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1. PARTENAIRES ET OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 

Le Programme d’aide à la mise en valeur des commerces et services est l’un des outils de 

développement de la démarche de revitalisation commerciale dans les municipalités de Trois-

Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Jean-de-Dieu. Lancé en avril 2010, ce programme 

devait se terminer à la fin de l’année 2015, mais considérant sa pertinence et ses retombées 

directes, il fut reconduit par l’ensemble des partenaires au début de l’année 2016, puis en 2018 

et ce, jusqu’à ce qu’une décision visant à mettre fin au programme soit prise par l’une ou l’autre 

des municipalités et leurs partenaires.  

 

Appuyée par leurs partenaires financiers que sont la SADC des Basques, la Caisse Desjardins de 

l’Héritage des Basques et la Caisse Desjardins du Terroir basque, chacune des trois municipalités 

a adoptée ce programme de façon autonome, en confiant l’administration du programme à un 

comité de gestion qui émet ses recommandations au conseil municipal en regard des critères du 

programme. La réception des dossiers de projet, le suivi avec les promoteurs, le soutien 

technique et la coordination des comités de gestion est sous la gouverne de la SADC des 

Basques.  

 

Appuyé par l’expertise de la Fondation Rues principales, le programme vise entre autres  les 

objectifs suivants : 

 

 Soutenir les propriétaires et commerçants qui souhaitent améliorer l’accueil et le cachet 
extérieur de leur bâtiment commercial 

 Stimuler la revitalisation des rues principales par des interventions physiques de qualité 

 Stimuler l’activité économique de l’industrie locale de la construction 

 Stimuler la fierté, l’achat local et le transfert d’entreprise 
 

Les propriétaires de bâtiments commerciaux intéressés par le programme doivent 

communiquer avec M. Philippe Veilleux, agent de développement à la SADC des Basques, au 

418 851-3172 ou par courriel à pveilleux@ciril.qc.ca 

 

 

 

 

mailto:pveilleux@ciril.qc.ca
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2. AIDE FINANCIERE ADMISSIBLE 

Dans le cadre de ce programme et s’ils se qualifient aux différents critères d’admissibilité, les 

commerçants ou propriétaires d’un bâtiment à vocation commerciale, peuvent obtenir une aide 

financière équivalente à un maximum de 26 600 $, dont un maximum de 11 600 $ sous forme 

d’aide financière non-remboursable et de 15 000 $ sous forme de prêt avantageux. 

 Les esquisses Desjardins : Contribution non-remboursable de 600 $ pour la réalisation 

d’une esquisse de la Fondation Rues principales  

 SADC des Basques : Entre 5 000 $ et 15 000 $ sous forme de prêt avantageux  

Contribution non-remboursable équivalente à 50 % des frais de consultant externe 

jusqu’à concurrence de 1 000 $ par commerce  

 Municipalité: Subvention équivalente à 30 % du coût1 réel des travaux admissibles 

jusqu’à un maximum de 10 000  $ par bâtiment admissible. 

2.1 Les esquisses Desjardins 

Sur recommandation du comité de gestion du programme de la municipalité, les caisses Desjardins 

s’engagent à rembourser 600 $ du coût de réalisation d’une esquisse de la Fondation Rues principales 

d’une valeur de 900 $ + taxes.  À moins qu’une entente particulière soit conclue avec le promoteur, la 

réalisation de l’esquisse sera l’outil de départ qui servira à l’accompagnement et au montage de tous les 

projets soumis au comité de gestion du programme.  

2.2 Aide financière de la SADC des Basques 

Sur recommandation du comité de gestion du programme de la municipalité, la SADC des 

Basques rend disponible un prêt allant de 5 000 $ à 15 000$ aux conditions suivantes : 
 

 Moratoire  de remboursement de capital de 36 mois (intérêt mensuel seulement) 

 Suite au moratoire, remboursement du capital et des intérêts en vigueur, échelonné sur 

60 mois.  

 Intérêts : Taux préférentiel plus 2% 
 

En plus du prêt, une contribution financière non-remboursable pourra être attribuée sur les frais 

de consultants externes à l’entrepreneur général, en relation avec un projet de rénovation ou 

d’enseigne. Cette contribution sera de 50%  des coûts admissibles pour un maximum  de 1 000 $ 

par commerce.  Pour être éligible à cette contribution, le commerçant doit démontrer à la SADC 

que le projet  a été réalisé au complet et qu’il respecte l’objectif du programme de revitalisation 

commerciale de sa municipalité. 

 

                                                           
1 Le coût réel des travaux admissibles est fixé par le comité de gestion du programme, en regard de la plus basse des soumissions conformes déposées par le 

commerçant. Le coût de projet est calculé avant taxes. Le commerçant peut faire affaire avec l’entrepreneur de son choix, pourvu que celui-ci fasse partie des 

soumissionnaires. 
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2.3 Aide financière de la municipalité  

Sur recommandation du comité de gestion du programme, la municipalité peut couvrir 30 % du 

coût réel des travaux admissibles avant taxes jusqu’à concurrence de 10 000 $ par bâtiment 

admissible. 

À titre informatif, le tableau ci-dessous démontre le montant qui peut être délivré par la 

municipalité en fonction du coût du projet avant taxes. 

Coût du projet 

avant taxes 

5 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 30 000 $ 35 000 $ 40 000 $ 

Contribution de 

la municipalité  

(30 %) Contribution 

maximum : 10 000 $ 

 

1 500 $ 

 

3 000 $ 

 

4 500 $ 

 

6 000 $ 

 

7 500 $ 

 

9 000 $ 

 

10 000 $ 

 

10 000 $ 

3. BÂTIMENTS ADMISSIBLES  

Bâtiments comportant une vocation commerciale, situés dans le ou les secteur(s) ciblés par la 

municipalité. Les institutions publiques, parapubliques et religieuses ne sont pas admissibles au 

programme (ex : école, église, etc.). Les bâtiments à vocation strictement locatives (immeubles 

à logements) ne sont pas admissibles à ce programme. 

4. SECTEURS CIBLÉS 

À Trois-Pistoles : 
 

 Rue Jean-Rioux (Au sud du chemin de fer jusqu’à l’intersection de la route 132), rue 

 Rue Notre-Dame Est et Ouest 

 Rue Vézina (jusqu’à la rue Roy) 
 
À Notre-Dame-des-Neiges :  
 

 Rue Notre-Dame Est et Ouest (jusqu’aux limites du territoire de la municipalité) 

 Route 132 : Périmètre urbain, jusqu’au 141, route 132 Ouest 
 
À Saint-Jean-de-Dieu :  
 

 Rue Principale Nord et Sud et rue Gauvin 
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5. BÉNÉFICIAIRES VISÉS  PAR LE PROGRAMME  

Ce programme est dédié aux propriétaires de bâtiments occupés ou vacants comportant une 

vocation commerciale, ou à tous commerçants non-propriétaire. Dans ce dernier cas, le 

commerçant doit fournir une entente écrite avec le propriétaire. Cette entente doit être signée 

par les deux parties et doit inclure l’autorisation de procéder à des travaux. 

6. PRINCIPAUX TRAVAUX ET MATERIAUX ADMISSIBLES  

Les travaux  qui seront  soutenus  financièrement, devront  améliorer l’apparence extérieure du 

bâtiment dans un souci de qualité.   

6.1 Travaux admissibles 

 
Les travaux d’ensemble sont privilégiés. 

 Façade et murs extérieurs visibles de la rue 

 Enseignes commerciales 

 Éléments décoratifs ou architecturaux (corniche, balcon, ornement, éclairage extérieur, 

moulures, etc.) 

 Aménagements paysagers 

 Réaménagement des entrées et du stationnement (rampe d’accès, îlots, etc.) 

 Toiture visible de la rue 

6.2 Travaux non-admissibles au financement: 

 Travaux intérieur 

 Surface de stationnement (asphalte, revêtement granulaire, etc.) 

6.3 Matériaux admissibles 

Le comité de gestion du programme évaluera les matériaux utilisés selon l’ensemble des 

critères suivants en privilégiant l’utilisation de matériaux nobles (Pierre, bois véritable, brique) 

 La qualité  

 La durabilité   

 L’esthétisme  

 La mise en valeur du bâtiment  

 Le respect de l’authenticité du bâtiment 

 Le respect des caractéristiques architecturales du bâtiment  

 L’intégration architecturale du bâtiment avec la trame urbaine  

 Le respect des lois et règlements s’appliquant 
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7. FRAIS ADMISSIBLES 

 
Les frais suivants sont admissibles au financement : 

 Honoraire des plans et devis par un professionnel 

 Main d’œuvre accréditée et enregistrée 

 Matériaux de construction 

 Expertise spécifique 

 Aménagement paysager 
 

7.1Critères d’admissibilité au programme 

 
 Respect des étapes de cheminement des projets via le comité de gestion du programme 

 Sont admissibles les bâtiments comportant une vocation commerciale ou les occupations 

domestiques complémentaires dans une habitation unifamiliale. 

 Le coût minimum des rénovations doit être de 5 000$ ou 2 500 $ dans le cas d’une 

enseigne. 

 Respect et conformité des normes municipales. Un permis de construction de la 

municipalité devra être délivré avant le démarrage des travaux. 

 Réalisation du projet à l’intérieur des limites du territoire sélectionné par le comité de 

gestion du programme. 

 Entente écrite entre le commerçant et le propriétaire du bâtiment (s’il y a lieu). 

 Au moins 2 soumissions écrites d’entrepreneurs généraux ou spécialisés de la MRC des 

Basques devront être fournies. Le commerçant n’est pas tenu de présenter des 

soumissionnaires de la MRC des Basques dans le cas où des travaux nécessitent les 

services d’une expertise jugée non-disponible dans la MRC.  

 Différentes pièces justificatives jugées nécessaires par le comité de gestion du 

programme devront être fournies.   

 Chaque bâtiment admissible ne peut être subventionné en double. 
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8. GESTION DU PROGRAMME  

Pour toucher l’aide financière auquel il a droit, le commerçant ou propriétaire intéressé devra 

suivre les étapes prévues pour le cheminement d’un dossier et se soumettre à certaines règles 

d’admissibilité et critères techniques de qualité.  

8.1 Comité de gestion du programme  

Un comité de gestion du programme mandaté par la municipalité est responsable d’étudier les 

demandes reçues en fonction des critères d’admissibilité du programme. Ce comité fait ses 

recommandations écrites au conseil municipal. Ce comité se rencontre lorsque nécessaire afin 

de faire évoluer les dossiers soumis et de suivre l’avancement des projets et des différentes 

étapes.   

 

Le comité de gestion du programme est coordonné par l’agent de développement de la SADC 

des Basques. Son rôle est de rencontrer le promoteur dès l’avis initial d’intention de projet, de 

recevoir et de faire transiger les dossiers, formulaires, descriptions de projet et les avis à qui de 

droit, d’assurer la communication et la coordination des membres du comité de gestion du 

programme, ainsi que toutes autres tâches nécessaires à la bonne gestion du programme et à 

l’atteinte de résultats. 

8.2 Rôle du conseil municipal 

Le rôle du conseil municipal sera de valider à la toute fin, les recommandations du comité de 

gestion et de verser les montants octroyés à qui de droit. Le conseil municipal peut mettre fin 

au programme à tout moment.   
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9. CHEMINEMENT D’UN DOSSIER  

 

ÉTAPE 1: Ça vous intéresse ?  

 

La personne intéressée communique avec le coordonnateur du comité de gestion du 

programme pour fixer un premier rendez-vous d’information et d’élaboration préliminaire du 

projet. Joindre M. Philippe Veilleux, à la SADC des Basques, 418 851-3172, pveilleux@ciril.qc.ca 

 

ÉTAPE 2 : Intention de départ et élaboration du projet préliminaire (Formulaire 1) 

 

La personne intéressée, rencontre le coordonnateur du programme afin d’élaborer le projet de 

départ, dans le formulaire 1 Description du projet de départ. À cette étape, il s’agit d’élaborer 

l’intention de départ du commerçant et de soumettre les informations nécessaires à la 

réalisation d’une esquisse.  

 

Ce formulaire comprend la description du projet initial: 

 

 Intention de départ  

 Historique et état du bâtiment  

 Contraintes et opportunités d’interventions physiques   

 Nature des travaux envisagés  

 Échéancier prévisible préliminaire 

 Toute autre information jugée pertinente 

 

Joindre aussi au formulaire les pièces suivantes: 

 

 Des photos actuelles et anciennes du bâtiment 

 Le cas échéant, une entente écrite entre le commerçant et le propriétaire du bâtiment 

spécifiant l’autorisation de procéder à des travaux 

 

ÉTAPE 3 : Acceptation du projet préliminaire par le comité de gestion 

 

Le dossier est présenté au comité de gestion du programme qui accepte ou non de soutenir la 

poursuite du projet dans le cadre du programme et de ses balises. Suite à cette étape, l’esquisse 

peut être commandée. 

 

 

mailto:pveilleux@ciril.qc.ca
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ÉTAPE 4 : Description détaillée du projet (formulaire 2) 

 

Suite à la réception de l’esquisse, le commerçant doit détailler et faire chiffrer son projet en 

fonction de ses choix. Ces informations devront se retrouver dans le formulaire 2 : Description 

détaillée du projet. Ce formulaire devra être déposé au coordonnateur du programme qui lui, en 

fait part au comité de gestion pour une évaluation plus précise du projet soumis. 

 

La description du projet doit contenir :  
 

 La description détaillée des interventions physiques prévues  

 Budget global avec l’estimation détaillée des coûts de réalisation du projet 

 Au moins 2 soumissions d’entrepreneurs en construction de la MRC des Basques (à 

moins que les travaux nécessitent les services d’une expertise non-disponible dans la 

MRC) 

 Le choix des matériaux  

 Le choix des couleurs 

 Le choix de la pose (au besoin) 

 Les plans et devis nécessaires   
 

Suite à l’évaluation du projet, le comité de gestion du programme : 

 

 Fait ses recommandations et demande des précisions au commerçant, s’il y a lieu 

 

 Si le comité juge que le projet est complet et respecte l’esprit du programme, le comité 

en avise le commerçant par écrit. Le projet de rénovation est alors jugé admissible et 

peut débuter. 
 

ÉTAPE 5 : Dépôt du rapport d’évaluation des travaux 
 

 Une fois les travaux terminés, le coordonnateur du programme demande les pièces 

justificatives admissibles au promoteur et remet son rapport d’évaluation finale des 

travaux au comité de gestion. 
 

ÉTAPE 6 : Versement de l’aide financière  
 

Si le rapport final d’évaluation des travaux est jugé conforme par le comité de gestion, le 

coordonnateur du programme avise le conseil municipal pour le versement de l’aide financière 

admissible. 


