
Programme de  
restauration de façades  
commerciales 
 au centre-ville de Saint-HyacintHe 

2017 à 2021



Pour qui ? Les propriétaires d’immeubles  
commerciaux ou mixtes

quoi ? Ce volet vise la rénovation extérieure  
complète d’une façade donnant sur une rue  
d’édifices commerciaux ou mixtes

Une subvention de 50 % des coûts du projet  
est offerte par la Ville
Montant minimum des travaux requis :  
50 000 $
Montant maximum de la subvention :  
75 000 $*

*Lorsque l’immeuble donne sur plus d’une rue, chaque rue additionnelle 
donne un montant de 10 000 $ de subvention supplémentaire.

Pour qui ? Les commerçants locataires

quoi ? Ce volet vise l’amélioration de l’aspect 
extérieur de la devanture d’un commerce situé  
au rez-de-chaussée

Une subvention de 50 % des coûts du projet  
est offerte par la Ville
Montant minimum des travaux requis :  
15 000 $
Montant maximum de la subvention :  
25 000 $

Si un propriétaire d’immeuble a déjà obtenu  
une subvention dans le cadre du volet 1 et que  
le locataire souhaite faire une demande pour  
le volet 2, la subvention tiendra compte du montant 
versé au propriétaire.

Pour qui ?  
Les propriétaires d’immeubles commerciaux ou 
mixtes et les commerçants locataires

quoi ? Ce volet vise la pose d’enseignes au mur, 
projetantes ou sur auvents ainsi que l’éclairage  
de ces enseignes

Une subvention de 50 % des coûts du projet  
est offerte par la Ville
Aucun montant minimum requis
Le projet doit respecter le Règlement  
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale
Montant maximum de la subvention :  
2 500 $ par commerce

Pour qui ?  
Les propriétaires d’immeubles commerciaux  
ou mixtes et les commerçants locataires

quoi ? Ce volet vise l’obtention auprès  
d’un professionnel une esquisse montrant :

 ■ Les modifications qui pourraient être apportées  
à la devanture d’un commerce (locataire)

 ■ La restauration possible de l’ensemble  
de la façade d’un immeuble (propriétaire)

 ■ Une subvention de 50 % des coûts du projet  
est offerte par la Ville
Montant maximum de la subvention  
pour la devanture d’un seul commerce : 500 $
Montant maximum de la subvention  
pour la façade complète : 1 000 $

La  
préparation  
d’esquisses

La pose  
d’enseigne 
et d’auvents 
Lettrés

restauration 
compLète 
d’une façade 
donnant  
sur rue

restauration  
de La devanture  
d’un commerce
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Dans le but de revitaliser certains secteurs du centre-ville de Saint-Hyacinthe, un ProGrAMME DE SuBVENTioN a été mis sur 
pied pour aider les propriétaires d’immeubles commerciaux ou mixtes et les commerçants locataires à rESTAurEr lA fAçADE 
DE lEur BâTiMENT donnant sur une rue.

De 2017 à 2021, un budget annuel de 300 000 $ a été prévu, SoiT uNE SuBVENTioN ToTAlE DE 1,5 MillioN Sur 5 ANS.  
Ce programme comprend 4 grands volets :
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Si un locataire a déjà obtenu une subvention dans le 
cadre du volet 2 et que le propriétaire souhaite faire 
une demande pour le volet 1, la subvention tiendra 
compte du montant versé au locataire.
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TraiTemenT des dossiers :  
premier arrivé, premier servi !
Les demandes de subvention seront traitées sous le principe du premier 
arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement du budget annuel.

Les étapes  
à respecter 
 Pour les volets 1-2-3 

Contacter et rencontrer un des responsables  
du programme

Rencontre avec le Service de l’urbanisme
 ■ Information sur les exigences municipales applicables
 ■ Démarche auprès du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
 ■ Explication détaillée du programme

Approbation du projet au niveau du CCU et du conseil 
municipal
Rencontre entre le propriétaire ou le commerçant 
locataire et le Service de l’urbanisme pour officialiser la 
demande de subvention 

 ■ Documents à fournir au Service de l’urbanisme
Obtention du permis

Travaux de rénovation

Inspection

Rapport et versement de la subvention

 Pour le volet 4 
Contacter et rencontrer un des responsables  
du programme

Rencontre avec le Service de l’urbanisme
 ■ Information sur les exigences municipales applicables
 ■ Démarche auprès du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
 ■ Explication détaillée du programme

Rencontre entre le propriétaire ou le commerçant 
locataire et le Service de l’urbanisme pour officialiser la 
demande de subvention 

 ■ Documents à fournir au Service de l’urbanisme
Approbation du projet au niveau du CCU et du Conseil
Rapport et versement de la subvention



Conception : Khögit design graphque // Publié par la Direction des communications  
de la Ville de Saint-Hyacinthe, janvier 2017

Pour consulter la documentation concernant  
ce programme, visitez notre site Web au  
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca section Services  
aux citoyens, Programmes de crédit de taxes  
et programmes de subvention.

Les responsabLes  
à contacter

Ville de Saint-HyacintHe
Service de l’urbanisme
450 778.8321 
urbanisme@ville.st-hyacinthe.qc.ca

Saint-HyacintHe tecHnopole
Direction du développement commercial
450 774.9000, poste 1236 
info@st-hyacinthetechnopole.com

Société de déVeloppement 
centre-Ville Saint-HyacintHe
Direction générale
450 774.8602, poste 2  
info@centrevillesainthyacinthe.com


