
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-770 

PROGRAMME DE REVITALISATION  

AIDE AUX SECTEURS COMMERCIAL ET ARTISTIQUE 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES DE 2 000 000$  

ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 $ 
 
 

CONSIDÉRANT le vieillissement du parc immobilier commercial de la 
municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de renforcer et d’améliorer 
l’aspect visuel de ses principales artères commerciales; 

 

CONSIDÉRANT la vocation touristique et artistique qu’entend donner la 
Municipalité à place La Salle; 

 

CONSIDÉRANT les possibilités d’aide municipale favorisées par l’adoption de 
nouvelles dispositions législatives par le gouvernement du 
Québec au cours des dernières années; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. chapitre A-19.1) permet l’adoption d’un programme 
de revitalisation pour les secteurs dont la majorité des 
bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont 
la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains 
non bâtis; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire adopter un Programme particulier 
d’urbanisme s’appliquant à certains secteurs commerciaux, 
et qu’un programme de revitalisation devrait permettre de 
stimuler l’atteinte de ses objectifs; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’harmoniser et de maximiser 
ses différents programmes de revitalisation et d’aide 
municipale sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire emprunter un montant de 
1 000 000 $ pour financer le présent règlement et qu’elle ne 
dispose pas de tous les deniers nécessaires à même ses 
prévisions budgétaires pour rembourser les coûts de sa mise 
en œuvre; 

 

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 9 décembre 2008; 

 
 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1   
  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
  

 

ARTICLE 2  ABROGATIONS 
 
   À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement 



 
remplace, selon le cas, tout article de règlement précédent portant sur le même 
sujet ainsi que leurs amendements, dont les Règlements 2004-679 concernant le 
Programme d’aide aux artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’arts 
ainsi qu’une partie du Règlement 2005-694 concernant le Programme de 
développement industriel et commercial décrétant une dépense de 4 000 000 $ 
dont un emprunt de 3 000 000 $, à l’exception des volets touchant les subventions 
découlant des pouvoirs spéciaux octroyés par la Loi d’intérêt privé, sanctionnée le 
17 décembre 2004, dont les effets cesseront le 31 décembre 2010. 
 
   Le remplacement des anciennes dispositions réglementaires 
par le présent règlement n’affecte pas les demandes et les procédures intentées 
sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour 
lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, celles-ci se 
continuant sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et 
exécution. 
 

 

CHAPITRE 1 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 

ARTICLE 3  DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
 
   Aux fins d’interprétation du présent règlement, à moins que le 
contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification 
ci-après mentionnée : 

 

« Artiste »  
 
 Artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des 
artistes en arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur les contrats avec 
les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01), ou personne morale dont un tel artiste 
professionnel a le contrôle et qui a pour but de diffuser l’œuvre de l’artiste en 
question. 
 

« Atelier d’artiste »   
 
 Local ayant une entrée indépendante constitué d’une seule pièce ou d’un 
groupe de pièces complémentaires occupé par un artiste ou des artistes, qui 
constitue le principal lieu de création ou de diffusion du ou des occupants, dans 
lequel on retrouve les équipements et le matériel requis pour la production et la 
diffusion de certaines œuvres créées par lesdits artistes. La vente des œuvres y 
est permise. 
 

« Bâtiment » 
  
 Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et 
destinée à abriter des personnes ou des choses. 
 

« Bâtiment mixte »   
 
 Construction comprenant un usage à vocation résidentielle et autres 
usages à vocation non résidentielle. 
 

« Centre commercial » 
 
 Groupe d’établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la 



 
planification, le développement, la propriété et la gestion sont d’initiative unique,  
conçu comme un ensemble et fournissant des commodités telles un mail, de 
même que des facilités de stationnements autonomes sur le site. Leur enveloppe 
architecturale peut être unique ou il peut s’agir de bâtiments contigus liés 
fonctionnellement. 

 

« Commerce ciblé »  
 
 Commerces ciblés des zones visées apparaissant aux annexes 3 et 4. 

 

 « Fin des travaux » 
 
 Date de prise d’effet de la modification apparaissant au certificat 
d’évaluation émis par l’évaluateur et qui est la date retenue comme celle où les 
travaux sont reconnus complétés. 

 

« Immeuble admissible »  
 
 Tout bâtiment conforme aux normes municipales applicables en la matière 
et répondant aux critères du présent règlement ou tout immeuble dont une 
demande d’aide municipale vise à le rendre conforme à de telles normes. 
 

« Regroupement d’artistes » 
 
 Une corporation sans but lucratif formée en vertu de la troisième partie de 
la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38) ou une coopérative 
formée en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) dont ont le 
contrôle un artiste ou plusieurs artistes professionnels au sens de la Loi sur le 
statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 
littérature et sur les contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01). 
 

« Rénovation » 
 
 Amélioration, transformation, modernisation de toute construction. 
 

« SDC »  
 
 Société de développement commercial regroupant les gens d’affaires d’une 
zone visée. 
 

« Superficie de l’immeuble et superficie de l’atelier »   
 
 Mesure de la surface utilisable d’un immeuble ou d’un atelier calculée à 
l’intérieur des murs périphériques et exprimée en mètre carré. 
 

« Taxe foncière »  
 
 Taxe foncière générale ou spéciale imposée par la Municipalité. Cette taxe 
n’inclut pas toutes autres taxes telles que les taxes ou surtaxes sur les immeubles 
non résidentiels, les taxes d’égout, d’ordures,  de collecte sélective ou d’aqueduc, 
les compensations ou toutes autres taxes ou tarifications similaires. 
 

« Unité d’évaluation » 
 
 Unité d’évaluation telle qu’elle se retrouve au rôle d’évaluation de la 
Municipalité au jour du dépôt de la demande auprès de l’officier désigné. 



 

« Zone visée »  
 
 Territoire de la SDC centre-ville du Plateau ou territoire de la SDC de place 
La Salle apparaissant aux annexes 1 et 2. 
 
 

CHAPITRE 2 

PROGRAMME DE REVITALISATION  

AIDE AUX ARTISTES 
 

ARTICLE 4  BUT ET OBJECTIFS 

 
   Le présent chapitre a pour but de favoriser l’établissement 
d’ateliers d’artistes oeuvrant en arts visuels et en métiers d’art dans le secteur visé 
de la SDC de place La Salle par l’attribution d’un crédit de taxe ou d’une aide au 
loyer. Le présent chapitre vise également à mieux faire connaître l’ensemble de 
l’offre culturelle locale dans ce domaine à la population régionale et à la clientèle 
touristique en concentrant les ateliers d’artistes au même endroit. 
 
 

ARTICLE 5  DESCRIPTION DE L’AIDE ACCORDÉE 
 
   L’aide accordée pour les artistes établissant leur atelier dans 
le secteur visé de la SDC de place La Salle se décrit comme suit : 
 

1. L’artiste propriétaire : Un crédit de taxe foncière est accordé à l’artiste qui 
est propriétaire d’une unité d’évaluation où il opère son atelier d’artiste. Ce 
crédit est calculé en fonction de la proportion de la superficie de l’atelier 
d’artiste en rapport à la superficie totale de l’immeuble admissible. L’artiste 
est ainsi remboursé par la Municipalité de cette proportion de taxe foncière 
correspondant à l’espace occupé par l’atelier d’artiste. Un crédit de taxe sur 
les immeubles non résidentiels peut également être versé et être égal à la 
proportion qu’occupe l’atelier d’artiste dans l’unité d’évaluation. 

 

2. L’artiste locataire : Une aide au loyer est accordée à l’artiste qui est 
locataire d’une unité d’évaluation où il opère son atelier d’artiste. L’aide est 
égale à 50 % du coût du loyer mensuel sans excéder 250 $ par mois. Cette 
aide tient compte de la superficie de l’atelier d’artiste en rapport à la 
superficie totale du local loué.  

 

 

ARTICLE 6  CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 
 
   L’artiste ou le regroupement d’artistes procédant à la 
demande d’admissibilité au présent programme doit respecter les conditions 
suivantes : 
 
1. Opérer un atelier d’artiste dans un immeuble admissible ou être propriétaire 

ou locataire d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble admissible dans 
lequel on retrouve un atelier d’artiste. 

 
2. Adresser à la Municipalité sa demande d’aide lors du paiement des taxes 

relatives à l’immeuble admissible ou dans les six mois de la signature du 
bail concerné. 

 
3. Toutes les taxes, tous les droits ou compensations dus à la Municipalité par 

l’artiste ou par les artistes formant le regroupement d’artistes doivent avoir 
été acquittés à la date de la demande d’aide. 



 
4. Les changements pouvant être apportés à un immeuble admissible doivent 

être l’objet des permis requis en vertu de la réglementation de zonage de la 
Municipalité. 

 
5. L’atelier d’artiste doit disposer d’une fenestration donnant sur place 

La Salle. Des créations artistiques émanant de l’atelier d’artiste doivent 
pouvoir être facilement vues par les passants qui empruntent le trottoir 
adjacent à ces vitrines situées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de 
l’immeuble admissible. 

 
6. Le demandeur doit aviser la Municipalité dans les plus brefs délais s’il 

cesse, en cours d’année, d’être admissible au programme, sous peine de 
devoir rembourser les montants qui lui auront été versés en trop. 

 
7. L’aide municipale versée est basée sur la proportion du temps d’opération 

de l’atelier d’artiste dans l’année financière donnée sujette à la demande et, 
advenant la cessation des opérations après versement de l’aide totale par 
la Municipalité, le demandeur devra rembourser celle-ci de la somme 
versée en trop dans les 30 jours de cette cessation des opérations. 

 
 

CHAPITRE 3 

 

PROGRAMME DE REVITALISATION 

AIDE AU SECTEUR COMMERCIAL 
 

 

ARTICLE 7  BUT ET OBJECTIFS 
 
   Le présent chapitre a pour but de favoriser la mise aux 
normes, la construction, la transformation et la rénovation des bâtiments à 
vocation commerciale de la municipalité en favorisant les immeubles situés à 
l’intérieur du secteur touché par le Programme particulier d’urbanisme applicable, 
de même que l’aide municipale en soutien à l’investissement privé pour certains 
types de commerces ciblés. Ce programme se veut également la suite logique du 
Règlement 2005-694 concernant le même sujet et dont les fonds concernant son 
volet commercial sont maintenant épuisés. 
 
 

ARTICLE 8  SUBVENTION POUR TRAVAUX AU BÂTIMENT 
 
   Une subvention est accordée pour tous travaux apportés à un 
bâtiment qui est un immeuble admissible et qui répond à l’une des conditions 
suivantes : 
 
1. Construction d’un bâtiment neuf. 
 
2. Rénovation d’un immeuble de plus de 25 ans. 
 
3. Relocalisation sur le territoire d’une SDC d’un commerce situé en dehors 

du territoire d’une SDC et dont les anciens locaux sont devenus désuets, 
non conformes en termes de sécurité, d’accessibilité ou de zonage, ou trop 
exigus pour en en permettre la viabilité. 

 
4. Implantation d’un nouveau lieu d’affaires. 
 
5. Conversion d’un immeuble dont l’usage est protégé par droits acquis afin 

de le rendre conforme au zonage. 



 
   Cette subvention d’un maximum de 20 000 $, sans toutefois 
excéder 50 % du coût des travaux, est applicable à tout lieu d’affaires dont la 
superficie est égale ou supérieure à 80 m

2
. Ce montant maximum d’aide est 

cependant réduit de façon proportionnelle pour tout lieu d’affaires situé dans une 
zone visée et dont la superficie est inférieure à 80 m

2
.   

 

 

ARTICLE 9  SUBVENTION ADDITIONNELLE POUR UN LOCAL SITUÉ 

DANS UNE ZONE VISÉE 
 
   Lorsque la subvention pour travaux au bâtiment a pour objet 
un commerce ciblé dont les travaux s’exécutent dans une des deux zones visées, 
le montant d’aide ne peut excéder 50 % du coût des travaux et la limite maximale 
de l’aide accordée ne peut dépasser un montant de 50 000 $ par lieu d’affaires. La 
subvention se calcule de la façon suivante : 
 
1. Tout local de moins de 80 m

2
 est admissible à une subvention maximale de 

30 000 $. 
 
2. Tout local de 80 m

2 
et plus, jusqu’à concurrence de 240 m

2
, fait l’objet du 

calcul suivant : 
  
 ( 10 000 $ X ( superficie – 80 m

2
) ) + subvention de base pour 

                80 m
2
                travaux de 20 000 $ 

 
 

ARTICLE 10  CRÉDIT DE TAXE D’UN BÂTIMENT NEUF  

 
   La construction d’un bâtiment neuf permet l’obtention d’un 
crédit de taxe de cinq ans. Le crédit est de 100 % la première année d’application 
du programme et est par la suite dégressif à raison de 20 % par année jusqu’à 
parfait épuisement du crédit de taxe à la fin de la cinquième année d’application 
du programme. 

 

 

ARTICLE 11  SUBVENTION POUR TRAVAUX DE PAREMENT 

EXTÉRIEUR 

 
   Une subvention pour travaux de parement extérieur peut être 
accordée si le projet répond aux conditions suivantes : 
 
1. Il s’agit d’un immeuble admissible à vocation commerciale âgé de plus de 

25 ans. 
 
2. Une évaluation d’un entrepreneur certifié démontre que la façade nécessite 

des travaux importants de réfection et représente des défectuosités 
considérables. 

 
3. Les travaux de parement extérieur visent la mise en valeur de l’architecture 

et du design de la façade principale avec des ajouts ou par la modification 
de l’aspect visuel des murs et autres éléments de la manière suivante : 

 
 a) ornements extérieurs et appliqués muraux; 
 b) éléments en saillie; 
 c) affichage, enseigne; 
 d) réfection ou remplacement de matériaux de revêtement extérieur; 
 e) porte, fenêtre ou vitrine; 



 
 f) système d’éclairage par effleurement mettant en valeur des 

éléments architecturaux du bâtiment; 
g) écran visuel pour réservoir ou conteneur à déchets extérieur. 

 
   La subvention de base est d’un maximum de 20 000 $ et ne 
peut excéder 50 % du coût des travaux. Le montant de base maximum est 
cependant augmenté à 25 000 $ si des travaux d’éclairage de façade sont 
exécutés.   
 
   Les travaux doivent respecter, aux endroits où ils sont en 
vigueur, un règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale, être 
réalisés conformément à un plan d’ensemble de façades ou, à défaut, recevoir 
une recommandation positive de la part du comité consultatif d’urbanisme. 
 
   La liste des matériaux admissibles de revêtement extérieur 
des murs et des toitures apparaît à l’annexe 5. 
 
   Le projet doit apporter une plus-value significative à la valeur 
de l’immeuble. 
 

 

ARTICLE 12  SUBVENTION POUR TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

AU SOL 
 
   Pour les immeubles touchés par le Programme particulier 
d’urbanisme qui ne sont pas situés dans une zone visée, tout propriétaire d’un 
immeuble admissible peut obtenir une subvention pour des travaux 
d’aménagement au sol visant à améliorer les éléments suivants : 
 
1. Délimitation des accès et des aires de stationnement. 
2. Construction de trottoirs ou de sentiers piétonniers. 
3. Aménagement des aires libres avec des matières végétales. 
 

 Cette aide est conditionnelle à la production d’un plan 
d’aménagement d’ensemble joint à la demande et approuvé par le comité 
consultatif d’urbanisme. Le montant de l’aide est d’un maximum de 10 000 $ sans 
toutefois excéder 50 % du coût des travaux. Les travaux de revêtement de l’aire 
de stationnement sont exclus. 
 

ARTICLE 13 AIDE AU LOYER 

 
 La subvention d’aide au loyer prévue au Règlement 2005-694 
concernant le programme de développement industriel et commercial continue de 
s’appliquer dans le cadre du présent programme, et ce, uniquement pour les 
commerces qui y étaient déjà déclarés admissibles avant le 31 décembre 2008. 
L’article 12 du volet VIII du Règlement 2005-694 se libellait de la façon suivante et 
conserve toute sa portée en vertu du présent règlement :   
 
 « Une subvention peut être accordée en vue de faciliter le 
paiement du loyer à des nouveaux commerces ciblés désirant s’établir sur le 
territoire visé d’une des SDC. Le montant de l’aide financière équivaut à 50 % du 
coût du loyer d’un commerce ciblé pour un maximum de 500 $ par mois la 
première année et équivaut à un montant de 40 % du coût du loyer de ce 
commerce pour la seconde année de son bail pour un maximum de 400 $ par 
mois. Advenant que le coût du loyer soit différent de celui apparaissant au rôle de 
valeur locative, le moindre de ces deux montants sera utilisé afin de procéder au 
calcul de la subvention à être accordée au moment où le locataire y a droit.



 
   L’aide financière n’est disponible que pour les deux premières 
années d’un tel bail suivant l’arrivée du commerce ciblé dans la zone visée d’une 
SDC. 

 Pour être admissible à une pleine subvention, chaque local 
commercial visé doit avoir une superficie de plancher d’au moins 80 mètres carrés. 
Lorsque la superficie est moindre que ce seuil, la subvention basée sur les coûts 
des travaux admissibles est réduite alors d’un pourcentage correspondant à la 
différence en fonction du seuil de 80 mètres carrés. » 

 
De plus, l’aide au loyer octroyée en vertu de l’ancien 

programme est prolongée d’une année additionnelle dans le cadre du présent 
programme, et ce, en raison des difficultés qu’ont pu éprouver les nouveaux 
commerces durant la période des travaux de place La Salle exécutés à l’été 2008. 

 

 

ARTICLE 14  AIDE ADDITIONNELLE AUX ENTREPRISES PRIVÉES 

 
   La Municipalité peut accorder une aide additionnelle ne 
pouvant excéder 25 000 $ par année pour l’ensemble des bénéficiaires, lorsqu’elle 
considère qu’un propriétaire ou un locataire d’un immeuble abritant une entreprise 
privée et ayant déjà bénéficié des effets d’un programme d’aide municipale 
dispose d’une santé économique précaire menaçant la survie de son entreprise. 
 
   Le conseil peut alors, par le biais d’une résolution, octroyer 
cette aide additionnelle à cette entreprise afin de l’aider à passer à travers une 
épreuve difficile et ponctuelle qui laisse présager que n’eût été de cette épreuve, 
l’entreprise aurait pu facilement faire le passage de la période où elle était 
admissible à un programme de crédit de taxe ou d’aide municipale à la période où 
elle cessait d’y être admissible. 
 
   Le conseil peut mettre fin à tout moment au versement de 
l’aide accordée à une telle entreprise si les objectifs du présent programme 
cessent d’être atteints, ou s’il apparaît que l’aide accordée demeure insuffisante 
pour permettre la survie de ladite entreprise, ou encore si l’aide déjà accordée est 
jugée suffisante. L’aide cesse si l’entreprise est cédée à un tiers ou si elle se 
prévaut des dispositions applicables en matière de faillite ou si elle se met sous la 
protection de cette loi. 
 

CHAPITRE 4 

 

PROGRAMME D’AIDE À LA DÉMOLITION 

 

 

ARTICLE 15  BUT ET OBJECTIFS 

 
   Dans le but de maintenir un paysage urbain agréable et 
sécuritaire, la Municipalité désire favoriser la démolition de certains bâtiments 
commerciaux jugés indésirables situés à l’intérieur du secteur touché par le 
Programme particulier d’urbanisme. 
 
 

ARTICLE 16  CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
   Pour être admissible à la subvention pour démolition d’un 
bâtiment, le demandeur doit être propriétaire d’un bâtiment indésirable. Est 
indésirable tout bâtiment désuet, irrécupérable, insalubre, dangereux ou 



 
incompatible avec son environnement ou avec le zonage. Pour être admissible à  
l’aide à la démolition, ce  bâtiment doit être situé dans une zone visée ou comprise 
dans le Programme particulier d’urbanisme. 
 

Un bâtiment victime d’un sinistre tel qu’un incendie ne peut 
être admissible. 
 

 

ARTICLE 17  DESCRIPTION DE L’AIDE ACCORDÉE 
 
   Le montant maximum de la subvention pour la démolition d’un 
bâtiment commercial jugé indésirable est établi à 20 000 $ sans toutefois excéder 
50 % du coût des travaux.  
 
   De plus, la démolition d’un tel bâtiment dans une zone visée 
permet l’obtention d’un crédit de taxe de cinq ans sur l’unité d’évaluation 
concernée.  
 
   Le crédit de taxe, suivant la démolition, est de 100 % la 
première année d’application du programme et est par la suite dégressif à raison 
de 20 % par année jusqu’à parfait épuisement du crédit de taxe à la fin de la 
cinquième

 
année d’application du programme.  

 
   Le propriétaire doit, pour être admissible à la subvention, 
aménager le terrain vacant en un espace vert dans les six mois de sa démolition. Il 
peut également y reconstruire un bâtiment neuf et se prévaloir ainsi des autres 
mesures d’aide prévues au présent règlement. 
 

 

CHAPITRE 5 

 

LA DEMANDE D’AIDE 
 
 

ARTICLE 18  DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 
 
   Toute demande d’admissibilité à une disposition du présent 
règlement doit être écrite et transmise à la personne responsable de l’application 
du présent programme à l’aide du formulaire requis et elle doit contenir tous les 
renseignements nécessaires. 
 

C’est au demandeur que revient la responsabilité de fournir à 
la Municipalité les renseignements requis, et ce, même si cette dernière peut y 
avoir accès. 
 
   Seul le propriétaire d’un immeuble admissible, son locataire 
ou son mandataire, selon le cas, peut formuler une demande d’aide à la 
Municipalité relativement à cet immeuble. 
 
 

ARTICLE 19  DÉLAI DE LA DEMANDE 
 
   Toute demande d’aide municipale doit être déposée à la 
Municipalité dans un délai de six mois à compter de la date de l’événement 
justifiant la demande d’aide. Cette date peut notamment être celle du transfert de 
propriété de l’immeuble admissible, la date des travaux ou la date de signature du 
bail.  



 

ARTICLE 20  PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

 
   Le présent règlement demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé, abrogé ou que les fonds qui y sont consacrés soient devenus 
insuffisants. Cependant,  aucune demande d’admissibilité ne pourra être déposée 
à la Municipalité au-delà du 31 décembre 2010 et la transaction immobilière ou les 
travaux doivent avoir été effectués avant cette date. 
 
 

ARTICLE 21  DEMANDE UNIQUE 
 
   Toute personne ne peut se prévaloir qu’une seule fois des 
effets d’une mesure d’aide prévue au présent règlement ou découlant d’un 
règlement municipal portant sur un programme d’aide semblable. 
 
   En matière commerciale, c’est le lieu d’affaires qui ne peut 
être l’objet de plus d’une demande pour un même type d’aide municipale. 
Cependant, un promoteur peut, à certaines conditions, procéder à de multiples 
demandes d’aide financière relativement à certains projets. Ainsi, tout local ayant 
déjà bénéficié par le passé d’une aide financière, en vertu du présent règlement, 
est sujet aux limites imposées par celui-ci relativement au plafond maximum. Si le 
plafond maximum n’est pas atteint dans le cadre de la réalisation d’un projet 
particulier, et que le demandeur désire pour une année subséquente solliciter 
l’admissibilité d’un nouveau projet pouvant bénéficier du solde disponible, il est 
alors possible de le faire s’il s’agit de la même entreprise. 
 
   Plusieurs demandes peuvent être faites par une même 
personne au bénéfice de plusieurs entreprises distinctes faisant affaire dans des 
locaux distincts. Tout propriétaire, ayant déjà bénéficié pour un local ou une 
entreprise spécifique d’une aide municipale dont le montant maximum aurait été 
atteint ne peut, en conséquence, soumettre une nouvelle demande d’aide 
municipale pour les années ultérieures. De plus, il ne peut bénéficier d’une aide 
relative à un élément touchant la sécurité ou la conformité du local s’il a déjà reçu 
une aide municipale pour s’y conformer par le passé. 
 

 

ARTICLE 22  CONTENU DE LA DEMANDE 
 
   La Municipalité met à la disposition des demandeurs d’aide 
municipale différents formulaires adaptés au type d’aide demandé. Ces 
formulaires doivent contenir les renseignements requis à l’étude des demandes. 
Compte tenu des adaptations nécessaires, ces renseignements sont notamment 
les suivants :   
 
1. Les nom et adresse de correspondance du ou des demandeurs. 

 
2. Une copie du titre de propriété. 

 
3. Une copie du bail. 

 
4. La date d’achat, la superficie et l’adresse de l’immeuble admissible. 

 
5. L’adresse de l’ancien commerce le cas échéant. 

 
6. Une copie du permis de construction ou une copie du certificat 

d’occupation de l’immeuble admissible. 
 
7. La liste des partenaires ou associés, actionnaires ou administrateurs.



 
8. Une preuve du statut d’artiste professionnel. 

 
9. Un plan d’implantation. 

 
10. Un certificat de localisation. 
 
11. Un plan d’aménagement. 
 
12. Un plan d’affaires. 
 
13. Les lettres patentes ou les statuts corporatifs de l’entreprise 

demanderesse. 
 
14. Les plans ou devis techniques relatifs au projet. 
 
15. Un budget prévisionnel. 
 
16. Une étude de marché. 
 
17. Le détail du mode de financement prévu pour la réalisation du projet.  

 
18. L’affirmation que le ou les demandeurs n’ont jamais bénéficié des effets du 

présent programme ou d’un programme semblable applicable sur le 
territoire de Baie-Comeau. 

 
19. Un engagement du ou des demandeurs à maintenir leurs conditions 

d’admissibilité tout au long de la durée du programme qui leur est 
applicable.  

 
 

ARTICLE 23  RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS CONCERNANT DES 

TRAVAUX 
 
   Tout projet impliquant des travaux doit être appuyé d’au moins 
deux soumissions distinctes ou, selon le cas, d’une estimation provenant d’un 
architecte ou d’un ingénieur établissant le coût prévisionnel des travaux à être 
effectués. Le demandeur peut être l’un de ces soumissionnaires s’il détient une 
licence appropriée d’entrepreneur. Les formules de soumission doivent identifier 
notamment la nature, les quantités et le prix des travaux à réaliser. 
 
   La demande doit également comprendre un exemplaire des 
licences délivrées par la Régie du bâtiment du Québec en faveur des 
entrepreneurs dont les soumissions ont été considérées par le demandeur pour 
établir les coûts reconnus aux fins du calcul de l’aide municipale. 
 
   Tout concept architectural d’un projet doit préalablement être 
approuvé par le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité, principalement 
au niveau de l’harmonisation des concepts architecturaux avoisinants. Cet avis de 
recommandation doit être joint à la demande. 
 
   Toutes les factures soumises doivent être des originaux. 
 
 

CHAPITRE 6 

 

COMITÉ D’ÉTUDES ET VERSEMENT DE L’AIDE 

 



 

ARTICLE 24  COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉTUDES 

 
   Le conseil municipal, aux fins d’application du présent 
règlement, crée un comité d’études présidé par le directeur général qui peut s’y 
faire remplacer par un représentant qu’il désigne. Le conseil nomme de deux à 
quatre personnes additionnelles parmi le public ou parmi ses fonctionnaires afin 
d’assister le directeur général dans cette fonction. 
 
   Ce comité a pour tâche d’étudier les demandes d’aide, de 
statuer sur leur admissibilité et de déterminer les montants qui devront être versés.  
 
Ce comité siège au besoin après convocation par son président et soumet 
régulièrement ses décisions au conseil municipal pour approbation. Par cette 
délégation de pouvoir, les membres du comité sont autorisés à statuer sur les 
demandes de façon finale et sans appel. Par contre, la durée de leur mandat peut 
être révisée en tout temps par le conseil municipal. Ce comité peut s’adjoindre 
toutes les ressources nécessaires sur approbation du directeur général afin 
d’obtenir l’expertise pertinente à l’analyse des documents reçus. 
 
   Le comité peut d’office et à tout moment surseoir à l’étude 
d’une demande d’aide municipale jusqu’à ce que le demandeur ait fourni tous les 
renseignements ou documents nécessaires à l’analyse de sa demande. 
 
 

ARTICLE 25  TRAVAUX ADMISSIBLES 
 
   Lorsqu’un projet soumis par un demandeur nécessite 
l’émission d’un permis de construction et que l’aide municipale accordée 
comprend le remboursement des coûts de construction, sont assimilés aux coûts 
des travaux admissibles les éléments suivants : 
 
1. Le coût des honoraires professionnels pour la préparation des plans et 

devis ainsi que les autres frais d’expertise liés à la réalisation des travaux 
admissibles tels que frais d’arpentage, de notaire, d’architectes, de gestion 
de projet, de surveillance de chantier, d’ingénieurs et de confection des 
certificats environnementaux. 

 
2. Les taxes fédérale et provinciale telles que TPS et TVQ non récupérables. 
 
3. Lorsque deux soumissions sont exigées afin d’établir le coût prévisionnel 

des travaux ou si un estimé a été préparé par un architecte ou un 
ingénieur, seul le moindre de ces coûts prévisionnels ou des coûts réels 
peut servir aux fins du calcul des travaux admissibles, et ce, même si le 
demandeur choisit de confier les travaux à un soumissionnaire différent de 
celui qui a offert le prix le plus bas, ou s’il les a réalisés pour un coût 
supérieur à celui initialement autorisé. 

 
4. Le coût de la main-d’œuvre qualifiée et des travaux exécutés par un 

entrepreneur installé dans la municipalité détenant une licence appropriée 
délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. 

 
5. Le coût des matériaux acquis auprès d’un vendeur opérant un lieu 

d’affaires dans la municipalité avec factures originales à l’appui. 
 
6. Le recours à des entrepreneurs ou à des vendeurs de matériaux faisant 

affaire à Baie-Comeau n’est exigé de la Municipalité que dans la mesure où 
la concurrence existe dans ces domaines à Baie-Comeau pour le type de 
travail ou pour le type de matériaux requis. 



 
   Nonobstant toute disposition contraire, sont admissibles tous 
travaux qui furent réalisés conformément à un permis de construction émis par la 
Municipalité, si ce permis concerne des travaux réalisés après le 1

er
 janvier 2009, 

mais avant la date de la demande de l’aide municipale. 
 
 

ARTICLE 26  TRAVAUX NON ADMISSIBLES 
 
   Ne sont pas admissibles aux fins d’application du présent 
règlement les travaux qui satisfont aux conditions suivantes : 
 
1. Les travaux réalisés avant le 1

er
 janvier 2009. 

 
2. Les travaux exécutés alors qu’aucun permis de construction ne les 

autorisait. 
 
3. Les travaux qui ne sont pas conformes aux spécifications apparaissant au 

permis de construction. 
 
4. Les travaux réalisés pour le compte d’un ministère, d’un organisme ou 

d’une entreprise relevant des gouvernements du Canada ou du Québec. 
 
5. Les travaux qui ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur en 

matière environnementale, en matière de sécurité incendie ou à toutes 
autres normes de construction ou de sécurité applicables sur le territoire de 
la municipalité. 

 
6. Les travaux exécutés par un organisme à but non lucratif ou une 

coopérative pour un projet pour lequel la Municipalité aurait déjà octroyé 
une aide municipale ne relevant pas du présent règlement. 

 
7. Toute partie de travaux ayant été l’objet d’une subvention accordée par un 

autre programme d’aide municipale. 
 
 

ARTICLE 27  DÉBUT ET FIN DES TRAVAUX 
 
   Tous travaux relatifs à une demande d’aide municipale 
doivent débuter dans les six mois de la date d’émission du permis de construction 
ou de rénovation et se terminer avant l’échéance du permis. 
 
 

ARTICLE 28  PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION 
 
   À compter de la date de dépôt de la demande d’aide 
municipale, le demandeur devra obtenir un permis de construction ou de 
rénovation dans un délai de 90 jours de cette demande s’il ne dispose pas déjà 
d’un permis. Ce délai peut être modifié en raison du caractère particulier de la 
demande si l’inspecteur en bâtiment municipal le juge pertinent. Les conditions 
d’attribution du permis sont celles apparaissant dans la réglementation municipale 
prévue à cet effet.  À la fin des travaux, le demandeur a 90 jours pour déposer les 
factures originales au responsable du programme. 
 
 

ARTICLE 29  SINISTRE 
 
   Dans le cas d’un bâtiment admissible ayant été l’objet d’un 
sinistre avant ou pendant l’exécution des travaux reconnus en vertu du présent 



 
règlement, le coût de ces travaux est ajusté en fonction du montant de toute 
indemnité versée ou à être versée relativement à ce sinistre, en vertu d’un contrat 
d’assurance ou de la confirmation de la responsabilité d’un tiers. 
 
 

ARTICLE 30  PRIORITÉ 
 
   L’attribution des sommes à être versées relativement à la 
subvention pour travaux au bâtiment, à la subvention additionnelle pour local situé 
dans une zone visée et à la subvention pour travaux de parement extérieur se fait 
en fonction du pointage qu’obtient le projet selon la grille d’évaluation prévue au 
présent article. Les projets doivent obtenir un pointage égal ou supérieur à 
30 points afin d’être jugés admissibles. Pour les demandes visant d’autres types 
d’aide, l’attribution des sommes se fait selon l’ordre de priorité du dépôt des 
demandes qui sont jugées complètes et conformes.  

 

 

Grille de pondération 
 

Élément évalué           Points 
 
 Construction neuve 15 
 Occupation d’un local vacant 10 
 Nouvelle entreprise 10 
 Relocalisation d’une entreprise   8 
 Bâtiment avec défectuosité à corriger : 
 . Non fonctionnel, problème structurel 15 
 . Non conforme au Règlement de construction ou à la 

sécurité incendie 10 
 . Problème d’isolation ou d’infiltration d’eau    8 
 . Problème au niveau des ouvertures   6 
 Travaux de façade 10 
 Espace aménagé avec verdure 10 
 Aire de stationnement organisée 10 
 Conformité de l’affichage 10 
 Conformité de l’entreposage et de l’étalage extérieur 10 
 
 

ARTICLE 31  CRÉDIT DE TAXE ET EXERCICE FINANCIER 
 
   La première année d’application d’un crédit de taxe est 
l’année financière municipale lors de laquelle la demande fut déposée ou qui suit 
l’année du dépôt de la demande, et ce, au choix du demandeur. 
 
 

ARTICLE 32  FAUSSE DÉCLARATION ET CAS DE RÉVOCATION DE 

L’OCTROI D’UNE AIDE MUNICIPALE 
 
   La Municipalité peut révoquer l’octroi d’une aide municipale 
advenant l’un des cas suivants : 
 
1. La Municipalité a été informée que la demande d’aide municipale contenait 

des déclarations fausses ou incomplètes dont la nature fut confirmée à la 
suite de l’acceptation de la demande. 

 
2. Le demandeur fait défaut de terminer les travaux comme il avait convenu 

de le faire dans la période de validité du permis émis. 



 
3. Les fonds consacrés au financement du présent règlement ne sont plus 

suffisants pour permettre le paiement des soldes des demandes autrement 
jugées admissibles. 

4. L’abandon par le demandeur du projet qui était l’objet de la demande 
d’admissibilité. 

 
5. La vente de l’immeuble par le demandeur avant le versement de la dernière 

tranche d’aide municipale à laquelle il avait droit. 
  
6. La cessation des activités commerciales par le demandeur de l’entreprise 

qui était l’objet de la demande d’aide municipale. 
 
7. Tout manquement par le demandeur aux conditions d’admissibilité prévues 

au présent règlement. 
 
8. À l’existence d’une décision judiciaire démontrant que le demandeur a été 

trouvé coupable de la commission d’une infraction à la réglementation 
municipale ou a fait l’objet d’une condamnation à un acte criminel ou pénal 
ayant un lien avec l’immeuble admissible ou son entreprise. 

 
 

ARTICLE 33  PERTE D’ADMISSIBILITÉ, SÉPARATION DES 

DEMANDEURS OU VENTE DE L’IMMEUBLE ADMISSIBLE 
 

 Advenant que les bénéficiaires d’une aide municipale se 
séparent ou qu’ils vendent l’immeuble admissible et cessent d’être admissibles au 
présent programme, l’aide municipale déjà versée pourra être récupérée en 
totalité par la Municipalité auprès de la personne ayant perdu son statut 
d’admissibilité et ceci, selon sa part dans la copropriété.  

 
De plus, le demandeur cessant d’être admissible perdra le 

bénéfice du solde de l’aide non versée pour la part qu’il avait dans l’immeuble 
admissible.   

La personne qui demeure admissible à la suite de la perte 
d’admissibilité d’une personne associée peut bénéficier de l’aide municipale qui 
reste à être versée dans la proportion du droit de propriété qu’elle a dans 
l’immeuble admissible suite au changement dans leur association. 

 
La date de fin d’une association de personnes est la date de 

transaction de l’immeuble admissible suivant la fin de l’association. 
 
Les demandeurs doivent s’engager, à même le formulaire 

d’admissibilité à une aide municipale, à rembourser à la Municipalité les sommes 
qui pourraient leur avoir été versées en trop à compter du jour où ils perdent leur 
statut d’admissibilité. 
 
 

ARTICLE 34  CONTESTATION D’ÉVALUATION OU NON-PAIEMENT 

DES SOMMES DUES À LA MUNICIPALITÉ 
 
   Tout demandeur contestant l’évaluation foncière d’un 
immeuble admissible ou contestant son inscription au rôle d’évaluation foncière de 
la Municipalité ne peut obtenir le bénéfice de l’aide municipale relative à cet 
immeuble, tant que la contestation n’est pas l’objet d’une décision finale de la part 
des autorités compétentes.   
 
   Toute personne négligeant d’acquitter à échéance les 
sommes dues à la Municipalité, et qui sont relatives à un immeuble admissible ou 



 
à son entreprise, ne peut bénéficier des effets du présent règlement tant que ces 
sommes demeurent dues à la Municipalité. La Municipalité peut opérer 
compensation pour tout solde qui lui est dû et verser au propriétaire l’excédent 
provenant de cette compensation. 

 

 

ARTICLE 35  CONDITIONS DE VERSEMENT DE L’AIDE MUNICIPALE 

 
Le versement de l’aide municipale est fait par la trésorière 

dans les 90 jours de la constatation que le dossier du demandeur est complet et 
qu’il respecte les conditions prévues au présent règlement. Il doit de plus 
respecter les conditions suivantes : 

 
1. Les travaux visés par la demande d’aide municipale ont été exécutés à la 

satisfaction de la Municipalité. 
 

2. Toutes les pièces justificatives originales relatives aux dépenses réellement 
encourues ont été soumises à la Municipalité. 

 
3. Le projet ne contrevient pas aux dispositions du présent règlement. 
 
4. Aucune somme n’est due par le demandeur à la Municipalité. 

 
Le demandeur cesse d’avoir droit au versement de l’aide 

municipale si les fonds consacrés au financement du présent règlement ne sont 
plus suffisants pour permettre le paiement des soldes des demandes autrement 
jugées admissibles. 
 
 

CHAPITRE 7 

 

MODE DE FINANCEMENT 
 
 

ARTICLE 36  FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 
   Les crédits de taxe accordés en vertu du présent programme 
sont financés à même le fond général de la Municipalité pour un maximum d’un 
million de dollars sur une période ne pouvant excéder cinq années financières 
complètes à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 37  APPROPRIATION DE FONDS NÉCESSAIRES 
 
   Aux fins d’acquitter les dépenses autres que celles découlant 
d’un octroi de crédit de taxe prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 000 000 $ sur une période de cinq ans. 
 
   Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
   S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement soit plus élevé que le montant effectivement dépensé 
relativement à cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 



 
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
   Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 
 
   Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de 
la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 

 

CHAPITRE 8 

 

DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 

 

 

ARTICLE 38  APPLICATION 
 
   Le présent règlement s’applique à toute personne se trouvant 
sur le territoire de la municipalité et qui désire se prévaloir d’une aide municipale 
qui y apparaît. 
 
 

ARTICLE 39  RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION 
 
   Le directeur général de la Municipalité est responsable de 
l’application du présent règlement et délègue aux différents directeurs des 
services concernés le soin d’en administrer certaines parties selon leur secteur 
d’activité. 
 
 

ARTICLE 40  DROIT DE VISITER DE JOUR 
 
   L’inspecteur en bâtiment, aux fins d’application du présent 
règlement, est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété 
mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, de tout 
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est 
exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, 
bâtiments et édifices doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les 
questions qui lui sont posées relativement à l’application du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 41  CERTIFICAT DE QUALITÉ 
  
   Toute personne visitant un lieu en vertu du présent règlement 
doit, sur demande du propriétaire ou de l’occupant, s’identifier et exhiber le 
certificat délivré par la Municipalité attestant sa qualité. 
 
 

ARTICLE 42  POURSUITE PÉNALE 
 
   Le conseil autorise de façon générale le directeur général 
ainsi que tous les directeurs de service désignés par le directeur général à 
entreprendre les poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition 



 
du présent règlement et, en conséquence, autorise généralement ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 

 

 

ARTICLE 43  PROCÉDURE PÉNALE 
 
   Les délais pour le paiement des amendes et des frais 
imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer 
lesdites amendes et lesdits frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec ( L.R.Q. chap. C-25.1). 
 
   Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 

 

ARTICLE 44  RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS 
 
   Toute personne est conjointement et solidairement 
responsable de toute infraction au présent règlement commise par une personne 
morale dont elle est administratrice à la date de cette infraction. 
 
 

ARTICLE 45  RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 
   Le propriétaire d’un immeuble inscrit au rôle d’évaluation 
foncière de la Municipalité est responsable de toute infraction au présent 
règlement commise sur ou dans cet immeuble à moins qu’il ne prouve que, lors de 
la commission de l’infraction, cet immeuble était occupé par un tiers sans son 
consentement. 
 
   Le tiers dont l’occupation non consentie est prouvée par le 
propriétaire peut être poursuivi par la Municipalité en vertu du présent règlement 
pour la commission de l’infraction reprochée. 
 
 

ARTICLE 46  AMENDES 
 
   Toute personne physique qui contrevient aux dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible pour toute infraction ou 
récidive d’une amende de 100 $. 
 
   Toute personne morale qui contrevient aux dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible pour toute infraction ou 
récidive d’une amende de 300 $. 
 
 

ARTICLE 47  DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES 
 
   Les dispositions du présent règlement ne sont pas sensées 
venir en contradiction avec les dispositions du Code criminel ou de toute autre loi 
fédérale ou provinciale qui pourrait trouver application. 
 
 

ARTICLE 48  INFRACTION CONTINUE 
 
   Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à 
chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités 
édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour 
que dure l’infraction. 



 

ARTICLE 49  NULLITÉ 
 
   Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, 
article par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou 
un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent 
règlement continuent de s’appliquer autant que faire se peut. 
 
 

ARTICLE 50  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
   Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 Adopté par la résolution 2009-157 lors d’une séance publique 

du conseil municipal de Baie-Comeau tenue le 25 mai 2009. 
 
 
 
 
 

___________________________ _______________________________ 

IVO DI PIAZZA, MAIRE   FRANÇOIS CORRIVEAU, GREFFIER 
 
 
 
Entrée en vigueur le  __________________ 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 1 

 

ZONE VISÉE CENTRE-VILLE DU PLATEAU 

 

 



 

ANNEXE 2 

  

ZONE VISÉE PLACE LA SALLE 

 

 



ANNEXE 3 

  

COMMERCES CIBLÉS – CENTRE-VILLE DU PLATEAU 
 

 

 

 

 COMMERCES 

 
 Antiquités 
 Vêtements spécialisés (maternité, taille forte, friperie) 
 Fleuriste, cartes de souhaits et cadeaux 
 Boutique de produits de santé 
 Pharmacie 
 Magasin de disques 
 Librairie 
 Papeterie 
 Centre de photocopies 
 Magasin d’appareils, de services photographiques et matériel 

d’observation 
 Vêtements pour enfants 
 Restaurants 
 Matériel et accessoires de loisir 
 Ameublement 
 Club vidéo 
 Hôtel 
 Alimentation spécialisée : 

 Boutique d’articles de cuisine 
 Tabagie avec journaux, revues, tabac, etc. 
 Confiserie et chocolaterie 
 Boulangerie et pâtisserie 
 Charcuterie et fromagerie 
 Boucherie et poissonnerie 
 Boutique d’alimentation en vrac 
 Fruiterie 
 Épicerie fine 
 Café Internet  

 Boutique de bijoux et d’accessoires de mode 
 Centre d’activité physique 

 

 

 

 SERVICES PROFESSIONNELS ( au 2
e
 étage) 

 
 Clinique médicale 
 Bureau de professionnels faisant partie d’un ordre 
 Diététiste 
 Vétérinaire 
 Santé, beauté et bien-être 



ANNEXE 4  

 

COMMERCES CIBLÉS – PLACE LA SALLE 
 

 

 

 

 COMMERCES 

 
 Hôtel 
 Vêtements spécialisés (maternité, taille forte, haut de gamme, enfants) 
 Fleuriste, cartes de souhaits et cadeaux 
 Galerie d’art 
 Musée 
 Centre d’exposition 
 Pharmacie 
 Magasin de disques 
 Magasin d’appareils, de services photographiques et matériel 

d’observation 
 Boutique de souvenirs 
 Restaurants (casse-croûte, concept santé, fruits de mer, etc.) 
 Bijoux et accessoires 
 Articles de sport et de loisir 
 Soins du corps 

 Alimentation spécialisée : 
 Boutique d’articles de cuisine 
 Tabagie avec journaux, revues, tabac, etc. 
 Confiserie et chocolaterie 
 Boulangerie et pâtisserie 
 Charcuterie et fromagerie 
 Boucherie et poissonnerie 
 Boutique d’alimentation en vrac 
 Fruiterie 
 Épicerie fine 

 

 

 

 SERVICES PROFESSIONNELS ( au 2
e
 étage) 

 
 Clinique médicale 
 Bureau de professionnels faisant partie d’un ordre 
 Diététiste 
 Vétérinaire 



ANNEXE 5 

 

LISTE DES MATÉRIAUX ADMISSIBLES 

 
 
Dans le but d’éliminer les murs recouverts de tôle en façade, les bâtiments 
commerciaux doivent avoir comme principal matériau de revêtement sur leurs 
murs extérieurs les matériaux suivants : 
 
 brique d’argile ou de béton; 
 pierre naturelle ou artificielle; 

  panneau de béton préfabriqué architectural ou coulé d’agrégats; 
  panneau de granit ou de marbre; 
  brique ou bloc de silice. 

 
De plus, ces matériaux doivent être utilisés de la façon suivante : 
 
1. L’un de ces matériaux doit couvrir au moins 80 % de chacun des murs 

extérieurs visibles du boulevard. 
 
2. Les matériaux de revêtement extérieur d’une façade doivent être prolongés 

jusqu’à 30 centimètres du niveau final du sol à proximité du mur. 
 
3. Les matériaux de revêtement d’un mur extérieur doivent être d’une teinte 

ou d’un ton parmi les couleurs suivantes : beige, brun, gris ou ocre. 
 
4. Les matériaux de revêtement d’un mur ne doivent pas avoir plus de deux 

couleurs principales. D’autres couleurs d’accent peuvent être utilisées pour 
des détails architecturaux tels que portes, cadres de fenêtres, balcons, 
escaliers, corniches, bandeaux, dans la mesure où ces couleurs restent 
discrètes par rapport aux couleurs principales. 

 
Dans le cas des zones visées, les matériaux admissibles sont ceux prévus aux 
Règlements 2003-659 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant la protection du secteur patrimonial Marquette et 2009-759 sur le 
P.I.I.A. concernant la protection du secteur de la SDC centre-ville du Plateau 
(Mingan). 
 


