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RÈGLEMENT NUMÉRO 019-2016 

 
RÈGLEMENT POUR LA CRÉATION D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR LE 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est dans l’intérêt de la 

population de poursuivre le programme de revitalisation 
pour le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) ;  

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de déterminer les modalités pour l’octroi de la 

subvention ; 
 
ATTENDU QUE  La Municipalité de Saint-Jacques confirme sa participation 

au fonds pour une somme de dix mille dollars (10 000 $) 
annuellement, et cela, pour une période de cinq (5) ans, tel 
qu’adopté dans la résolution jointe en annexe (Annexe A) ; 

 
ATTENDU QUE Les articles 85.2 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. chapitre 19.1) permet au conseil 
d’adopter un programme de revitalisation du secteur 
touché par l’implantation d’un PIIA sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Jacques ; 

 
ATTENDU QU’ Un avis de motion du présent règlement a été donné, lors 

de la séance du 14 décembre 2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité 
des conseillers et conseillères présents que le règlement suivant soit adopté : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Dans le présent règlement, on entend par : 
 
 Travaux  
 Tous travaux touchant l’enveloppe extérieure du bâtiment 

et relatifs à la construction, l’addition, la reconstruction, la 
restauration, la rénovation, la réparation, la transformation 
ou l’agrandissement incluant les éléments d’architecture 
secondaires (porche, galerie, balcon, etc.) d’un bâtiment 
principal et sur toutes ses façades visibles de la rue y 
compris la toiture.  

 
 Propriétaire 
 La personne ou les personnes inscrites au rôle d’évaluation 

de la Municipalité de Saint-Jacques comme propriétaires à 
la date d’exigibilité du compte de taxes foncières. 

 
 Comité d’évaluation des demandes de subvention 
 Les membres désignés par la Municipalité de Saint-Jacques 

pour assurer la gestion du programme. Il s’agit de la 
directrice générale et de l’inspecteur municipal de la 
Municipalité de Saint-Jacques. 

 
 Demande d’aide financière  
 Formulaire utilisé par le ou les propriétaires pour faire une 

demande de subvention conformément aux modalités du 
Programme de revitalisation pour le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de la Municipalité de 
Saint-Jacques.  

 
  



 Éléments d’architecture secondaire  
 Porche, galerie, balcons, etc. 
 
 Entrepreneur accrédité  
 Personne physique ou morale détenant une licence valide 

d’entrepreneur en construction émise par la Régie du 
bâtiment du Québec.  

 
ARTICLE 2 Il est, par le présent règlement, décrété la mise sur pied 

d’un programme de revitalisation des immeubles situés 
dans les périmètres lisérés par un trait gras, lequel est joint 
au présent règlement comme annexe (Annexe B). 

 
ARTICLE 3 L’enveloppe budgétaire du programme est établie à dix 

mille dollars (10 000 $) par année grâce à la participation 
financière de la Municipalité de Saint-Jacques. 

 
ARTICLE 4 Dans le cadre de l’application du programme dont il est fait 

mention à l’article 2, la Municipalité de Saint-Jacques 
accorde une subvention ayant pour objet de compenser 
l’augmentation des coûts engendrés par le règlement du 
PIIA. 

 
4.1 Est admissible à une subvention décrétée par le 

présent règlement, la demande qui satisfait aux 
conditions suivantes : 

 
a) Les travaux doivent engendrer un coût minimum 

de quatre mille dollars (4 000 $) ; 
 

b) Les travaux devront avoir fait l’objet de l’émission 
d’un permis de construction avant qu’ils ne 
débutent ; 

 
c) Toute demande déposée après la date d’entrée en 

vigueur du règlement 212-2010 (PIIA) pourra être 
considérée ; 

 
d) Sont admissibles, tous les travaux touchant 

l’enveloppe extérieure du bâtiment et relatifs à la 
construction, à l’addition, à la reconstruction, à la 
restauration, à la rénovation, à la réparation, à la 
transformation ou à l’agrandissement incluant les 
éléments d’architecture secondaire d’un bâtiment 
principal ; 

 
e) Sont admissibles les travaux énoncés ci-dessus sur 

toutes les façades du bâtiment, pourvu qu’elles 
soient visibles à partir de la rue où se trouve le 
numéro civique. Ainsi, les travaux sur les toitures 
sont admissibles si elles sont visibles de la rue ; 

 
f) Les travaux doivent être conformes aux règlements 

de construction, de zonage, de PIIA et, s’il y a lieu, 
de lotissement. En somme, ils doivent être 
conformes aux plans et dispositions du permis 
émis ; 

 
g) Les travaux doivent avoir été exécutés par un 

entrepreneur accrédité ; 
 

4.2 Le ou les propriétaires doivent fournir au comité 
d’évaluation les éléments suivants : 

 
a) Une demande d’aide financière dûment remplie, 

laquelle est jointe au présent règlement au même 
moment que la demande de permis ; 

 



b) Une preuve documentaire du coût de l’achat des 
matériaux utilisés pour réaliser les travaux 
admissibles à la subvention et du coût de la main-
d’œuvre pour les exécuter, si applicable. Dans ce 
cas, fournir le numéro de la Régie du bâtiment 
(RBQ) de l’entrepreneur certifié ; 

 
c) Doit aviser l’inspecteur municipal au moins 

quarante-huit (48) heures avant de débuter les 
travaux et lui permettre de visiter les lieux et de 
prendre photos ; 

 
4.3 A droit à une subvention décrétée par le présent 

règlement le ou les propriétaires qui satisfont à la 
condition suivante : 

 
a) Il ou ils ne doivent à la Municipalité aucune somme 

à titre de taxes impayées quelle qu’en soit la 
nature. 

 
4.4 Le montant de la subvention décrété par le présent 

règlement est établi comme suit :  
 

a) La subvention correspond à un tiers (33 %) du 
coût des travaux jusqu’à concurrence de dix mille 
dollars (10 000 $). Toutefois, si une esquisse est 
exigée par le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) dans le cadre de l’approbation du projet, 
celle-ci est également remboursable à 33 %. 

 
4.5 Le versement de la subvention se fait selon les 

conditions suivantes : 
 

a) Le versement de la subvention s’effectue si les 
travaux sont conformes au permis délivré et 
réalisés à l’intérieur de la période de validité du 
permis ; 

 
b) Le propriétaire ou les propriétaires doivent aviser 

l’inspecteur municipal lorsque les travaux sont 
terminés pour que ce dernier procède à une 
inspection des travaux afin de vérifier s’ils sont 
conformes au permis émis ; 
 

c) Le comité d’évaluation des demandes de 
subvention peut exiger, suite au rapport de 
l’inspecteur municipal, que des correctifs soient 
apportés aux travaux exécutés si ceux-ci ne sont 
pas conformes aux plans et devis approuvés par 
la Municipalité et aux exigences du Programme.  

 
4.6 Le versement de la subvention se fait comme suit : 

 
a) Le Programme de revitalisation sera valide pour 

une durée de cinq (5) ans ; 
 

b) Chaque bâtiment a droit à une (1) seule 
subvention par année pour la durée du 
Programme ; 

 
c) Une somme maximale de dix mille dollars 

(10 000 $) sera allouée par propriété sur une 
période de cinq (5) ans ; 

 
d) Le versement de la subvention s’effectue en un 

(1) seul versement, une fois que les travaux ont 
été reconnus conformes au permis délivré. 

 



ARTICLE 5  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 9 JANVIER 2017 
 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.    Pierre La Salle 
Directrice générale      Maire  
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ANNEXE B 
Plan numéro 1 : PIIA Secteur Centre-ville 

 
  



Plan numéro 2 : PIIA Secteur industriel et commercial 

 




