
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 852 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 29 août 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 852 établissant les modalités d’application du 
Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale de propriété 
privée  

 
QUE l'objet du règlement numéro 852 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 852 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 852 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 13 septembre 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  



 
 
  

 

Règlement établissant les 
modalités d’application du 
Programme d’aide financière à la 
restauration patrimoniale de 
propriété privée  

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 852 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 29 août 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 

sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 151 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre 
P-9.002), une Ville peut, par règlement, accorder une aide financière afin de protéger le 
patrimoine culturel identifié ou cité par elle; 
 
ATTENDU QUE la Ville a cité les biens et immeubles présentant une valeur 
exceptionnelle et supérieure, dans le cadre de son règlement numéro 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux (« Règlement numéro 810 »);  
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville d’appuyer les actions visant à préserver et 
mettre en valeur son patrimoine architectural, lequel figure parmi les plus riches de la 
région; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal, par l’adoption de la résolution 683-10-2021 le 4 
octobre 2021, a confirmé la participation de la Ville au Programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier (« Programme ») du gouvernement du Québec, et ce, 
pour un terme de trois (3) ans (2022 à 2024);  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, par lettre datée du 4 mars 2022, a confirmé 
sa contribution financière dans le cadre du Programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville entend en faire bénéficier les propriétaires dont les biens et 
immeubles se sont vus octroyer ledit statut de citation conformément au Règlement 
numéro 810, et ce, selon les termes et conditions établis au Programme; 
 
ATTENDU QUE la partie de l’aide financière du gouvernement du Québec réservée à la 
restauration du patrimoine immobilier de propriété privée est conditionnelle à l’adoption 
d’un programme de subvention par la Ville; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-739-REC du comité exécutif en date du 29 juin 
2022; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 4 juillet 2022 par le conseiller André Fontaine, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES 

SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
ARTICLE 1 OBJET 
 

Le règlement vise à établir les modalités d’application du Programme 
offert par la Ville aux propriétaires privés de biens et d’immeubles ayant 
une valeur patrimoniale aux fins de la réalisation d’interventions, en 
partenariat avec le MCC, et ce, dans le respect des conditions définies 
au Programme.   

 
ARTICLE 2 BIENS ET IMMEUBLES ADMISSIBLES 
 

Le règlement s’adresse aux biens et immeubles possédant un intérêt 
patrimonial répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville et identifiés à 
l’Annexe « A ». 

 
ARTICLE 3 RÈGLEMENTS ET LOIS 
 

Aucun article ou disposition du règlement ne peut avoir pour effet de 
soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada ou du 
Québec. Plus précisément, ce règlement ne soustrait en rien l’obligation 
de se conformer aux autres règlements d’urbanisme de la Ville ainsi qu’à 
leurs amendements. 

 
SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 4 TERMINOLOGIE 
 

Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au 
règlement de zonage numéro 1001 en vigueur. Si un mot ou une 
expression n’est pas spécifiquement défini(e) au règlement de zonage, il 
ou elle s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire.  
 
Malgré l’alinéa précédent, pour l’interprétation du règlement, on entend 
par : 

 
Carnet de santé : Rapport d’inspection exécuté par un professionnel du 
bâtiment (architecte, ingénieur en structure, etc.) définissant l’état des 
constituantes extérieures d’un bien ou d’un immeuble patrimonial ainsi 
que les interventions souhaitables à sa réhabilitation, et ce, en ordre de 
priorité. 
 
Entretien : Intervention préventive ayant pour visée de maintenir les 
composantes d’une construction d’un bien ou d’un immeuble dans un 
bon état, par des soins mineurs et récurrents, afin de contrer l’usure 
normale de ses composantes. 
 
Bien ou immeuble patrimonial : Aux fins du règlement, un bien ou un 
immeuble classé ou cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ, chapitre P-9.002), ou situé dans un site patrimonial cité 
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conformément à cette loi, le tout en référence à la liste des biens et 
immeubles admissibles figurant à l’annexe « A ». 
  
MCC : Ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
 
Préservation : Intervention minimale et sensible qui implique l’entretien 
non destructif des diverses composantes d’origine ou anciennes d’un 
bien ou d’un immeuble, afin d’en conserver l’authenticité et de le 
maintenir en bon état de conservation et non destructif impliquant une 
constituante d’origine, dans le but d’en maintenir l’authenticité.  
 
Professionnel accrédité : Personne dont la formation et la compétence 
dans un domaine d’expertise sont reconnues par un ordre professionnel.  
 
Programme : Programme d’aide financière à la restauration 
patrimoniale de propriété privée. 
  
Propriétaire : Personne physique ou morale détenant le titre de propriété 
du bien ou de l’immeuble concerné. 
  
Règlement numéro 810 : Règlement numéro 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux de la Ville. 
 
Requérant : Propriétaire d’un bien ou d’un immeuble ou son mandataire 
dûment autorisé.   
 
Réparation : Action de réhabiliter une constituante dont la fonctionnalité 
a été affectée, en préservant cependant son authenticité. 
 
Ville : La Ville de Terrebonne. 
 

ARTICLE 5 RENVOIS 
 

Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent 
règlement sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils s’étendent à tout 
remplacement ou modification que pourrait subir le règlement faisant 
l’objet du renvoi, postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement. 

 
SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 6 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR L’AUTORITÉ 

COMPÉTENTE  
 

L’administration et l’application du règlement sont confiées à la Direction 
de l’urbanisme durable de la Ville.   
 
Tout employé de la Direction de l’urbanisme durable est un fonctionnaire 
désigné pour les fins de l’application du règlement. 
 

ARTICLE 7  POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 

En application des différentes dispositions contenues dans les 
règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), l’autorité compétente peut notamment : 
 
a) faire l’étude des dossiers relatifs à toute demande relevant de 

l’application du Programme; 

b) analyser la conformité des plans et documents soumis au soutien du 
Programme; 

c) établir le montant de la subvention, selon les balises préétablies; 
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d) délivrer les permis et certificats lorsque le requérant s’est conformé 
aux conditions du Programme ainsi qu’à la réglementation applicable 
de la Ville; 

e) visiter et inspecter toutes les propriétés immobilières, pour s’assurer 
de la conformité au Programme; 

f) exiger du requérant qu’il fournisse, à ses frais, tout autre 
renseignement, détail ou plan nécessaire à l’analyse de la demande 
découlant du Programme; 

g) empêcher ou suspendre tous travaux ou interventions non 
conformes à la réglementation applicable; 

h) aviser tout contrevenant à une condition du Programme. 
 

ARTICLE 8 PROCURATION 
 

Si le requérant n’est pas le propriétaire du bien ou de l’immeuble visé par 
la demande, il doit joindre à ladite demande une procuration signée du 
propriétaire l’autorisant à procéder en son nom. 
 
Dans le cas d’une copropriété, il doit joindre une résolution du syndicat 
de copropriétaires ou une procuration de l’ensemble des copropriétaires, 
l’autorisant à procéder en leur nom. 

 
CHAPITRE II  MODALITÉS DU PROGRAMME  
 
SECTION I DISPOSITIONS 
 
ARTICLE 9 OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

Le Programme est issu d’une entente de partenariat entre la Ville et le 
MCC.  Cette entente d’une durée de trois (3) ans s’appuie sur les termes 
et conditions établis au programme gouvernemental de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier. Ainsi, le MCC détermine les 
modalités permettant à la Ville d’administrer l’aide financière pouvant être 
octroyée à des propriétaires privés de biens ou d’immeubles admissibles.  
 

ARTICLE 10 BUDGET ET RÉPARTITION GÉNÉRALE 
 

Selon l’entente de partenariat conclue entre la Ville et le MCC, un fonds 
budgétaire a été alloué au Programme, et ce, pour une durée de trois (3) 
ans. 
 
En regard des sommes admissibles au Programme, l’entente de 
partenariat prévoit une enveloppe maximale annuelle répartie comme 
suit : 
 

• 2022 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCC); 
• 2023 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCC); 
• 2024 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCC). 

  
Les sommes prévues, disponibles et inutilisées à la fin d’une année du 
Programme seront transférées à l’année suivante. 

 
ARTICLE 11 CLIENTÈLE ADMISSIBLE ET NON ADMISSIBLE 
 

Le Programme s’adresse à tout propriétaire privé possédant un bien ou 
un immeuble classé ou cité conformément aux dispositions de la Loi sur 
le patrimoine culturel, indistinctement que ce propriétaire soit une 
personne physique ou morale.  
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Ne sont pas admissibles au Programme : 
 
a) les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles 

aux contrats publics; 

b) les propriétaires qui n’ont pas respecté leurs engagements envers le 
MCC lors de l’attribution d’une précédente subvention; 

c) les propriétaires de biens ou d’immeubles qui sont en infraction 
envers une disposition de la Loi sur le patrimoine culturel; 

d) les propriétaires de biens ou d’immeubles qui sont en infraction 
envers une disposition du Règlement numéro 810;  

e) les organismes gouvernementaux, fédéraux, provinciaux, 
paragouvernementaux, les municipalités et les municipalités 
régionales de comté (MRC). 

 
ARTICLE 12 BIENS OU IMMEUBLES ADMISSIBLES  
 

Les biens ou les immeubles admissibles au Programme sont ceux qui 
bénéficient d’un statut de classement par le MCC ou de citation tel 
qu’octroyé par la Ville conformément au Règlement numéro 810. La liste 
des biens et immeubles admissibles se retrouve à l’annexe « A ». 
 

ARTICLE 13 INTERVENTIONS ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE 
 

Les interventions admissibles au Programme doivent porter sur les 
éléments caractéristiques extérieurs visés par la mesure de protection du 
bien ou de l’immeuble. Ces interventions sont les suivantes : 
 
13.1 TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE PRÉSERVATION DE 

COMPOSANTES EXTÉRIEURES  
 

Les travaux de restauration impliquent la remise en état ou le 
remplacement des composantes d’origine ou anciennes d’un bien 
ou d’un immeuble en ayant recours à des matériaux et des savoir-
faire traditionnels ou compatibles à ces derniers, tandis que les 
travaux de préservation impliquent l’entretien non destructif des 
diverses composantes d’origine ou anciennes d’un bien ou d’un 
immeuble afin d’en conserver l’authenticité et de le maintenir en bon 
état de conservation.  
 
Les travaux de restauration et de préservation admissibles à une 
subvention dans le cadre du Programme sont les suivants : 

 
NORMES D’EXÉCUTION : 

13.1.1 Parements et revêtements des murs extérieurs 

a) restauration et préservation de la finition des murs 
extérieurs dont les parements de brique et de pierre, les 
revêtements de bois ainsi que certains matériaux 
singuliers comme la tôle embossée, le terracotta et 
autres produits d’époque;  

b) restauration et préservation des crépis et autres enduits. 
 
13.1.2 Portes et fenêtres 

a) restauration et préservation des portes et des contre-
portes, des fenêtres et des contre-fenêtres;  

b) restauration des contrevents, des volets, des persiennes 
et moustiquaires; 
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c) restauration et préservation des chambranles et 
lucarnes. 

 
13.1.3 Couvertures 

a)  restauration et préservation des couvertures en 
bardeaux de bois (cèdre), en tôle classique (lisse, 
ondulée, en feuillards, à motif embossé) à assemblage 
de type traditionnel (à la canadienne, à baguettes, 
pincée), en ardoise et en cuivre, et ce, à l’inclusion des 
couvertures des éléments en saillie (galeries, oriels, 
cheminées);  

b) restauration et préservation des barrières à neige, des 
gouttières et des descentes pluviales. 

 
13.1.4 Ornements 

a) restauration et préservation des éléments 
d’ornementation, comprenant les boiseries, les 
ferblanteries et autres moulurations, tels que les 
corniches, les frises, corbeaux, coyaux, modillons et 
denticules, les parapets, pinacles et solins profilés, les 
couronnements faîtiers, lambrequins et épis, les 
colonnades, pilastres, les garde-corps, aisseliers, 
valences, festons et jupes de galerie, les larmiers, les 
chaînages d’angle, linteaux et chambranles, etc. 

 
13.1.5 Éléments en saillie 

a) restauration et préservation des galeries, des vérandas, 
des balcons, des perrons, des garde-corps, des 
tambours, etc.; 

b) restauration et préservation des escaliers extérieurs, 
dont les marches, les contremarches, les limons et les 
garde-corps, ces dernières interventions devant être 
effectuées dans le respect du style, des matériaux et des 
assemblages à caractère traditionnel. 

 
13.1.6 Éléments structuraux 

a) consolidation, restauration et préservation des 
cheminées en maçonnerie, des fondations et des murs 
porteurs comme ceux en bois, en maçonnerie de brique 
ou de pierre. 

 
13.1.7 Autres éléments bâtis 

a) consolidation, restauration et préservation des murets en 
maçonnerie, en pierre ou en brique; 

b) consolidation, restauration et préservation des clôtures 
en fer ornemental ou en bois, à caractère traditionnel; 

c) consolidation, restauration et préservation des vestiges 
architecturaux ou archéologiques hors sol. 

 
13.1.8 Autres travaux admissibles 

a) réparation des effets d’un acte de vandalisme, dont le 
retrait de graffiti; 

b) retrait d’une composante mal intégrée à un bâtiment et 
dépréciant son intérêt patrimonial; 
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c) retrait d’un matériau dans le but d’apprécier un état 
antérieur du bâtiment en révélant une constituante 
architecturale masquée. 

 
13.2 PRÉPARATION DES CARNETS DE SANTÉ, AUDITS 

TECHNIQUES ET ÉTUDES SPÉCIFIQUES 
PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES 

 
Documents produits par les experts des disciplines concernées 
(architecture, ingénierie de structure, etc.) en vue de préciser l’état 
général du bâtiment (incluant l’état de conservation de ses 
différentes composantes) avant la réalisation de travaux de 
restauration ainsi que les interventions requises, leurs coûts 
estimés de même que l’urgence relative d’y remédier, et ce, pour 
chacune des conditions observées. 
 
Les études spécifiques professionnelles complémentaires au 
carnet de santé ou à l’audit technique sont produites par les experts 
des disciplines concernées (architecture, ingénierie de structure, 
etc.) en vue d’établir un juste diagnostic des conditions existantes 
(i.e. caractérisation d’amiante, caractérisation de sols, rapport de 
structure, etc.). 
 
Une copie desdits documents doit être transmise à la Ville. 

 
13.3  PRÉPARATION DES RAPPORTS ET INTERVENTIONS 

ARCHÉOLOGIQUES 
 

Les rapports et les interventions archéologiques admissibles sont 
directement liés aux travaux de restauration et de préservation de 
composantes extérieures admissibles. 

 
ARTICLE 14 TRAVAUX NON ADMISSIBLES 
 

Les travaux de rénovation ne sont pas admissibles au Programme. La 
rénovation implique le remplacement des composantes d’origine ou 
anciennes du bien ou de l’immeuble, de même que de toute composante 
issue d’une précédente rénovation, par des matériaux contemporains ou 
d’imitation sans égard au patrimoine, par exemple : 
 
a) remplacement de parements en matériaux traditionnels ou de 

substitution par des parements contemporains, comme ceux en 
aluminium, en polychlorure de vinyle (PVC), en vinyle, en aggloméré 
(bois d’ingénierie) ou en fibrociment; 

b) remplacement de portes et de fenêtres en matériaux traditionnels ou 
de substitution par des portes et des fenêtres en aluminium, en 
vinyle, en chlorure de polyvinyle (PVC), en métal anodisé, ou autres 
combinaisons hybrides; 

c) remplacement d’une couverture en matériaux traditionnels ou de 
substitution par une couverture en bardeaux d’asphalte ou en métal 
non traditionnel; 

d) renouvellement d’une couverture en bardeaux d’asphalte; 

e) remplacement des différents types de vitres traditionnelles par des 
vitres thermiques. 

 
ARTICLE 15 DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

Les dépenses engendrées par la réalisation des interventions 
admissibles au Programme comprennent : 
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a) les coûts de main-d’œuvre, les honoraires ou les frais de service 
professionnels et techniques, dont ceux liés à la préparation des 
plans et devis;  

b) les coûts de location d’équipement; 

c) les coûts d’achat de matériaux fournis par l’entrepreneur qui sont 
directement liés aux travaux de restauration et de préservation. 

 
Les dépenses engendrées par la réalisation des travaux de restauration 
et de préservation admissibles doivent répondre à chacune des 
conditions suivantes : 
 
a) faire l’objet d’un contrat de construction, de biens ou de services;  

b) être exécutés, selon l’expertise requise, par un entrepreneur 
détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec, 
par un artisan membre du Conseil des métiers d’arts du Québec, par 
un restaurateur professionnel employé du Centre de conservation du 
Québec ou par un restaurateur en pratique privée accrédité par 
l’Association canadienne des restaurateurs professionnels; 

c) être autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et exécutés 
conformément aux conditions émises dans l’autorisation du MCC, s’il 
y a lieu; 

d) être exécutés en conformité avec la réglementation municipale. 
 
ARTICLE 16 DÉPENSES NON ADMISSIBLES  
 

Les dépenses qui ne sont pas admissibles au Programme comprennent : 
 
a) les dépenses effectuées antérieurement à la date de mise en vigueur 

du règlement; 

b) les dépenses effectuées avant la conclusion d’une entente de 
financement avec la Ville; 

c) les dépenses qui ne sont pas directement liées aux interventions 
admissibles; 

d) les dépenses liées à des travaux réalisés en régie interne, soit des 
travaux réalisés par le propriétaire du bâtiment ou réalisés sans la 
signature d’un contrat de construction, de biens ou de services; 

e) les frais de déplacement; 

f) les dépenses financées dans le cadre d’un autre programme du 
MCC, notamment le programme d’aide aux immobilisations et le 
programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur 
du patrimoine culturel à caractère religieux du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec; 

g) les dépenses liées à un projet d’agrandissement; 

h) les frais liés à la masse salariale et aux avantages sociaux des 
employés et employées des organismes municipaux; 

i) les autres coûts directs ou indirects d’exploitation, d’entretien régulier 
et de gestion; 

j) les coûts des biens et services reçus en tant que don ou contribution 
non financière; 

k) les frais de présentation d’une demande d’aide financière; 

l) les frais liés à des travaux de rénovation; 

m) les frais liés au démontage, au déplacement et au remontage d’un 
bâtiment; 

n) les frais liés à des travaux d’aménagement; 
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o) les frais de garantie prolongée, de pièces de rechange, d’entretien 
ou d’utilisation d’un équipement; 

p) les contributions en services des organismes municipaux et du MCC; 

q) les frais de travaux couverts par une assurance survenue à la suite 
d’un sinistre ou toute autre cause similaire;  

r) les frais d’inventaire;  

s) les frais juridiques. 
 
SECTION II AIDE FINANCIÈRE 
 
ARTICLE 17 CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE  
 

À des fins d’équité, le Programme établit des contributions maximales en 
regard de différents paramètres croisés, lesquelles s’exposent comme 
suit : 
  
Demandes admissibles :  
Termes et conditions 

Pourcentage et montant maximal 
d’aide financière 

1)  Une ou plusieurs demandes sont 
admises pour une même propriété, et 
ce, sur un horizon de trois (3) ans 
correspondant à la durée du 
Programme. 

Demandes et subventions cumulées sur 
toute la durée du Programme. 

2)  Les demandes comptabilisées font 
référence à une  propriété privée, telle 
que définie par l’unité d’évaluation 
inscrite au rôle foncier en vigueur, et 
ce, nonobstant les numéros 
matricules et adresses civiques qui 
s’y superposent. 

Maximum de 25 % de la valeur du bien ou 
de l’immeuble ciblé (excluant celle du 
terrain). 
 
Jusqu’à concurrence de 50 000 $ max. 
cumulé sur un terme de trois (3) ans. 

3)  Les immeubles composant un 
ensemble patrimonial à caractère 
religieux bénéficient de termes 
spécifiques qui tiennent compte de 
leur nature intrinsèque. 

Maximum de 25 % de la valeur du bien ou 
l’immeuble (excluant celle du terrain).  
 
Jusqu’à concurrence de 150 000 $ max. 
par année, sans jamais dépasser 400 000 
$ cumulé sur un terme de trois (3) ans, et 
ce, pour l’ensemble des biens et 
immeubles participant conjointement 
audit ensemble patrimonial. 

 
Sous réserve des maximums établis, les pourcentages maximaux du 
remboursement des dépenses admissibles pouvant être versés à un 
propriétaire privé sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

Interventions admissibles  Pourcentage maximal d’aide financière 

1)  Travaux de restauration et de 
préservation des éléments 
caractéristiques du bien ou de 
l’immeuble visé par la mesure de 
protection. 

Remboursement de 60 % des dépenses 
admissibles. 

2)  Travaux de restauration des portes, 
des fenêtres et de la couverture avec 
des matériaux traditionnels. 

Remboursement de 75 % des dépenses 
admissibles. 

3)  Carnets de santé ou audits 
techniques produits par les experts 
des disciplines concernées. 

Remboursement de 60 % des dépenses 
admissibles. 

4)  Toute étude spécifique 
professionnelle complémentaire au 
carnet de santé ou à l’audit technique 
permettant d’établir un diagnostic 
juste des conditions existantes. 

Remboursement de 70 % des dépenses 
admissibles. 
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Interventions admissibles  Pourcentage maximal d’aide financière 

5) Interventions et rapports 
archéologiques. 

Remboursement de 70 % des dépenses 
admissibles. 

 
Le cumul des aides financières directes ou indirectes reçues par le 
propriétaire privé des ministères, organismes et sociétés d’État des 
gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des entités 
municipales, ne doit pas dépasser 80 % du coût total du projet, lequel 
inclut les dépenses admissibles et les dépenses afférentes directement 
liées au projet, sans quoi la contribution du MCC versée en vertu du 
Programme sera diminuée d’autant, afin de respecter ce critère.  
 
Aucun dépassement de coût ne sera accepté. L’aide financière ne pourra 
donc pas être revue à la hausse, mais elle pourra cependant être revue 
à la baisse si le coût des travaux s’avère moins élevé que celui estimé 
ou si certains travaux prévus n’ont pas été faits. 

 
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT D’UNE DEMANDE  

SECTION I RÉCEPTION D’UNE DEMANDE 
 
ARTICLE 18 ÉVALUATION DE L’ADMISSIBILITÉ 
  

L’évaluation de l’admissibilité d’une demande d’aide financière débute 
lorsque le formulaire prévu à cette fin a été dûment rempli par le 
requérant et accusé de réception par l’autorité compétente. 
 
La demande doit être accompagnée de tous les documents requis, 
permettant l’analyse de ladite demande. 

 
ARTICLE 19 RENSEIGNEMENTS REQUIS 
 

Une demande d‘aide financière doit minimalement comprendre, les 
éléments généraux suivants : 

  
a) le numéro civique du bien ou de l’immeuble; 

b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature du 
propriétaire ou de son mandataire; 

c) une déclaration du propriétaire décrivant l’objet de la demande; 

d) les coordonnées du soumissionnaire et/ou de tout autre intervenant 
participant au projet. 

 
ARTICLE 20 CONTENU DE LA DEMANDE 
 

Toute demande d’aide financière doit contenir une description de l’état 
du bien ou de l’immeuble et doit identifier les travaux et interventions 
admissibles en vertu de l’application du Programme.  
 
Selon la nature desdits travaux ou interventions, elle peut comprendre :  

 
a)  Un dossier photographique en format numérique permettant 

d’illustrer le bien ou l’immeuble ciblé dans son contexte : 

 Des vues actuelles du bien ou de l’immeuble tel qu’il apparaît 
depuis la voie publique;  

 Des vues en élévation illustrant ce dernier sous différents 
angles; 

 Des vues de détail illustrant les différentes composantes 
architecturales ciblées par la demande.  
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b)  Un exposé des motifs, besoins et justificatifs pouvant démontrer la 

nécessité desdits travaux : 

 Des précisions concernant l’état avéré des composantes 
architecturales précédemment illustrées; 

 
c)  Un document de présentation décrivant en détail la nature des 

travaux ou interventions projetés : 

 Les croquis et esquisses préparatoires ayant balisé les choix du 
requérant; 

 Le cas échéant, le détail des plans et devis préparés par des 
professionnels accrédités, en regard de la nature desdits 
travaux ou interventions; 

 Un exposé des matériaux constitutifs à l’appui de dépliants 
publicitaires dudit produit, d’échantillons physiques ou de 
comparables de travaux précédemment réalisés. 
 

d)  Une soumission produite par une compagnie et/ou un professionnel 
accrédité : 

 Une estimation détaillée de la répartition des coûts de matériaux 
et de main-d’œuvre, de même que de tous autres frais afférents 
admissibles, le tout étant sujet à des ajustements lors de la 
signature du contrat; 

 L’estimation se doit d’être produite « sans engagement 
d’achat » de la part du requérant, auquel cas la Ville ne saurait 
être tenue responsable des engagements relatifs au dudit 
contrat. Le cas échéant, la Ville pourrait se soustraire de 
l’engagement de subventionner la réalisation desdits travaux, 
s’ils ne satisfont pas aux paramètres prédéfinis en vertu du 
Programme; 

 Un échéancier préliminaire définissant les étapes de réalisation 
dudit projet, selon l’ordre de priorité des interventions. 
 

e)  Tout autre renseignement additionnel jugé pertinent pour l’analyse 
de la demande, tel que : 

 Des photos d’époque; 

 Des documents témoignant de l’âge du bien ou de l’immeuble et 
de ses diverses transformations; 

 Des notes historiques avec références, pouvant participer à 
documenter l’histoire du bien ou de l’immeuble à des fins 
d’inventaire. 

 
SECTION II ÉTUDE DE LA DEMANDE 
 
ARTICLE 21 ANALYSE DE RECEVABILITÉ 
  

Sur réception d’une demande, l’autorité compétente fait une analyse 
préliminaire de celle-ci et des documents reçus du requérant.  
 
L’autorité compétente peut demander, si jugé nécessaire, des 
renseignements ou documents supplémentaires pour l’étude de la 
demande.  
 
Aux termes de cette analyse, une demande est admissible lorsque toutes 
les pièces requises sont complètes et conformes. 
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ARTICLE 22 INSCRIPTION DE LA DEMANDE 
  

Toute demande admissible est inscrite à la liste des demandes d’aide 
financière, rétroactivement à la date de réception de ladite demande.  
 
Afin de respecter l’ordre d’inscription des demandes, l’autorité 
compétente est responsable de la tenue d’un registre classant lesdites 
demandes en ordre de date et heure de réception. 
 
Un délai de 45 jours est accordé au requérant pour compléter toute 
demande incomplète ou non conforme, sans pénalité eu égard à la date 
d’inscription sur le registre. L’autorité compétente en avise alors le 
requérant en lui indiquant les renseignements et documents manquants 
à fournir dans le délai de 45 jours. Durant ce délai, l’étude de la demande 
est suspendue jusqu’à ce que les renseignements et les documents 
requis soient fournis. À l’échéance de ce délai, toute demande demeurée 
incomplète ou non conforme est déclarée nulle et non avenue et les 
documents sont retournés au requérant pour dépôt d’une nouvelle 
demande, le cas échéant. 
 

ARTICLE 23 RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

Lors de l’inscription de la demande au registre, la Direction de 
l’urbanisme réserve, à même le budget disponible, le montant estimé 
admissible afin d’assurer l’éventuel paiement de l’aide financière. 

 
ARTICLE 24 AUTORISATIONS REQUISES 
 

Pour les biens et immeubles classés, le requérant doit obtenir les 
autorisations requises du MCC en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel. 
 
Pour les biens et immeubles cités, le requérant doit obtenir les 
autorisations requises de la Ville pour la réalisation des travaux et 
interventions assujettis au Règlement numéro 810 selon les modalités 
prévues à cet effet. 

 
ARTICLE 25 ENTENTE DE FINANCEMENT  
 

Lorsque le requérant a obtenu les autorisations requises à l’article 24 du 
règlement, il doit obtenir une estimation finale du coût d’exécution des 
travaux ou des interventions auprès du soumissionnaire et en fournir 
copie à l’autorité compétente.   
 
Sur réception, l’autorité compétente sera en mesure de fournir une 
estimation du montant de l’aide financière qui sera accordé au requérant 
à la fin des travaux, en référence au pourcentage de remboursement 
admissible. Le montant prévu à la réserve budgétaire sera ajusté en 
fonction de cette estimation et une entente formelle de financement sera 
signée entre l’autorité compétente et le requérant. 
 

CHAPITRE IV MISE EN ŒUVRE 
 
SECTION I EXÉCUTION DES TRAVAUX  
 
ARTICLE 26 OBTENTION DES PERMIS, CERTIFICATS OU DÉCLARATIONS DE 

TRAVAUX  
 

Dans un délai de six (6) mois suivant la signature de l’entente de 
financement, le requérant doit, lorsque requis par les règlements 
d’urbanisme en vigueur, effectuer la démarche pour obtenir les permis, 
certificats ou les déclarations de travaux selon la procédure prévue au 
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règlement numéro 1004-2 relatif aux permis, certificats et à 
l’administration des règlements d’urbanisme.  
 
Lorsque le requérant aura obtenu les permis, certificats ou les 
déclarations de travaux requis, il pourra mandater le soumissionnaire 
retenu.  
 

ARTICLE 27 SÉQUENCE DES TRAVAUX  
 

La séquence d’exécution des travaux est celle prévue à l’échéancier 
déposé au dossier, en vertu de l’entente de financement préalablement 
signée. 
 
Tous travaux ou interventions initiés avant la signature d’une entente de 
financement ou avant l’émission formelle des permis, certificats ou 
déclarations de travaux requis ne peuvent faire l’objet d’une demande 
rétroactive de remboursement en vertu de l’application du Programme.    

 
ARTICLE 28 CONDITIONS D’EXÉCUTION  
 

Les conditions d’exécution des travaux ou des interventions sont celles 
prévues aux permis, certificats ou déclarations de travaux, selon les cas, 
ou de l’entente de financement conclue en regard d’une demande 
d’intervention ne nécessitant pas de permis. De ce fait, il est de la 
responsabilité du requérant d'assurer le respect de l’autorisation, 
conjointement à celle octroyée par le MCC, ainsi que des conditions s'y 
rattachant. 
 
Conformément à ces dispositions, les travaux ou interventions seront 
exécutés en respectant les plans déposés, et sous licences, par des 
professionnels accrédités respectant les règles de l’art et le code de 
déontologie édictés par leur ordre professionnel respectif. 

 
ARTICLE 29 INSPECTION FINALE ET CONFORMITÉ DES TRAVAUX 
 

Lorsque les travaux ou interventions sont terminés, le requérant doit 
aviser l’autorité compétente. Une inspection peut être effectuée par 
l’autorité compétente afin de s’assurer de la conformité des travaux ou 
interventions relatifs à la demande d’aide financière. 

 
ARTICLE 30  VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

Aux termes des travaux ou des interventions, le requérant dépose un 
bilan des interventions exécutées, lequel réfère distinctement à des 
copies de factures, pièces justificatives et preuves de paiement dûment 
produites par le professionnel accrédité. Lesdites pièces sont détaillées 
de telle sorte qu’il soit aisé de ventiler chacun des travaux ou 
interventions admissibles à une aide financière en regard des coûts qui 
leur sont respectivement associés, le tout afin d‘établir les pourcentages 
de remboursement correspondants. 

 
L’autorité compétente accuse réception au requérant et transmet la 
demande de remboursement à la direction concernée qui effectue ledit 
remboursement, et ce, jusqu’à concurrence du montant préétabli à 
l’entente de financement. 

 
 
 
 
 
 
 



Règlement 852  Page 14 

CHAPITRE V CLAUSES SPÉCIFIQUES 
 
ARTICLE 31 MODIFICATIONS DES PARAMÈTRES DE L’ENTENTE 
 
 31.1 Travaux ou interventions non concordants 
 

Le requérant a la responsabilité d’aviser l’autorité compétente dans le 
cas de toute modification au projet ayant fait l’objet d’une entente de 
financement, auquel cas une nouvelle demande devra être déposée 
selon la procédure prévue au Chapitre III du règlement.  

 
Si le requérant omet d’aviser l’autorité compétente ou que l’autorité 
constate le caractère discordant de tels travaux ou interventions en cours 
d’exécution ou pleinement réalisés, elle peut suspendre le chantier en 
cours jusqu’à l’obtention d’une nouvelle entente, demander que des 
correctifs soient effectués au projet ou déclarer la demande d’aide 
financière comme étant nulle, caduque et sans effet.  

  
 31.2  Vente de l’immeuble concerné en cours de projet 
 

Le requérant est tenu d’aviser l’autorité compétente en cas de vente de 
l’immeuble concerné en cours de projet. Le requérant ne sera pas tenu 
de rembourser l’aide financière qu’il a reçue de la Ville. Le montant de 
l’aide financière qui n’a pas été versé au requérant, auquel il avait droit 
conformément au Programme, sera transféré au nouveau propriétaire, 
dans la mesure où ce dernier respecte les conditions du Programme. 

 
31.3 Incendie ou autre sinistre 
 
En cas d’incendie ou autre sinistre, l’ensemble du projet en cheminement 
ou en chantier sera sujet à être réévalué dans l’optique de préserver au 
maximum l’intégrité des composantes du bien ou de l’immeuble. 

 
ARTICLE 32 DÉPASSEMENTS DE COÛTS 
 

Advenant un dépassement des coûts résultant de travaux additionnels 
estimés nécessaires ou de tout imprévu, une nouvelle demande devra 
être soumise pour étude selon la procédure prévue Chapitre III du 
règlement. Cependant, toute somme additionnelle résultant d’une 
nouvelle entente de financement ne pourra excéder les pourcentages de 
remboursement admissibles par objets ni aucun paramètre définissant 
les montants maximaux admissibles prévus au Chapitre II du règlement. 
 

ARTICLE 33 EXEMPLARITÉ 
 

En tant que co-responsable du programme avec le MCC, la Ville se 
réserve le droit de publiciser sa contribution financière au projet et/ou de 
référer ce dernier en exemple, en regard de la qualité de ladite 
restauration. 

 
ARTICLE 34 RÉVOCATION DE L’AIDE FINANCIÈRE   
  

La Ville peut révoquer l’octroi d’une aide financière pour l’une ou l’autre 
des raisons suivantes :   
 
a) Le projet ne rencontre pas toutes les conditions du règlement, des 

permis, certificats ou déclarations de travaux ou de l’entente de 
financement; 

b) Les correctifs demandés n’ont pas été apportés, les travaux ou 
interventions sont demeurés inachevés ou inconséquents avec les 
déclarations produites  en regard de la facturation ou le projet n’a 
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pas été réalisé par un professionnel accrédité, le tout dans les 
délais prévus au règlement; 

c) Des travaux ou interventions ont été réalisés sans l’obtention d’un 
permis, d’un certificat ou sans produire une déclaration de travaux, 
lorsqu’applicable; 

d) Le requérant a fourni des informations incomplètes ou inexactes 
ayant conduit à lui verser une somme à laquelle il n’a pas droit; 

 
Dans l’un ou l’autre de ces cas, la Ville se réserve le droit de réclamer du 
requérant une partie ou la totalité des sommes reçues en conformité avec 
le Programme.  
 

ARTICLE 35 FIN DU PROGRAMME 
 
 Le présent programme prend fin à l’épuisement des crédits disponibles. 
 
ARTICLE 36 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 _________________    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
 
Dépôt du projet de règlement : 4 juillet 2022 (465-07-2022) 
Avis de motion : 4 juillet 2022 (465-07-2022) 
Règlement adopté :  29 août 2022 (550-08-2022) 
Entrée en vigueur du règlement : 13 septembre 2022 
 
 



 
 
  

 
ANNEXE « A »  

LISTE DES BIENS ET IMMEUBLES ADMISSIBLES 
 

 
 
 

Adresse Nom(s) officiel ou officieux 

273-275, boulevard des Braves Ancienne usine Home Shoe / Maison Delorme-Bouc 

133, rue Chapleau Manufacture Globe Shoe 

1665, chemin Comtois Croix de chemin 

1665, chemin Comtois Aucun 

834-840, rue Dupré Maison Mathias-Moody 

3900, rue Émile-Roy Maison Thérien 

191, rue Saint-André Aucun 

250, rue Saint-André Aucun 

3027, chemin Saint-Charles Maison Dominique-Charbonneau 

3143-3145, chemin Saint-Charles Maison Ludovic-Laurier 

3308, chemin Saint-Charles Maison Georges-Wilhelmy 

3341, chemin Saint-Charles Monument du Sacré-Cœur 

3341, chemin Saint-Charles Église de Saint-Charles-Borromée 

3519, chemin Saint-Charles Maison André-Éthier / Maison Desroches 

3661, chemin Saint-Charles Maison Zephirin-Mathieu 

3813, chemin Saint-Charles Maison Jean-Marie-Mathieu 

4034, chemin Saint-Charles Maison L'Ermitage / Maison Philias-Mathieu 

4175, chemin Saint-Charles Maison Dupras / Maison Deschamps 

4471, chemin Saint-Charles Maison Jean-Baptiste-Simon-Allard / Maison Bouvier-Allard 

804, rue Saint-François-Xavier Maison Noël-Roussil 

889, rue Saint-François-Xavier Maison Prévost-Lincourt / Maison Gédéon-Ménassipe-Prévost 

251, rue Saint-Louis Manufacture Matthew Moody & Sons 

645, rue Saint-Louis Château Desjardins 

774, rue Saint-Louis Maison Oldham-Lacroix 

775, rue Saint-Louis 
Ancien couvent de Saint-Louis-de-France / Couvent Marguerite 
Bourgeoys / Centre de services de la Commission scolaire des 
Affluents 

792, rue Saint-Louis Maison Ernest-Séraphin-Mathieu 

823, rue Saint-Louis Église de Saint-Louis-de-France 

825, rue Saint-Louis Presbytère de Saint-Louis-de-France 

850, rue Saint-Louis Garage-atelier 

850, rue Saint-Louis Maison Damase-Dubois 

870-872, rue Saint-Louis  Maison Roussil 

886-888, rue Saint-Louis Maison Alexandre et Joseph Roussil 

901, rue Saint-Louis Manoir Masson / Collège Saint-Sacrement / Chapelle 

906, rue Saint-Louis Manoir Fraser-McKenzie-Masson 

924, rue Saint-Louis Maison Bouc-Chapleau 

930, rue Saint-Louis Maison Louis-de-Gonzague-Masson 

933, rue Saint-Louis Maison Mathieu-Moody fils 

939, rue Saint-Louis Château Millette 

969-971, rue Saint-Louis Maison Hercule-Masson 

991-993, rue Saint-Louis Maison Joseph-Augé 

997, rue Saint-Louis Maison Raymond-Masson 

997, rue Saint-Louis Dépendance de la Maison Raymond-Masson 

1011, rue Saint-Louis Ancienne église anglicane St. Michael 

1226-1228, rue Saint-Louis Aucun 

1305, rue Saint-Louis Maison « Maple Hall » 

222-224, rue Sainte-Marie Aucun 

310, côte de Terrebonne Maison « la Bergeronne » 

310, côte de Terrebonne Garage-atelier « la Bergeronne » 

630, côte de Terrebonne Maison Ouimet 

830, côte de Terrebonne Maison Limoges 

3030, côte de Terrebonne Maison « aux castors » 

3675, côte de Terrebonne Maison Limoges-Gascon 

4455, côte de Terrebonne Maison Étienne-Forget 


