
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC
PRÉSENTATION À LA POPULATION

SUBVENTION

DE 50 %
POUR RÉNOVER 

VOTRE FAÇADE



200 000 $ À INVESTIR DANS LE NOYAU URBAIN



PROGRAMME DE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE

50 % pour la réfection de votre façade

Objectifs

• Démarche de revitalisation et de reconnaissance de « Cœur Villageois »

• Levier pour rehausser la qualité des rénovations du secteur

• Valoriser les caractéristiques propres aux bâtiments



QU’EST-CE QUE CŒUR VILLAGEOIS?

• Initiative Tourisme Cantons-de-L’EST

• Petits villages ou petites villes 

emblématiques qui séduisent :

 Par leur beauté

 Leur personnalité

 Leurs atouts exclusifs

 Leurs tentations gourmandes

 Leur histoire, les artisans et les 

produits locaux

• Exemple de municipalités accrédités

 Piopolis

 Eastman

 Danville

 Sutton

 Coaticook

 Duham

 Mansonville

 Waterloo



En ordre de priorité

1. Rénovation résidentielle

2. Démolition et reconstruction

3. Recyclage

TROIS VOLETS DISPONIBLES



RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE



DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION

Démolir un bâtiment ou une maison abandonnée pour en reconstruire une nouvelle

Dans le cas du volet 2 – Démolition et reconstruction et du volet 3 – Recyclage, les travaux 

n’ont pas à se limiter à la façade avant du bâtiment.



RECYCLAGE

Convertir un bâtiment à vocation commerciale en logement.

• Une école transformée en immeuble à logement

• Une église transformée en immeuble résidentiel (exemple de Nantes)

Avant

Après



PRINCIPAUX CRITÈRES

• Bâtiments résidentiels situés dans le secteur visé

• Travaux d’une partie ou de l’ensemble de la façade

• Mise en valeur des aspect architecturaux

 Préservation du patrimoine bâti

 Restauration d’origine

 Remplacement de la galerie et de la balustrade

 Respect des aspects architecturaux

• Coût total des travaux d’au moins 10 000 $

• Travaux réalisés dans les 12 mois suivant l’acceptation du 

projet



Secteur visé
• Route 108 d’une entrée à l’autre (zone de 50 km/h)

• Route 263 jusqu’à zone de 90 km/h

• Rang St-Michel jusqu’à la rue Turcotte



Hors secteur
Des demandes provenant de l’extérieur du secteur seront acceptés 

jusqu’à concurrence de 15 % du budget total



Exemple de travaux

Toit patrimonial



Pouvons-nous réaliser les travaux

nous-mêmes ? Non

• Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur 

détenant une licence de la Régie du Bâtiment du 

Québec.



Quels sont les frais admissibles à l’aide

financière?
• Coûts de main-d’œuvre

• Coûts des matériaux fournis par l’entrepreneur

• Coût du permis municipal

• Les honoraires professionnels

• Et encore plus



Que dois-je faire pour demander une

aide financière?

Remplir le formulaire « demande d’aide » disponible :

• Sur le site internet, www.lambton.ca

• ou au bureau municipal

Et fournir tous les renseignements nécessaires au programme

http://www.lambton.ca/


Comment est établie l’aide et quel est

le montant maximum?
• Subvention de 50 % du coût total des travaux

• Maximum de 20 000 $ accordé par projet

• Projets analysés premier arrivé, premier servi

• Comité de sélection composé par :

 Des membres du Comité consultatif en urbanisme

 Des membres du Comité Vitalité

 Des représentants municipaux


