
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 121 

CONCERNANT LE PROGRAMME 

D’AIDE FINANCIÈRE 2007-2008 À LA 

REVITALISATION DU SECTEUR 

PATRIMONIAL DE LA VILLE DE SAINT-

CÉSAIRE  

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire a obtenue une enveloppe 

budgétaire dans le cadre de la phase 3 du Programme Rénovation-

Québec (PRQ) mis en œuvre par la Société d’habitation du Québec 

(SHQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal estime qu’il est nécessaire et 

d’intérêt public de participer audit programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire est responsable de 

l’application de ce programme lequel doit faire l’objet d’un règlement 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à 

la séance du 13 novembre 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   Marcel Bouvier 

Appuyé par  :   Michel Denicourt 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

Qu’il soit statué et ordonné, par règlement de la Ville de Saint-Césaire, et il 

est, par le présent règlement portant le numéro 121, statué et ordonné 

comme suit :  
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ARTICLE 1 Définitions 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, on entend par :  

 

Avis de fin de travaux 

Formulaire par lequel un propriétaire ou son mandataire avise par écrit la 

Ville que les travaux, pour lesquels il a obtenu une aide financière, sont 

complétés. 

 

Comité 

Le comité technique nommé par résolution du Conseil municipal aux fins 

d’analyser les demandes. Sans restreindre la portée de ce qui suit, le 

comité technique peut être formé de membres du Conseil municipal, d’un 

membre du Comité consultatif d’urbanisme, de membres du Comité 

Revitalisation Saint-Césaire et de la chargée de projet, de la responsable 

du service de l’urbanisme, d’un membre de Fondation Rues Principales 

ainsi que de toute personne ressource de son choix.  

 

Demande d’aide financière 

Formulaire par lequel un requérant demande les bénéfices du Programme 

d’aide financière à la revitalisation du secteur patrimonial. 

 
Entrepreneur local 

Entrepreneur dont la place d’affaires est localisée sur le territoire de la Ville 

de Saint-Césaire ainsi que sur le territoire des municipalités environnantes. 

 

Façade 

Tout mur extérieur d’un bâtiment, visible de la rue. Un bâtiment qui compte 

plus d’un logement peut avoir plus d’une façade si les logements ont des 

entrées distinctives sur des voies publiques différentes. 

 
Programme 

Le Programme d’aide financière à la revitalisation du secteur patrimonial 

de la Ville de Saint-Césaire lequel est établi par le présent règlement. 

 

Secteur patrimonial 

La Ville de Saint-Césaire possède un secteur spécifiquement identifié pour 

son intérêt patrimonial. Celui-ci, tel que représenté à l’«Annexe 1» du 

présent règlement, comprend les rues et portions de rues suivantes : 

• La rue Notre-Dame, de la route 112 jusqu’au 1461, rue Notre-Dame 

inclusivement; 

• L’avenue Dufresne; 

• La rue St-Jean; 
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• La rue Papineau 

• La rue Plamondon 

• La rue Saint-Georges, de l’avenue Union jusqu’à la rue Frère-André; 

• L’avenue Union, de la rue Notre-Dame à la rue Saint-François-Xavier; 

• L’avenue Saint-Paul, de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Charles; 

• L’avenue du Frère-André, de la rue Notre-Dame à la rue Saint-

Georges. 

 

Ville 

La Ville de Saint-Césaire. 

 

ARTICLE 2 Objectif général  
 

Le présent règlement établi un programme municipal pour la revitalisation 

du secteur patrimonial sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire. Ce 

programme a pour but d’offrir une aide financière aux propriétaires qui 

désirent rénover leur bâtiment ainsi qu’améliorer la sécurité et 

l’accessibilité aux occupants tout en conservant leur architecture d’origine 

et leur style ancien par l’entremise de subventions octroyées dans le cadre 

du Programme Rénovation Québec (PRQ) mis en œuvre par la Société 

d’habitation du Québec (SHQ).  Le programme veut, en plus d’améliorer la 

qualité de vie des citoyens, inciter les propriétaires à réaliser des travaux 

de qualité afin de maintenir, de respecter et de rehausser le caractère 

architectural du secteur patrimonial.  

 
ARTICLE 3 Territoire d’application 

 

Le territoire visé par le présent règlement consiste au «secteur 

patrimonial» tel que défini par le présent règlement. 

 
ARTICLE 4 Aide financière 

 

La participation financière de la Ville conjuguée à celle de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) correspond aux deux tiers (2/3) du coût réel 

des travaux admissibles par projet et ne peut excéder une somme de 

20 000$. 

 

L’enveloppe budgétaire de la Ville pour la revitalisation du secteur 

patrimonial est de 100 000$ pour la période se terminant le 31 décembre 

2008. Pour chaque 2 $ dépensé par la Ville, la Société d’habitation du 

Québec (SHQ) remboursera 1 $ à la Ville. 
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ARTICLE 5 Admissibilité des personnes 

 
Le présent programme est établi pour le bénéfice de toute personne 

physique ou morale qui, seule ou en copropriété, divise ou indivise, détient 

un droit de propriété à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment 

admissible à la date de la signature de la demande d’aide financière 

prévue par le présent programme et dont le projet est admissible en vertu 

de celui-ci. 

 

Les propriétaires suivants ne sont pas admissibles au présent programme: 

 

a) Un ministère, un organisme ou une entreprise relevant du 

gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec; 

b) Un organisme à but non lucratif ou une coopérative qui reçoit, dans le 

cadre d’un programme d’habitation sociale administré par un 

organisme relevant du gouvernement du Canada ou du gouvernement 

du Québec, une aide financière continue pour défrayer le déficit 

d’exploitation du bâtiment. 

 

ARTICLE 6 Bâtiments admissibles 
 

Les bâtiments admissibles au programme sont les bâtiments et les parties 

de bâtiments principaux existants et occupés à une fin résidentielle.  

 

ARTICLE 7 Travaux admissibles 

 

Le programme prévoit plusieurs types d’interventions regroupées sous 

trois catégories: 

 

a) La rénovation. Les interventions peuvent correspondre à de la 

rénovation légère ou lourde, à la réfection de façade, au 

réaménagement et à la mise en valeur des aspects architecturaux 

d’un bâtiment;  

b) La sécurité des occupants. Les travaux visent spécifiquement 

l’amélioration du niveau de sécurité incendie d’un bâtiment ainsi 

qu’en général, la correction des défectuosités liées à la sécurité des 

occupants. 

c) L’adaptation de domicile. Elle correspond au réaménagement d’un 

bâtiment résidentiel ou d’un logement aux besoins d’une personne 

handicapée ou d’une personne en perte d’autonomie. 
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ARTICLE 8 Les travaux non admissibles 

 

Ne sont pas admissibles au programme, les travaux suivants : 

 

a) Ceux effectués avant l’autorisation par résolution du Conseil 

municipal de la Ville; 

b) Ceux visant à stabiliser ou à corriger des problèmes résultant d’une 

déformation de la fondation ou d’un affaissement de la structure; 

c) Ceux qui sont dérogatoires à la réglementation d’urbanisme en 

vigueur au moment de la demande d’aide financière.   

 

ARTICLE 9 Établissement du coût des travaux 

 
Le coût des travaux pour l’établissement de l’aide financière attribuable à 

une demande d’aide est calculé à partir de la plus basse des soumissions, 

pour autant que cette soumission soit conforme au présent règlement et 

aux objectifs du Programme. Une préférence sera accordée aux 

soumissions comparables déposées par les entrepreneurs locaux. 

 

Pour fins du calcul du coût des travaux, seuls les coûts suivants sont 

admissibles : 

a) Le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux fournis par 

l’entrepreneur; 

b) Le coût du permis de construction émis par la Ville et relatif à 

l’exécution des travaux; 

c) Les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que les 

autres frais d’expertise liés à la réalisation des travaux; 

d) Le montant payé par le propriétaire aux titres de la taxe sur les 

produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ). 

 
ARTICLE 10 Obligations du propriétaire 

 

10.1 Délais de réalisation des travaux 

 

Les travaux doivent être complétés dans les douze (12) mois de l’émission 

du permis de construction relatif aux travaux objets du présent programme. 

À défaut de respecter ce délai, l’aide financière ne sera pas versée. 
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10.2  Déplacement et relogement des locataires 

 

Dans le cas où les travaux de rénovation sont majeurs et doivent entraîner 

le déplacement temporaire et le relogement des locataires, les frais de 

relogement ainsi que les autres dépenses qui peuvent être occasionnés 

pour le déplacement des locataires sont entièrement à la charge du 

propriétaire. 

 

10.3 Protection des locataires 

 

Le propriétaire doit se conformer à  toute loi ou tout règlement émanant 

d’une autorité provinciale ou fédérale notamment celle relative aux 

logements locatifs et ce, avant, durant et après la réalisation des travaux. 

 

Le propriétaire d’un logement ayant fait l’objet d’une aide financière dans le 

cadre du présent règlement, ne peut évincer le locataire, ni prendre 

possession du logement pour ses propres fins sauf pour les motifs 

acceptables par la Régie du logement. 

 

10.4 Vente 

 

Lorsqu’il y a changement de propriétaire en cours de travaux, le nouveau 

propriétaire doit contresigner tous les documents exigés en vertu du 

présent règlement et s’y conformer.  Lorsque toutes les conditions du 

présent programme seront respectées, la Ville effectuera, tout versement 

au nouveau propriétaire. 

 

10.5 Promotion du programme 

 

Le propriétaire s’engage à conserver et à entretenir, sur le site des 

travaux, un panneau d’information pour son projet, fourni par la Ville pour 

une durée minimale d’un (1) an.  Ce panneau indiquera la contribution de 

la Ville et de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ainsi que la 

participation du Comité Revitalisation Saint-Césaire et du Comité 

consultatif d’urbanisme. 
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10.6 Engagement du propriétaire 

 

Suite à une fausse déclaration ou lorsqu’il n’a pas respecté les 

engagements prévus au Programme, un propriétaire doit rembourser à la 

Ville tout montant reçu.  Au sens du présent article, constitue une fausse 

déclaration, toute déclaration ou tout renseignement erroné ainsi que toute 

information manifestement incomplète ayant pour effet direct ou indirect le 

versement par la Ville d’une aide financière à laquelle le requérant n’avait 

pas droit. 

 

ARTICLE 11 Demande d’aide financière 
 

Pour l’obtention de la subvention, le propriétaire ou son mandataire doit, 

au plus tard le 30 novembre 2007 remettre un avis d’intention de 

réalisation de travaux dans le cadre de ce programme comprenant : 

 

a) un texte décrivant la nature et l’envergure des travaux; 

b) une estimation du budget nécessaire au projet; 

c) des photos du bâtiment qui montrent la localisation des travaux; 

d) si possible, une photo ancienne du bâtiment. 

 

Suite à l’évaluation préliminaire des projets par le Comité technique, le 

propriétaire ou son mandataire, sera invité à compléter le formulaire intitulé 

«demande d’aide financière» et le remettre à la Ville avant le 18 janvier 

2008 et ce, accompagné des documents suivants : 

 

a) Plans et devis détaillés des travaux, s’il y a lieu; 

b) Copie d’au moins deux soumissions déposées par des 

entrepreneurs; 

c) Copie des licences appropriées délivrées par la Régie du bâtiment 

du Québec en faveur des entrepreneurs dont les soumissions sont 

considérées pour établir le coût des travaux; 

d) Copie de l’assurance de chantier de l’entrepreneur; 

e) Copie du titre de propriété; 

f) Expertise des fondations et de la structure, s’il y a lieu; 

g) Preuve du paiement de toutes les taxes et de toutes les sommes 

dues à la Ville. 
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ARTICLE 12 Évaluation de la demande 

 

L’analyse de la demande sera effectuée par le Comité lequel présentera 

au Conseil municipal, une recommandation motivée pour chacun des 

projets admissibles au Programme.  

 

Le Comité analysera la demande conformément aux objectifs et critères 

d’évaluation énoncés à l’«Annexe 2».  

 

Le Comité est également chargé de déterminer l’intérêt patrimonial d’un 

bâtiment. L’intérêt patrimonial d’un bâtiment sera établi, au moment de 

l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des documents 

relatifs au patrimoine que la Ville possède tel qu’une expertise détaillée, un 

inventaire, l’historique, des photographies d’époque et tout autre document 

permettant de retracer son origine. 

 

À défaut de posséder ces documents, l’intérêt patrimonial d’un bâtiment 

sera établi par le Comité qui analysera, entre autres, le caractère 

spécifique, esthétique, légendaire, pittoresque ou distinct du bâtiment et 

l’intérêt que présente sa conservation pour la Ville. 

 

ARTICLE 13 Le comité technique 

 

Le comité technique est responsable de : 

 

a) Recevoir les avis d’intention et effectuer une évaluation préliminaire 

des projets; 

b) Inviter les propriétaires à compléter la demande d’aide financière; 

c) Recevoir les demandes d’aide financière et en vérifier l’admissibilité; 

d) Accompagner les propriétaires dans la démarche; 

e) En tenant compte des objectifs et des critères d’évaluation d’une 

demande, conseiller les propriétaires sur la nature des travaux à 

réaliser, le choix des matériaux, les interventions à prioriser, etc.; 

f) Vérifier la conformité des travaux aux exigences du Programme; 

g) Vérifier la conformité des soumissions des entrepreneurs; 

h) Informer le Conseil municipal des projets de rénovation et effectuer 

des recommandations motivées quant à ces projets;  

i) Effectuer le suivi de la réalisation des travaux. 
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ARTICLE 14 Conditions d’acceptation de la subvention 

 

La Ville accepte par résolution du Conseil municipal, la demande de 

subvention aux conditions suivantes : 

 

a) La demande respecte toutes les exigences du présent règlement et 

le cas échéant, toutes les  spécifications ou conditions 

d’approbation supplémentaires mentionnées à la résolution du 

Conseil municipal. La Ville peut, de manière raisonnable, demander 

que les projets soumis soient modifiés afin que les objectifs et les 

critères d’évaluation prévus à l’«Annexe 2» soient respectés; 

 

b) La soumission retenue prévoit que la qualité des matériaux et 

l’exécution des travaux respectent les règles de l’art en matière de 

rénovation de bâtiments et que les coûts soumis sont conformes à 

ceux du marché.  Si la Ville juge que les coûts sont trop élevés, elle 

se réserve le droit d’ajuster l’aide financière accordée; 

 

c) Les travaux admissibles doivent avoir fait l’objet de l’émission d’un 

permis de construction émis après l’entrée en vigueur du 

programme et ne pas avoir débuté avant l’obtention de ce permis. 

 
ARTICLE 15 Avis de fin des travaux 

 

Dans les trois (3) mois de la fin des travaux, le propriétaire en informe le 

directeur du service de l’urbanisme ou son mandataire en lui transmettant 

l’avis de fin de travaux et fournit la quittance de l’entrepreneur ainsi que 

celle des professionnels visés (architectes et ingénieurs ou autres) ainsi 

que copie des factures originales, incluant les numéros de TPS et de 

TVQ, émise au nom du requérant ainsi que tout autre pièce justificative, 

sur demande de la Ville, permettant d’établir le coût réel des travaux 

exécutés.  

 

ARTICLE 16 Inspection finale 

 

Le directeur du service d’urbanisme ou son mandataire procède à 

l’inspection finale des travaux et émet un certificat de fin des travaux. Ce 

certificat n’a pas pour effet d’approuver la qualité des travaux exécutés ni 

d’engendrer la responsabilité de la Ville de quelque manière que ce soit.  
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ARTICLE 17 Versement de l’aide financière 

 

Une copie du certificat de fin des travaux est remise au service de la 

trésorerie de la Ville. Dans les soixante jours, si les travaux ont étés 

exécutés conformément au présent règlement, le responsable émet un 

chèque à l’ordre du propriétaire au montant prévu au certificat de fin des 

travaux.  Aucun versement ne sera effectué pour l’exécution de travaux ne 

répondant pas à la satisfaction de la Ville.  Aucun intérêt ne sera versé sur 

le montant de l’aide financière. 

 

ARTICLE 18 Dispositions finales 

 

Advenant que la Ville reçoive des demandes pour un montant excédant sa 

contribution totale budgétisée, elle accorde la priorité aux projets qui sont 

le plus susceptibles de respecter les objectifs et les critères d’évaluation 

prévus à l’«Annexe 2». 

 

ARTICLE 19 Fin du programme 

 

Le présent règlement cesse d’avoir effet lorsque les deniers disponibles 

pour le présent programme de revitalisation sont épuisés. 

 

ARTICLE 20 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Yvon Boucher               Louise Benoit 

       Maire                              Greffière 
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ANNEXE 1 
SECTEUR PATRIMONIAL 
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ANNEXE 2 

OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UN PROJET 

 

La demande d’aide financière doit être analysée de manière que le 

projet soumis respecte le plus possible l’objectif général du 
Programme, tel qu’édicté à l’article 2 et ce, en tenant compte de la 
majorité des critères d’évaluation suivants :  

 

La zone prioritaire d’intervention 

Les bâtiments situés dans la zone prioritaire seront considérés en premier. 

Cette zone prioritaire comprend les rues suivantes :  

 

L’avenue Union : entre la rue Saint-Jean et la rue Notre-Dame; 

L’avenue Saint-Paul : entre la rue Saint-Jean et la rue Notre-Dame; 

La rue Saint-Jean : entre l’avenue Union et l’avenue Saint-Paul; 

La rue Plamondon : entre l’avenue Union et l’avenue Saint-Paul; 

La rue Notre-Dame : entre la route 112 et l’avenue du Frère-André. 

 

 

L’intérêt patrimonial 

Pour l’analyse de chacun des projets, l’intérêt patrimonial d’un bâtiment et 

sa contribution au caractère particulier du secteur patrimonial de Saint-

Césaire seront considérés.   

 

 

L’année de construction 

Un bâtiment principal ayant été construit avant 1950 sera traité 

prioritairement. 

 

 

La préservation 

Les travaux doivent viser la préservation et la conservation du style, des 

caractéristiques architecturales et de la volumétrie d’origine.  Pour un 

bâtiment en bon état d’intégrité, la réparation des matériaux d’origines, le 

rejointoiement, le nettoyage ou la restauration de la maçonnerie doivent 

être privilégiés au détriment du remplacement.  Les formes, les 

dimensions, les proportions ainsi que les couleurs d’origines des 

ouvertures et des éléments architecturaux doivent être préservés. Les 

interventions permettront de conserver et restaurer les éléments décoratifs 

architecturaux tels que les volets, boiseries et  moulures.  
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En relation avec la structure et l’aspect visuel extérieur d’un bâtiment, des 

travaux visant la démolition des éléments ajoutés qui nuisent à la mise en 

valeur d’un bien, de même que les travaux de curetage effectués en vue 

d’une meilleure connaissance de l’état structural d’un bâtiment sont 

considérés et ce, en tenant compte de l’ensemble du projet et du résultat 

souhaitable.  

 

 

L’urgence d’intervention 

Les travaux de sauvetage visant à éviter la perte irréversible des 

caractéristiques architecturales d’origine d’un bâtiment d’intérêt patrimonial 

seront priorisés. 

 

 
Les matériaux utilisés 

Lorsqu’il est nécessaire de remplacer le revêtement extérieur du toit et des 

murs, les matériaux utilisés doivent respecter le caractère architectural 

patrimonial du bâtiment ou s’harmoniser aux bâtiments patrimoniaux du 

secteur patrimonial. Les matériaux de remplacement sont exclusivement le 

bois, la brique d’argile, la brique de béton qui reproduit la brique d’argile ou 

des éléments de pierre, la pierre, ainsi que le bloc de parement 

architectural qui reproduit l’effet de la pierre. La fibre de bois pressée et 

vendue sous forme de planche à clin pourra être utilisée pour les 

bâtiments de moindre intérêt patrimonial.  Le métal et le revêtement 

d’aluminium seront privilégiés pour les toitures mais ne pourront être 

utilisés que comme matériaux d’accent pour les autres parties du bâtiment. 

 

 

La volumétrie 

La volumétrie (forme, dimension, proportion, etc.) du bâtiment et des 

ouvertures doivent respecter le caractère architectural patrimonial du 

bâtiment ou s’harmoniser aux bâtiments patrimoniaux du secteur 

patrimonial. 

 

 

Les travaux réalisés sur la façade 

Les travaux d’amélioration de la façade principale, telle que définie au 

présent règlement, seront privilégiés au détriment des autres faces du 

bâtiment. 
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La sécurité des occupants 

Les travaux doivent privilégier la correction de défectuosités liées à la 

sécurité des occupants. Un bâtiment ayant fait l’objet du Programme ne 

doit pas présenter après les travaux une défectuosité qui constitue une 

menace pour la sécurité des occupants. Toute menace liée à la sécurité 

incendie doit être corrigée. Les interventions devront être effectuées en 

respect des règles de l’art. 

 

 

L’adaptation de domicile 

Le réaménagement d’un bâtiment ou d’un logement visant à permettre 

l’accessibilité  des personnes handicapées ou en perte d’autonomie devra 

répondre à leur besoins. Les interventions devront assurer un accès 

sécuritaire et conforme aux règles de l’art. Tout  aménagement devra être 

conforme aux règlements d’urbanisme de la Ville. Les matériaux utilisés 

pour la fabrication de structures extérieures devront être similaires à ceux 

normalement employés dans la restauration de bâtiments patrimoniaux. 

 

 

La conformité aux règlements d’urbanisme 

Les travaux doivent privilégier l’élimination des objets dérogatoires aux 

règlements d’urbanisme de la Ville. 
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