
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 18-964 

MODIFIANT LE REGLEMENT 16-909 ETABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

COMMERCIALE 

ATTENDU les projets de construction et de rénovation d’immeubles 
commerciaux et mixtes projetés sur le territoire; 

ATTENDU QU’à l’entrée en vigueur du programme de revitalisation, ces projets 
n’étaient pas connus; 

ATTENDU QUE ces projets répondent aux objectifs fixés au programme de 
revitalisation, soit la diversification de l’offre commerciale et l’amélioration du cadre de 
vie; 

ATTENDU QUE pour rendre ces projets admissibles au programme de 
revitalisation, des modifications doivent être apportées aux catégories de travaux 
admissibles ainsi qu’au territoire visé; 

ATTENDU QUE malgré la présente modification, le programme de revitalisation 
respecte les critères énoncés à l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
quant à l’âge des bâtiments et à la détermination du secteur; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
10 septembre 2018. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

MODIFICATIONS AU VOLET AIDE FINANCIERE 

ARTICLE 1. L’article 5 du présent règlement est remplacé par le suivant : 
  
 « Ce volet vise l’octroi d’une aide financière à toute personne qui, 

propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du territoire défini à l’article 
26, réalise ou fait réaliser les travaux de construction, de reconstruction, 
de rénovation, d’agrandissement, de transformation ou de modification 
extérieure sur les immeubles suivants : 

 
a) Bâtiment principal de nature commerciale ou mixte incluant un 

usage entièrement commercial au rez-de-chaussée; 

b) Bâtiment accessoire relié à un bâtiment principal de nature 
commerciale ou mixte incluant un usage entièrement commercial 
au rez-de-chaussée; 

c) Bâtiment principal comportant à la fois un usage résidentiel et un 
usage commercial, localisé dans une zone identifiée comme 
mixte au règlement de zonage 18-943 et ayant une façade 
commerciale sur une voie publique. » 

ARTICLE 2. L’article 7 du présent règlement est modifié par l’insertion du présent 
alinéa : 

 
 « Particulièrement pour la catégorie d’immeubles prévue à l’article 5 c) 

du présent règlement, le taux de 15 % sera calculé à partir du coût des 
travaux admissibles, proportionnellement à l’occupation de l’usage 
commercial dans l’immeuble. » 

  



MODIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  
DEUX (2) VOLETS 

ARTICLE 3. L’article 26 du présent règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « Le présent programme de revitalisation s’applique à l’égard des 

secteurs visés, tel que démontré par un liséré jaune au plan annexé en 
A-1, pour tout immeuble donnant sur l’avenue du Centre-ville, les 
boulevards Sacré-Cœur, Saint-Félicien et Hamel, la rue Notre-Dame et 
la route 169 dans les portions desdits boulevards, rues et routes inclus à 
l’intérieur dudit liséré. » 

ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

FAIT ET ADOPTE à la séance ordinaire du conseil tenue le 1
er

 octobre 2018. 

   

   

   

   

Luc Gibbons, maire  M
e
 Louise Ménard, greffière 

 

 


