
AIDE-MÉMOIRE 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique : 
Martine Couture, inspectrice, 450 359-2400, poste 2499 
Julie Lacoste, conseillère au développement économique et 
Christopher Samson, agent au développement économique au 
450 357-2330 

PROGRAMME DE RÉNOVATION DE FAÇADES 2018-2025 
ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE ADMISSIBLE/ 

CONFORME 
Locaux commerciaux admissibles 
Situés dans le territoire d’application  
Situés dans un bâtiment principal avec au moins une suite commerciale située au rez-de-
chaussée  

Occupés par un ou plusieurs usages principaux de la classe 1 à 6 ou 10 du groupe 
« commerce et service » (C)  

Exempt de tous arrérages de taxes, droits de mutation immobilière, factures ou réclamations 
dues à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  

Travaux admissibles 
Rénovation extérieure de la façade principale ou d’une ou deux façades secondaires 

• Mur : son matériau de parement extérieur, joints de maçonnerie, peinture, teinture, vernis, isolation, etc.; 
• Porte et fenêtre : leurs composantes, leurs cadres, leurs ouvertures, leurs chambranles, etc., ainsi que 

les volets, contrevents ou persiennes; 
• Construction accessoire ou saillie du bâtiment principal, sauf une terrasse, une construction accessoire 

temporaire ou une saillie temporaire : structure, composantes, matériau, décoration, peinture, teinture, 
vernis, etc. 

• Éclairage : composantes et matériaux d’éclairage extérieur. 
• Éléments structuraux : fondation, charpente, etc. 
• Toit en pente pour un immeuble identifié comme patrimonial au règlement sur les PIIA adopté par la 

Ville. 
• Éléments architecturaux ou ornementaux extérieurs : corniches, moulures, colonnes, appliques, etc. 
• Éléments d’accessibilité universelle : rampe, seuil biseauté, ouvre-porte électrique, porte automatique, 

poignée de porte, etc. 
• Enseigne extérieure à l’exclusion des enseignes sur vitrage. 

*Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une aide financière dans le cadre du Programme Rénovation Québec ou 
d’un autre programme d’aide financière administré par la ville. 
Exigences relatives à l’exécution des travaux 
Faire exécuter les travaux par un entrepreneur licencié de la RBQ  

Réaliser complètement les travaux pendant la validité du permis émis par la Ville  
Documents à remettre au Service de l’urbanisme pour la procédure de demande d’aide financière 
Formulaire provenant du Service de l’urbanisme, de demande d’aide financière dûment 
rempli  

Chèque émis au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de 100 $, non remboursable  
Lettre d’autorisation du propriétaire donnant son accord à la réalisation des travaux 
advenant le cas que la demande soit déposée par un mandataire  

Copie d’au minimum deux (2) soumissions  
Plans, documents et renseignements exigés afin de compléter la demande de permis de 
construction ou le certificat d’autorisation  

Coûts admissibles 
• Main-d’œuvre 
• Matériaux 
• Honoraires professionnels 

• Taxes (TPS et TVQ) 
• Ouverture du dossier 
• Frais de tout autre permis requis 

Calcul de l’aide financière Montant maximal 
 La moitié (50 %) des coûts admissibles pour une façade principale, coût minimum de 

5 000 $ 
 50 % des coûts admissibles pour un maximum de deux façades secondaires, coût 

minimum de 5 000 $ 
 La moitié (50 %) des coûts admissibles si le bâtiment visé est un bâtiment patrimonial 
Somme totale maximale pouvant être versée : 85 000 $ 

30 000 $ 
 
 
20 000 $ 
 
 
15 000 $ 
 

Versement de l’aide financière 
Aviser le Service de l’urbanisme que les travaux sont terminés  

Faire inspecter les travaux par le Service de l’urbanisme  
Remettre au Service de l’urbanisme tous les renseignements et documents requis dans les 
soixante (60) jours de la fin des travaux  

Original de toutes les factures  
 


