
 

 
Municipalité des Cèdres – Service de l’urbanisme 
 
Fiche de présentation 
Règlement programme d’aide à la rénovation 
 

Les textes suivants sont fournis à titre d’information seulement. Ils ne remplacent ni les règlements, ni les 
documents légaux auxquels ils font référence.  

 
Ce programme a pour objectifs : 
 

� De favoriser la rénovation et la restauration des bâtiments principaux situés à l’intérieur du noyau villageois 
et dans les lanières patrimoniales formées des chemins du Fleuve et Saint-Féréol. 

� De conserver et dynamiser les commerces actuels et en attirer de nouveaux; 
� De favoriser la construction commerciale et inciter les propriétaires à réaliser des interventions de qualité; 
� De préserver le patrimoine bâti et de restaurer les bâtiments dans le respect des critères d’implantation et 

d’intégration architecturale établis par la réglementation d’urbanisme; 
� De favoriser le remplacement des enseignes dérogatoires et donner à l’affichage un cachet 

particulier,cohérent à l’image souhaitée. 
 
Procédure : 
 
       1.      Dépôt d’une demande de permis ou certificat au Service de l’urbanisme 
2. Dépôt de l’annexe C (avant début des travaux pour réserver un montant à l’enveloppe budgétaire) 
3. Confirmation que l’enveloppe budgétaire est suffisante 
4. Signature du permis à l’Hôtel de Ville et paiement des frais relatif au permis 
5. Dépôt de l’annexe D rempli et signé, de l’original des factures et de la preuve de paiement une fois les   travaux 

terminés 
6. Vérification des travaux par le responsable de l’émission des permis 
7. Production du chèque 
 
Catégories de programme : 
 
Ce programme d’aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois et des lanières patrimoniales 
prend trois formes distinctes et indépendantes l’une de l’autre, mais qui peuvent toujours être jumelées. 
 

� Aide monétaire aux travaux de rénovation 
La Municipalité accorde à tout propriétaire d’un immeuble situé dans le noyau villageois et dans une lanière 

patrimoniale située sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol, une subvention ayant pour but d’apporter une 
aide financière pour une portion des coûts des travaux de rénovation et réfection des éléments 
d’architecture extérieurs des murs latéraux et en façade ainsi que de la toiture du bâtiment principal. Le 
montant de la subvention auquel peut avoir droit le propriétaire est le suivant :  

 
� Aide monétaire pour l’affichage 

La Municipalité accorde à tout propriétaire d’un immeuble situé dans le noyau villageois et dans une lanière 
patrimoniale située sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol, une subvention ayant pour but de compenser 
en partie les coûts des travaux lorsqu’une nouvelle enseigne permanente doit être installée ou lorsque des 
travaux de rénovation doivent être apportés à une enseigne permanente déjà existante au jour du dépôt de 



la demande de subvention auprès de l’officier désigné pour la rénovation, le remplacement ou l’installation 
d’une seule enseigne permanente par bâtiment principal. 
 

� Aide monétaire pour l’assistance technique 
La Municipalité accorde à tout propriétaire d’un immeuble situé dans le noyau villageois et dans une lanière 
patrimoniale située sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol, une subvention ayant pour but d’aider au 
paiement des honoraires professionnels d’un architecte ou d’un technicien en architecture, pour la 
préparation d’une esquisse illustrant le bâtiment principal tel qu’il devrait paraître après la construction du 
bâtiment principal ou la réalisation de travaux de rénovation affectant les façades principales et latérales 
visibles de la rue. 

 
Exclusions 
 
Ne sont pas susceptibles de bénéficier de l’un ou l’autre des programmes, les immeubles suivants : 
 

� Les maisons mobiles, les maisons préfabriquées, les roulottes et toutes constructions pouvant être 
déplacées; 

� Les bâtiments accessoires; 
� Les enseignes temporaires. 

 
Conditions à respecter 
 
Le versement de la subvention aux travaux, pour assistance technique ou relative à l’affichage est conditionnel à ce 
que : 

� Un permis de construction ou un certificat d’autorisation, le cas échéant, ait été émis entre le 1er janvier et 
le31 décembre de la même année par l’officier désigné de la Municipalité, préalablement à l’exécution 
des travaux. 

� Les travaux ont été effectués en conformité du permis et de toutes les dispositions des règlements de 
zonage, de construction et autres règlements d’urbanisme de la Municipalité, lorsque applicable. 

� Les travaux doivent être réalisés conformément aux conditions énoncées dans le Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), lorsqu’ applicable. 

� À tout moment, à compter du jour du dépôt de la demande de subvention, aucun arrérage de taxes 
municipales de quelque nature que ce soit n’est dû pour l’unité d’évaluation visée par la demande de 
subvention. La survenance de cet événement pendant un quelconque moment durant cette période 
constituerait une fin de non-recevoir ou la fin du droit à la subvention non encore versée pour cette unité 
d’évaluation.  

� Le bâtiment doit être occupé en tout temps conformément à la réglementation en vigueur. 
� Les travaux doivent débuter dans les six mois de l’émission du permis et être complétés dans les 12 mois 

suivant l’émission du permis relatif à un bâtiment et terminés dans les 6 mois suivant l’émission d’un permis 
relatif à une enseigne. 

� le propriétaire doit faire une demande dans une ou des catégories différentes de celles pour laquelle ou 
lesquelles il a fait une demande ou reçu une aide financière municipale au cours des 2 dernières années 
dans le cadre des règlements concernant un programme d’aide à la rénovation à l’intérieur du noyau 
villageois et à l’intérieur d’une lanière patrimoniale située sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol. 
 

Afin d’assurer les crédits nécessaires aux programmes de subventions décrétés par le présent règlement, la 
Municipalité approprie à même son fonds général la somme de 20 000 $. Nulle demande de subvention ne sera 
accordée au-delà de ce plafond de 20 000 $.Advenant que cette somme de 20 000 $ ne soit pas suffisante pour 
répondre à toutes les demandes, priorité sera accordée aux requérants qui auront les premiers dûment rempli, signé 
et déposé leur formulaire de demande auprès de l’officier désigné de la Municipalité. 
 



 
 
 
 

Programme d’aide à la rénovation et restauration  
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION  
 

 
 
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES) 

Nom et Prénom 

 

Téléphone (résidence) 

 

 

Téléphone (autre) 

 

 cellulaire  travail 

Nom d’affaires 

 

 

 

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT VISÉ (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES) 

Matricule 

 

Numéro de lot 

Numéro d’immeuble, rue 

 

Ville 

 

 

Province 

 

Code postal 

 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)  MÊME QUE LE BÂTIMENT VISÉ 

Numéro d’immeuble, rue, appartement 

 

Annexe «C» 



 

Ville 

 

 

Province 

 

Code postal 

 

 
Propriétaire Occupant Locataire bail 

 
Travaux (écrire en lettres moulées) 

Groupe d’usage 

 

 

Classe d’usage No permis de construction 

Date d’émission de permis 

 

 

Date prévue de la fin des travaux Coût estimé des travaux 

Renseignement supplémentaire 

 

 

 
Je veux participer au programme de revitalisation 

Programme d’aide financière aux travaux de rénovation et de construction 

Programme d’assistance technique 

Programme relatif à l’affichage 

 
JE, SOUSSIGNÉ (ÉE), DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-HAUT DONNÉS SONT EXACTS ET 
QUE SI LES SUBVENTIONS ME SONT ACCORDÉES, JE ME CONFORMERAI AUX DISPOSITIONS DES 
RÈGLEMENTS ET DES LOIS POUVANT S'Y RAPPORTER.  
 
 
 
 
_________________________________________  _________________________________________  
DATE        PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE  
 
 
___________________________________________  
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 



Programme d’aide à la rénovation et restauration  
 
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DE SUBVENTION 
 

 
 
 

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT VISÉ (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES) 

Matricule 

 

Numéro de lot 

Numéro d’immeuble, rue 

 

Ville 

 

Province 

 

Code postal 

 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)  MÊME QUE LE BÂTIMENT VISÉ 

Numéro d’immeuble, rue, appartement 

 

 

Ville 

 

Province 

 

Code postal 

 

 
Propriétaire Occupant Locataire bail 

 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES) 

Nom et Prénom 

 

Téléphone (résidence) 

 

 

Téléphone (autre) 

 

 cellulaire  travail 

Nom d’affaires 

Annexe «D» 



Travaux (écrire en lettres moulées) 

Groupe d’usage 

 

Classe d’usage No permis de construction 

Date d’émission de permis 

 

Date prévue de la fin des travaux Date de la demande 

Renseignement supplémentaire 

 

 
Description des travaux (écrire en lettres moulées) 

TRAVAUX COÛT NO DE FACTURE (1) 

   

 

 

 

  

 

 

  

COÛT TOTAL DES TRAVAUX :  

 

Date d’inspection des travaux 

 

Vérification d’un arrérage de taxes municipales :                                 oui                                   non 

Au besoin, annexer une autre feuille.  
(1) les factures originales devront être jointes à la demande  

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :  
 
JE, SOUSSIGNÉ(ÉE), DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-HAUT DONNÉS SONT EXACTS ET QUE SI 
LA OU LES SUBVENTIONS ME SONT ACCORDÉES, JE ME CONFORMERAI AUX DISPOSITIONS DES 
RÈGLEMENTS ET DES LOIS POUVANT S'Y RAPPORTER.  
 
 
_______________________________________             _________________________________________ 
DATE        PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE 

 


