on délivré par la Municipalité dans les 12 mois 
précédant la date de dépôt de la demande de subven on 
doivent avoir été réalisés en conformité avec le permis de 
construc on émis. 

Conditions	générales	
d’admissibilité	

BÂTIMENTS NON ADMISSIBLES 
 

Les bâ ments suivants ne sont pas admissibles :  
 

a)  un bâ ment appartenant à un organisme public ou 
gouvernemental;  

b)  tout bâ ment dont la construc on n’est pas encore 
terminée;  

c)  un bâ ment faisant l’objet de toute procédure 
reme ant en cause son droit de propriété, comme par 
exemple une saisie, une expropria on, etc.;  

d)  un bâ ment appartenant à une coopéra ve 
d’habita ons ou à un organisme à but non lucra f qui 
reçoit une aide gouvernementale pour pallier son déficit 
d’exploita on;  

e)  un bâ ment à voca on strictement résiden elle;  
f)  un bâ ment commercial ayant déjà été financé en vertu 

du présent programme pour les mêmes travaux; 
g) un bâ ment situé en dehors du territoire d’applica on. 
 
TRAVAUX ET DÉPENSES ADMISSIBLES 
Volet 1 
 

a)  La rénova on/restaura on d’une façade d’un bâ ment 
commercial.  

b)  Les travaux d’agrandissement d’un bâ ment s’ils sont 
réalisés dans le cadre de travaux visant également la 
rénova on ou restaura on de la façade.  

c)  Les travaux de rénova on et de restaura on 
extérieures.  

d)  Les travaux visant à préserver ou à améliorer le style 
architectural et/ou patrimonial d’un bâ ment.  

e)  Les travaux de répara on ou remplacement de fenêtres, 
de portes, de saillies, d’ornements, d’auvents, de 
revêtements extérieurs, etc.  

f)  Les travaux d’affichage présentés dans le cadre d’un 
projet global de rénova on de façades. Donc, si un 
projet comporte à la fois des travaux de rénova on et 
d’affichage d’une valeur totale d’au moins 5 000 $, il 
sera analysé en totalité dans le cadre du « Volet 1 ».  

g)  Les coûts reliés à la réalisa on d’esquisses, plans et 
devis inhérents au projet admissible.  

 
Volet 2 
 

a) La prépara on d’esquisses,  la  concep on graphique et 
l’installa on d’enseignes.  


