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Chapitre 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1 TITRE 

Le présent règlement est intitulé « Règlement d'un programme de revitalisation 
et de rénovation des façades du centre-ville, secteur de Rouyn, de la Ville de 
Rouyn-Noranda » et porte le numéro 2003-343. 

1.2 TERRITOIRE VISÉ 

Le présent règlement s'applique aux bâtiments commerciaux ou partiellement 
commerciaux et qui sont situés sur le territoire en grisé sur la carte produite à 
l'annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. Un bâtiment 
exclusivement résidentiel à l'intérieur de ce territoire ne peut être admissible au 
présent règlement. 

Tout le territoire compris à l'intérieur du périmètre décrit sur la carte produite en 
annexe A fait partie des zones identifiées dans le règlement de zonage no. 212 
de la Ville de Rouyn-Noranda dont la majorité des bâtiments ont été construits 
depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% 
de terrains non bâtis. 

1.3 SOMME ALLOUÉE AU PROGRAMME 

La Ville de Rouyn-Noranda approprie une somme de 80 000 $ y compris les frais 
d'émission d'obligation et de financement temporaire pour la mise en place des 
différents volets du présent règlement, qui seront versés en subvention selon les 
modalités établies au présent règlement. 

1.4 DURÉE DU PROGRAMME 

Le présent programme de revitalisation et de subvention à la rénovation des 
bâtiments commerciaux du territoire visé se termine au moment de l'épuisement 
des montants prévus à l'article 1.3 du présent règlement, ou au plus tard le 31 
décembre 2004. 

1.5 VALIDITÉ 

Le Conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda décrète le présent règlement 
dans son ensemble et aussi chapitre par chapitre, article par article, paragraphe 
par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un 
article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement était déclaré nul par la Cour, 
les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant 
que faire se peut. 

1.6 ADMINISTRATION 

Le Service de l'aménagement du territoire est responsable de l'administration et 
de l'application du présent règlement. 
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Chapitre 2 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

2.1 TABLEAU, DIAGRAMME, GRAPHIQUE, SYMBOLE ET CROQUIS 

Font partie intégrante du présent règlement tout tableau, diagramme, 
graphique, symbole, croquis ou toute forme d'expression autre que le texte qui y 
sont contenus ou auxquels il réfère. En cas de contradiction entre le texte et un 
tableau, diagramme, graphique, symbole, croquis ou une autre forme 
d'expression, le texte prévaut. 

Tout croquis inséré au présent règlement peut être utilisé pour interpréter l'une 
quelconque de ses dispositions, peu importe où il se situe dans le règlement. 

2.2 INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE 
DISPOSITION SPÉCIFIQUE 

En cas d'incompatibilité entre deux (2) dispositions du présent règlement ou 
entre le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique 
prévaut sur la disposition générale. 

À moins de déclaration contraire, lorsqu'une restriction ou une interdiction 
prescrite par le présent règlement est incompatible avec tout autre règlement, la 
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. 

2.3 RÈGLEMENTS D'URBANISME ET NORMES MINIMALES 

Tous les travaux exécutés dans le cadre du présent règlement doivent être 
effectués conformément aux dispositions des règlements d'urbanisme en 
vigueur. 

2.4 DIMENSIONS ET MESURES 

À moins de déclaration contraire, toutes les dimensions et mesures employées 
dans le présent règlement sont indiquées en mesure métrique. 

2.5 DÉFINITIONS 

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la 
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent 
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. 

1° BÂTIMENT 
Le mot bâtiment désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée 
pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 

2° BÂTIMENT COMMERCIAL 
L'expression bâtiment commercial désigne un bâtiment qui, au moment de la 
demande de subvention, est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins 
commerciales autorisées dans le groupe Commerces et services de la 
classification des usages du règlement de zonage no 212 de la Ville de Rouyn
Noranda en vigueur, et ses amendements. 

3° BÂTIMENT PARTIELLEMENT COMMERCIAL 
L'expression bâtiment partiellement commercial désigne un bâtiment qui, au 
moment de la demande de subvention, est utilisé ou destiné à être utilisé en 
partie seulement à des fins commerciales autorisées dans le groupe Commerces 
et services de la classification des usages du règlement de zonage no 212 de la 
Ville de Rouyn-Noranda en vigueur, et ses amendements. 
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4° COMITÉ DE REVITALISATION 
L'expression comité de revitalisation désigne le comité dont le rôle est d'étudier, 
d'analyser et de recommander au conseil municipal les demandes d'aide 
financière déposées par tout requérant en vertu du présent règlement. Les 
personnes siégeant sur ce comité sont nommés par résolution du conseil 
municipal. 

5° COÛT DES TRAVAUX 
L'expression coût des travaux signifie le coût de la main-d'œuvre et des 
matériaux fournis par l'entrepreneur et les honoraires professionnels admissibles 
dans le programme, excluant les taxes applicables à chacun d'eux. 

6° ENTREPRENEUR 
Le mot entrepreneur désigne le titulaire d'une licence appropriée délivrée par la 
Régie du bâtiment du Québec. 

r FACADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT 
L'expression façade principale d'un bâtiment désigne la totalité d'un mur faisant 
face à une rue adjacente à l'immeuble. 

SC' FAÇADE D'UNE PLACE D'AFFAIRES 
L'expression façade d'une place d'affaires désigne la portion des murs extérieurs 
d'une place d'affaires constituée principalement par les vitrines et les portes 
d'entrées et située au nrveau de la rue. 

9° FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
L'expression fonctionnaire désigné désigne la personne désignée pour adminis
trer le présent règlement ou tout autre personne affectée à son application. 

10° GUIDE D'INTERVENTIONS 
L'expression guide d'interventions désigne l'article 7.2 du présent règlement et 
utilisé par le comité de revitalisation pour l'orienter dans la prise de décision 
nécessaire à l'étude, l'analyse et l'approbation des demandes d'aide financière 
déposées par tout requérant en vertu du présent règlement. 

11° LOCAL COMMERCIAL 
L'expression local commercial désigne tout local situé au rez-de-chaussée d'un 
bâtiment commercial qui, au moment de la demande de subvention, est utilisé 
ou destiné à être utilisé à des fins commerciales autorisées dans le groupe 
Commerces et services de la classification des usages du règlement de zonage 
no 212 de la Ville de Rouyn-Noranda en vigueur, et ses amendements. 

12° LOCATAIRE 
Le mot locataire désigne la personne admissible qui prend à bail un local 
commercial et qui détient un permis d'affaires pour ce local commercial. 

13° PROGRAMME 
Le mot programme désigne le programme de revitalisation et de rénovation des 
façades du centre-ville, secteur de Rouyn, de la Ville de Rouyn-Noranda. 

14° PROPRIÉTAIRE 
Le mot propriétaire désigne la personne admissible qui : 
a) détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par 

l'alinéa b) ou c); 
b) possède un immeuble de la façon prévue par l'article 2193 du Code civil du 

Québec (société en nom collectif ou en commandite), sauf dans le cas prévu 
par l'afinéa c); 

c) possède un immeuble à titre d'usufruitier ou d'emphytéote. 

1SO REQUÉRANT 
Le mot requérant désigne toute personne admissible au présent règlement et 
effectuant une demande d'aide. 
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Il 

16° RUE 
Le mot rue exclut les ruelles et désigne: 
1. l'avenue Principale, du numéro civique 1 au numéro civique 185 (exclut le 

180); 
2. la rue du Terminus Est, du numéro civique 1 au numéro civique 8; 
3. la rue du Terminus Ouest, du numéro civique 1 au numéro civique 10; 
4. la rue Gambie Est, du numéro civique 1 au numéro civique 12; 
5. la rue Gambie Ouest, du numéro civique 1 au numéro civique 84; 
6. la rue Perreault Est, du numéro civique 1 au numéro civique 177; 
7. l'avenue Larivière, numéros civiques 180 et 182. 

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 

Chapitre 3 
OBJECTIFS 

L'objectif général du présent règlement est d'établir un programme d'aide 
financière à la revitalisation des façades pour le centre-ville, secteur Rouyn, de 
Rouyn-Noranda. 

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants : 

a) la rénovation et la restauration des façades des bâtiments, incluant les 
ouvertures (portes et fenêtres) et, en particulier, l'amélioration des 
revêtements extérieurs; 

b) l'amélioration de l'affichage. 

Ces objectifs spécifiques sont à la base des critères choisis pour l'approbation 
des demandes d'aide financière du chapitre 7 dans le présent règlement. 

Chapitre 4 
' , CRITERES D~DMISSIBIUTE 

4.1 PERSONNES ADMISSIBLES 

a) toute personne détenant les titres de propriété d'un immeuble visé par le 
territoire d'application est admissible, sauf si cette personne a déjà effectué 
une demande en son nom personnel ou si une personne morale à laquelle 
elle est associée ou apparentée a déjà effectué une demande, auxquels cas 
la restriction de l'article 6.1 du présent règlement s'applique; 

b) toute personne inscrite au rôle de valeur locative pour un local commercial 
situé dans un immeuble visé par le territoire d'application est admissible ou 
par un mandataire choisi par le propriétaire. La personne doit produire une 
attestation du propriétaire l'autorisant à faire les travaux projetés; la 
personne doit produire une déclaration dans laquelle elle s'engage à céder, 
au terme du bail, tout ouvrage exécuté dans le cadre du présent règlement 
au propriétaire de l'~mmeuble. 
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4.2 BÂTIMENTS ADMISSIBLES 

4.2.1 Le programme s'applique aux bâtiments suivants : 

a) un bâtiment dont l'usage commercial qui y est exercé est un usage autorisé 
dans le groupe Commerces et services de la classification des usages du 
règlement de zonage no 212 de la Ville de Rouyn-Noranda en vigueur et ses 
amendements, dans la zone identifiée au plan de zonage municipal en 
vigueur; 

b) un bâtiment partiellement commercial à l'intérieur duquel est exercé un 
usage commercial autorisé dans le groupe Commerces et services de la 
classification des usages du règlement de zonage no 212 de la Ville de 
Rouyn-Noranda en vigueur et ses amendements, dans la zone identifiée au 
plan de zonage en vigueur; 

c) un bâtiment dont le projet de conversion consiste à implanter un usage 
commercial autorisé dans le groupe Commerces et services de la 
classification des usages du règlement de zonage no 212 de la Ville de 
Rouyn-Noranda en vigueur et ses amendements, dans la zone identifiée au 
plan de zonage municipal en vigueur. 

4.2.2 Le programme ne s'applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments 
suivants : 

a) un bâtiment abritant un usage dérogatoire aux règlements d'urbanisme; 
b) un bâtiment appartenant à une entreprise publique ou para-publique; 
c) un bâtiment incendié ou faisant l'objet d'une ordonnance ou de procédure de 

démolition. 

4.3 FAÇADES ADMISSIBLES 

Toutes les façades des bâtiments ayant front sur une rue, telle que désignée à 
l'article 2.5 du présent règlement, sont admissibles. 

4.4 TRAVAUX ADMISSIBLES 

Les travaux admissibles au programme sont regroupés selon les catégories 
suivantes : 

4.4.1 Amélioration de la façade d'un bâtiment 

a) tous les travaux de rénovation ou de restauration extérieurs exécutés sur la 
totalité de la ou des façades principales donnant sur la rue d'un bâtiment 
admissible; 

b) les travaux de préservation et d'amélioration visant à préserver ou à 
améliorer le style architectural et le cachet ancien du bâtiment; 

c) les travaux destinés à préserver les matériaux de l'enveloppe extérieure, en 
portant une attention particulière aux détails de mise en œuvre et à la 
protection des matériaux; 

d) les travaux de réparation ou de nettoyage de la maçonnerie, de 
renouvellement des enduits ou des revêtements de bois; 

e) les travaux de réparation des fenêtres, des portes, des éléments construits 
en saillie et des ornements; 

f) les travaux de remplacement des fenêtres, des portes et autres ouvertures 
des bâtiments; 

g) les travaux d'affichage extérieurs effectués sur la façade principale d'un 
bâtiment admissible (une seule affiche est admissible par façade); 

h) les travaux relatifs à l'ajout, à la réparation ou à la modification d'un auvent 
rétractable lorsque celui-ci est intégré dans la façade lors des travaux de 
rénovation de cette dernière. 
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4.4.2 Honoraires professionnels 

Les honoraires professionnels suivants sont admissibles si requis pour réaliser 
les travaux de rénovation des façades : 

a) les honoraires professionnels d'un architecte; 
b) les honoraires professionnels d'un arpenteur-géomètre; 
c) les honoraires professionnels d'un notaire (servitude d'empiètement); 
d) les honoraires professionnels de toute personne qualifiée ayant exécuté les 

plans ou croquis exigés en vertu du présent règlement. 

4.5 TRAVAUX NON ADMISSIBLES 

Les travaux non admissibles au programme sont les suivants : 
a) tous les travaux de décoration des murs extérieurs pour un local commercial; 
b) l'installation de mobilier et d'équipements commerciaux à l'extérieur d'un 

commerce; 
c) les travaux de peinture du revêtement extérieur. 

Chapitre 5 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIÈRE 

5.1 OBLIGATION ET DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Tout requérant qui fait une demande d'aide s'engage à exécuter la totalité des 
travaux figurant aux plans et devis déposés et au permis de construction ou au 
certificat d'autorisation délivré dans un délai de 12 mois de la date de délivrance 
dudit permis ou certificat. 

À défaut par le requérant de se conformer aux dispositions du présent article, la 
subvention est annulée. 

5.2 TRAVAUX OBLIGATOIRES 

a) toute demande d'aide inclut obligatoirement des travaux de mise aux 
normes de l'affichage non-conforme aux règlements d'urbanisme en 
vigueur; 

b) toute demande d'aide pour l'amélioration de façade inclut obligatoirement 
des travaux d'amélioration du revêtement extérieur sur tous les murs 
adjacents à une rue, à moins que le revêtement soit jugé en bon état par le 
comité de revitalisation, qu'il réponde aux objectifs et critères identifiés au 
guide d'interventions du présent règlement et qu'il soit conforme aux 
règlements d'urbanisme en vigueur; 

c) toute demande d'aide pour l'amélioration de façade inclut obligatoirement 
des travaux qui visent à remettre en état tous les étages de la façade, à 
moins que certains étages soient jugés en bon état par le comité de 
revitalisation, qu'ils répondent aux objectifs et critères identifiés au guide 
d'interventions du présent règlement et qu'ils soient conformes aux 
règlements d'urbanisme en vigueur. 
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5.3 OBLIGATIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

a) les travaux sont exécutés par un entrepreneur général ou spécialisé 
détenant une licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec. La licence 
doit demeurer valide pour toute la durée des travaux; 

b) les travaux sont exécutés conformément à la Loi sur le bâtiment 
(LRQ, chap. B-1.1); 

c) Les travaux sont exécutés tel que présentés et approuvés par le comité de 
revitalisation selon les documents soumis à l'appui de la demande d'aide; 

d) Les travaux sont exécutés après la délivrance du permis ou certificat requis 
ainsi que de l'attestation de subvention confirmant la recevabilité du projet; 

e) Advenant la nécessité de modifier un ou plusieurs aspects d'une demande 
d'aide financière ou pour les travaux en cours de réalisation, la demande 
doit à nouveau être soumise au comité de revitalisation pour analyse en 
vertu de l'article 6.4 du présent règlement. 

5.4 SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

Pour les fins du programme, la surveillance des travaux pendant la période de 
rénovation de la façade est effectuée par le propriétaire, le locataire ou le 
mandataire. En aucun temps, la Ville ne procédera à la surveillance des travaux 
autorisés en vertu du présent programme. 

Chapitre 6 
·- , . ' 

PROCEDURE DE DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIERE 

6.1 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

Toute personne admissible, ou son mandataire, qui désire obtenir une aide 
financière pour la réalisation de travaux dans le cadre du programme de 
revitalisation et de rénovation des façades du centre-ville, secteur de Rouyn, de 
la Ville de Rouyn-Noranda doit au préalable se présenter aux bureaux de l'hôtel 
de ville afin d'y présenter une demande. 

Cette demande est reçue par le fonctionnaire désigné qui complète le formulaire 
prévu à cette fin par la Ville de Rouyn-Noranda. À l'appui de sa demande, le 
requérant doit fournir les documents et informations spécifiés à l'article 6.2 ou 
6.3 du présent règlement, et signer ledit formulaire de demande. 
Toutefois, une même personne admissible ne peut inscrire plus d'une demande 
de subvention à l'intérieur d'une période de 20 jours ouvrables, jusqu'à 
concurrence de 2 projets annuellement. 

6.2 CONTENU DE LA DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DÉPOSÉE PAR LE 
PROPRIÉTAIRE 

Lorsqu'elle est faite par le propriétaire ou son mandataire, la demande d'aide 
doit contenir les informations suivantes : 

a) un document établissant que le requérant est le propriétaire du bâtiment; 
b) un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne 

agissant au nom du requérant; 
c) une description sommaire des travaux projetés; 
d) au moins deux (2) soumissions, ventilées poste par poste, portant sur tous 

les travaux à effectuer; 
e) l'offre de services ou le prix estimé des frais d'honoraires professionnels; 
f) un croquis exécuté par une personne qualifiée et qui illustre le bâtiment une 

fois complétés les travaux prévus à la demande d'aide financière; 
g) le bail démontrant que le local commercial faisant l'objet de travaux est 

occupé à des fins commerciales et demeurera occupé à des fins 
commerciales après l'exécution des travaux; 

PROGRAMME DE REVITALISATION ET DE 
RÉNOVATION DES FAÇADES 

7 RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-343 
VILLE DE ROUYN-NORANDA 



h) le bail démontrant que le local commercial vacant faisant l'objet de travaux 
sera occupé à des fins commerciales aussitôt terminée l'exécution des 
travaux; 

i) tout autre document ou information pertinente à l'étude de la demande. 

6.3 CONTENU DE LA DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DÉPOSÉE PAR LE 
LOCATAIRE OU LE MANDATAIRE 

Lorsqu'elle est faite par le locataire ou un mandataire, la demande d'aide doit 
contenir les informations suivantes : 

a) un document établissant qu'il est le locataire ou le mandataire du bâtiment 
ou partie de bâtiment visé par la demande; 

b) un document attestant que le propriétaire du bâtiment visé par la demande 
consent aux travaux; 

c) un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne 
agissant au nom du requérant; 

d) une description sommaire des travaux projetés; 
e) au moins deux (2) soumissions, ventilées poste par poste, portant sur tous 

les travaux à effectuer; 
f) l'offre de services ou le prix estimé des frais d'honoraires professionnels; 
g) tout autre document ou information pertinente à l'étude de la demande. 

6.4 MODIFICATIONS 

Toute modification ou ajout aux travaux ou toute demande de modification de 
l'aide financière doit faire l'objet d'une nouvelle analyse et recommandation au 
conseil par le comité de revitalisation avant l'exécution ou la poursuite des 
travaux. 

6.5 ENGAGEMENT FINANCIER 

La somme d'argent nécessaire au versement de la subvention est réservée au 
nom du requérant si les conditions suiwantes sont respectées: 
a) la demande d'aide a été approuvée conformément aux dispositions du 

chapitre 7 du présent règlement; 
b) le permis de construction ou le certificat d'autorisation requis pour 

l'exécution des travaux a été délivré. 

6.6 REFUS D'UNE DEMANDE D'AIDE 

Une demande d'aide est refusée lorsque : 
a) le permis de construction ou le certificat d'autorisation requis pour l'exécution 

des travaux a été refusé; 
b) les fonds autorisés par le Conseil municipal sont épuisés; 
c) la demande ne respecte pas les dispositions du présent règlement. 
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Chapitre 7 , 
PROCEDURE D'APPROBATION 

D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

7.1 ÉTUDE DE CONFORMITÉ 

Chacune des demandes d'aide de subvention est inscrite sur une liste, et ce, 
pendant une période de dix (10) jours ouvrables à compter de la date officielle 
du début de l'application du présent programme décrétée par le conseil 
municipal. Les candidatures feront l'objet d'un tirage au sort lors d'une séance 
régulière du conseil pour déterminer l'ordre de priorisation des candidatures pour 
l'analyse des demandes et pour valider leur admissibilité audit programme selon 
les étapes suivantes : 
a) le fonctionnaire désigné procède à la réception et à l'analyse de la demande. 

Le projet soumis doit être conforme aux dispositions du présent règlement 
et des autres règlements municipaux en vigueur; 

b) au besoin, le fonctionnaire désigné procède à une inspection initiale; 
c) le comité de revitalisation procède à l'étude et à l'analyse des projets 

transmis par le fonctionnaire désigné en vérifiant qu'ils répondent aux 
objectifs et critères identifiés au guide d'interventions prévu à l'article 7.2 du 
présent règlement; 

d) le comité de revitalisation donne une recommandation au conseil pour les 
projets ou parties de projet admissibles au versement d'une subvention; 

e) le conseil municipal ou la Commission d'urbanisme étudie les 
recommandations du comité et approuve ou non les demandes d'aide 
financière; 

f) lorsque le projet est jugé admissible, le fonctionnaire désigné s'assure de la 
disponibilité budgétaire pour la subvention estimée et délivre un certificat 
d'aide en y indiquant le coût et la liste des travaux admissibles. 

7.2 GUIDE D'INTERVENTIONS 

Le guide d'interventions est utilisé comme document d'étude, d'analyse et 
d'approbation des demandes d'aide financière déposées en vertu du présent 
règlement. 

7 .2.1 Objectifs spécifiques du guide 

a) la conservation et la remise en état des bâtiments ayant conservé l'essentiel 
de leur caractère original; 

b) le retrait et le remplacement des décors plaqués sur le bâtiment original de 
façon à redonner au bâtiment un caractère qui respecte son architecture 
d'origine; 

c) favoriser la réparation ou le remplacement des éléments détériorés; 
d) favoriser le retrait des matériaux de revêtement extérieur non-autorisés par 

le présent règlement et leur remplacement par des matériaux autorisés. 

7.2.2 Objectifs spécifiques : choix du revêtement extérieur 

a) l'utilisation de la brique naturelle comme matériau de revêtement; 
b) la conservation des matériaux d'origine du bâtiment, s'ils sont en bon état; 
c) l'utilisation de matériaux de remplacement qui s'insèrent harmonieusement 

dans le secteur; 
d) le rappel d'éléments architecturaux ou ornementaux, existants ou d'origine; 
e) la reconstitution des éléments disparus et actuellement autorisés, tels que 

constatés à partir des archives disponibles. 
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7.2.3 Matériaux de revêtement extérieur autorisés 

a) brique naturelle; 
b) pierre naturelle, granit et marbre; 
c) stuc, stuc synthétique, crépis de ciment, panneau d'agrégat; 
d) bois traité teint ou peint et la planche à clin de bois hydrofugé; 
e) céramique. 

7.2.4 Objectifs spécifiques : choix des ouvertures 

a) le plus possible, le respect des dimensions originales; 
b) le plus possible, le respect des formes originales (œil-de-bœuf, etc.); 
c) l'installation de portes et fenêtres favorisant la mise aux normes de sécurité 

du bâtiment; 
d) le maintien, la réinstallation ou l'ajout des encadrements ou bas-reliefs 

autour des ouvertures; 
e) le maintien, la réinstallation ou l'ajout d'une imposte, lorsque compatible 

avec le style architectural du bâtiment; 
f) l'harmonisation du style et des couleurs des ouvertures avec le caractère 

architectural du bâtiment. 

7 .2.5 Objectifs spécifiques : éléments architecturaux en saillie 

a) le maintien, la réinstallation ou l'ajout des encadrements ou bas-reliefs sur 
le bâtiment; 

b) le maintien, la réinstallation ou l'ajout d'entablement comprenant architrave, 
frise, corniche et console; 

c) l'introduction d'un auvent rétractable (banne) respectant l'ensemble 
architectural du bâtiment. 

7 .2.6 Objectifs spécifiques : affichage 

a) l'enseigne permet la mise en valeur du bâtiment sans en cacher les 
caractéristiques architecturales. 

Chapitre 8 .. 
AIDE FINANCIERE 

8.1 VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Lorsque les travaux sont terminés dans le délai prescrit à l'article 5.1 du présent 
règlement, le requérant doit, pour obtenir l'aide financière, fournir au 
fonctionnaire désigné : 
a) un avis que les travaux sont effectivement terminés; 
b) les factures, reçus et toute autre pièce justificative démontrant le coût réel 

des travaux; 
c) les factures du coût des honoraires professionnels et leur acquittement. 

Le versement de l'aide financière s'effectue dès que le fonctionnaire désigné a 
constaté que les travaux sont terminés et qu'ils ont été exécutés conformément 
aux plans et devis déposés, au permis de construction ou certificat d'autorisation 
délivré. Le fonctionnaire désigné fait alors émettre par le trésorier un chèque au 
montant de la subvention à verser. 
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8.2 COÛT MINIMUM DES TRAVAUX 

Aucune aide financière n'est versée si le coût des travaux admissibles exécutés 
sur le bâtiment est inférieur à 5 000,00$. 

8.3 NATURE DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Dans le cas de travaux visant l'amélioration de la ou des façades d'un bâtiment, 
l'aide financière consiste en une subvention correspondant à 25% du coût des 
travaux admissibles, sans excéder 20 000,00$. 

8.4 AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

L'aide financière maximale pouvant être attribuée à un bâtiment dans le cas de 
travaux visant l'amélioration de la ou des façades d'un bâtiment, l'aide financière 
maximale correspond à 25% du coût des travaux admissibles, sans excéder 
20 000,00$ par unité d'évaluation foncière. 

8.5 CONDITION PRÉALABLE AU VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Le versement de l'aide "financière est approuvé si l'immeuble ou le cas échéant, 
le local commercial, est libre de tout arrérage de taxe due à la Ville de Rouyn
Noranda. 

1 

Chapitre 9 
DISPOSITIONS FINALES 

9.1 TRAVAUX NON ÉLIGIBLES 

Les travaux exécutés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et les 
travaux qui ont fait l'objet de la délivrance d'un permis de construction ou d'un 
certificat d'autorisation avant cette date ou pour des travaux non complétés en 
vertu de ce permis ou de ce certificat d'autorisation sont non éligibles au présent 
règlement. 

9.2 DEMANDE D'AIDE FAUSSE, INEXACTE OU INCOMPLÈTE 

S'il est porté à la connaissance de la Ville de Rouyn-Noranda tout fait rendant 
fausse, inexacte ou incomplète la demande d'aide financière produite par le 
requérant, la demande est alors annulée. 

S'il est porté à la connaissance de la Ville de Rouyn-Noranda tout fait rendant 
fausse, inexacte ou incomplète toute demande d'aide financière déjà approuvée, 
la demande est alors annulée et le requérant doit rembourser la subvention ou 
partie de subvention déjà versée. 

9.3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Jean-Claude Beauchemin, maire 
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