
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Depuis 2004, la Ville de Nicolet participe au programme Rénovation Québec de la Société 
d’Habitation du Québec permettant ainsi aux propriétaires d’édifices situés au centre-ville de 
rénover et d’embellir leur bâtisse. Ce programme a été mis en œuvre suite à la création de 
Revitalisation Nicolet, un regroupement de citoyens, de gens d’affaires, d’intervenants du milieu et 
d’élus municipaux, qui a comme vision le développement socio-économique et l’embellissement du 
centre-ville de Nicolet. Le comité Rénovation Québec de Revitalisation Nicolet est chargé 
d’analyser les demandes selon des critères de rénovation établis. Vous trouverez, en pièces 
jointes, le détail du règlement concernant les travaux et les types de matériaux respectant les 
objectifs du programme qui est de mettre en valeur les bâtisses historiques ayant un potentiel 
architectural et de conserver le caractère patrimonial du centre-ville de Nicolet, cœur historique de 
la ville.  
 
 
Étape 1 : Votre inscription 
 
Vous devez : 
 

1- Remplir la fiche d’information de la page 1; 
2- Remplir la grille d’identification des travaux des pages 2 et 3; 
3- Joindre les documents suivants à votre demande : 

 
• Une photo ancienne de la propriété; 
• Une photo récente de la propriété. 

 
La date limite pour remettre ces documents est le 27 octobre 2017 
 
Le comité Rénovation Québec prendra connaissance de votre inscription et de votre intérêt pour le 
programme. Dans le cas où votre projet est retenu, nous vous contacterons afin d’assister à 
une rencontre d’information afin de vous informer des modalités du programme et pour 
vous guider dans la réalisation de l’étape 2, qui est de fournir une esquisse du bâtiment à 
rénover ainsi que deux soumissions d’entrepreneurs détenant une licence de la Régie du 
bâtiment.   
 
 
Merci 
Le comité Rénovation Québec 
 
Note : Pour toutes questions concernant le présent programme, veuillez communiquer avec monsieur André 
Aubin au 819 293-6901 poste 1601 ou a.aubin@nicolet.ca 



Nom du (des) propriétaire(s)

Adresse du bâtiment à rénover

Numéros de téléphone pour vous rejoindre:

Adresse électronique : 

Année réelle ou estimée de construction du bâtiment à rénover

Résidentiel (une unité) Un étage               Deux étages               Plus (RÉPONDRE QUESTIONS ANNEXE 1)

 Adresse de résidence du ou des propriétaires 
(si différente du bâtiment à rénover) :

Résidence : 

(         )
Travail : 

(         )
Cellulaire : 

(         )

EST-CE UN BÂTIMENT (VEUILLEZ COCHER) :

Résidentiel (à logements) Un étage               Deux étages               Plus (RÉPONDRE QUESTIONS ANNEXE 1)

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC
Ville de Nicolet (Phase 9)
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     FAÇADE À RÉNOVER?     oui             non Si oui, répondez aux questions suivantes.

Rénovation de galerie(s) 

1- Types de travaux à effectuer :
Changement de revêtement Si non, est-ce que les travaux prévoient de peinturer le revêtement existant :oui non

oui non

oui non

GRILLE D’IDENTIFICATION DES TRAVAUX

Spécifications des travaux admissibles:
   • La rénovation de l’arrière d’une bâtisse n’est pas admissible au calcul de la subvention;

Note : Avant de remplir le détail des travaux à effectuer, veuillez prendre connaissance des types de travaux et matériaux 
admissibles ainsi que des critères qualitatifs respectant le caractère architectural des bâtisses. Voir les annexes 
du règlement jointes au présent document.

DÉTAIL DES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
* Veuillez vous référer à l’illustration 1

ANNEXE 1

Détail des travaux effectués et matériaux utilisés

(nombre)

Changement des fenêtres oui non(nombre)

Changement de moulures autour des fenêtres oui non

Restauration des fenêtres non

Changement de moulures autour des fenêtres oui non

Changement de la porte d’entrée (principale ou secondaire) oui non
Changement de la moulure autour de la porte oui non

Autres moulures installées (ex. : coin de maison)  Expliquez :oui non

Autres travaux, expliquez :

oui (nombre)

A

Revêtement (bois, brique, pierre) Galerie

Galerie Fenêtres (Certaines restrictions s’appliquent,
voir annexes du réglement.)

 Moulures : Porte d’entrée principale :

Autres matériaux, expliquer :

2- Matériaux qui seront utilisés selon les travaux prévus (soyez précis)

RÉNOVATION DU TOIT Si oui, répondez aux questions suivantes.oui non

1- Matériaux qui seront utilisés selon les travaux prévus (soyez précis) : 
Note : (Certaines restrictions s’appliquent, voir annexes du réglement.)

Détail des travaux effectués et matériaux utilisés
D

2



CÔTÉ DROIT DU BÂTIMENT À RÉNOVER ET BÉNÉFICIANT DE LA SUBVENTION? Si oui, répondez aux questions suivantes.oui non

Rénovation de galerie(s) 

1- Types de travaux à effectuer :
Changement de revêtement Si non, est-ce que les travaux prévoient de peinturer le revêtement existant :oui non

oui non

oui non

Détail des travaux effectués et matériaux utilisés

(nombre)

Changement des fenêtres oui non(nombre)

Changement de moulures autour des fenêtres oui non

Restauration des fenêtres non

Changement de moulures autour des fenêtres oui non

Changement de la porte d’entrée (principale ou secondaire) oui non
Changement de la moulure autour de la porte oui non

Autres moulures installées (ex. : coin de maison)  Expliquez :oui non

Autres travaux, expliquez :

Revêtement (bois, brique, pierre) Galerie

Galerie Fenêtres (Certaines restrictions s’appliquent,
voir annexes du réglement.)

 Moulures : Porte d’entrée principale :

Autres matériaux, expliquer :

oui (nombre)

2- Matériaux qui seront utilisés selon les travaux prévus (soyez précis)

B

CÔTÉ GAUCHE DU BÂTIMENT À RÉNOVER ET BÉNÉFICIANT DE LA SUBVENTION Si oui, répondez aux questions suivantes.oui non

Rénovation de galerie(s) 

1- Types de travaux à effectuer :
Changement de revêtement Si non, est-ce que les travaux prévoient de peinturer le revêtement existant :oui non

oui non

oui non

Détail des travaux effectués et matériaux utilisés

(nombre)

Changement des fenêtres oui non(nombre)

Changement de moulures autour des fenêtres oui non

Restauration des fenêtres non

Changement de moulures autour des fenêtres oui non

Changement de la porte d’entrée (principale ou secondaire) oui non
Changement de la moulure autour de la porte oui non

Autres moulures installées (ex. : coin de maison)  Expliquez :oui non

Autres travaux, expliquez :

Revêtement (bois, brique, pierre) Galerie

Galerie Fenêtres (Certaines restrictions s’appliquent,
voir annexes du réglement.)

 Moulures : Porte d’entrée principale :

Autres matériaux, expliquer :

oui (nombre)

2- Matériaux qui seront utilisés selon les travaux prévus (soyez précis)

C
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Annexes du règlement relatif au programme visant la revitalisation des 
bâtiments du centre-ville de Nicolet 

 
ANNEXE 2 

 
TRAVAUX ADMISSIBLES ET MATÉRIAUX AUTORISÉS 

 
 
 
Revêtement extérieur 
 
Objectif  
Les travaux doivent viser la préservation et la restauration du revêtement extérieur d'origine. 
 
Les matériaux utilisés doivent respecter le caractère architectural du bâtiment et/ou s'harmoniser par 
leur type, couleur, forme, agencement et proportion à l'environnement construit présentant un intérêt 
architectural. 
 
Travaux admissibles et matériaux autorisés 
- Les travaux admissibles sont la réparation, le rejointoiement, le nettoyage et la restauration du 

matériau existant ou son remplacement. Pour la pose d'un nouveau revêtement, les matériaux 
admissibles sont les suivants: 

- la brique (selon les évidences historiques, reprendre les mêmes couleurs, textures et dimensions qu’à 
l’origine); 

- la pierre (selon les évidences historiques, reprendre les mêmes couleurs, textures et dimensions qu’à 
l’origine); 

- le revêtement de bois ou autres matériaux à l’exception du vinyl ou de l’aluminium : la planche à 
clin, la planche embouvetée, la planche à couvre-joint et la planche à feuillure; 

- le bardeau de bois (cèdre); 
- le bardeau d’amiante : la réparation de ce revêtement devra être effectuée avec des matériaux de 

remplacement appropriés 
 
Conditions particulières 
La rénovation des façades doit viser à conserver et/ou restaurer les éléments d'ornementation d'origine 
tels les corniches, entablements, pilastres, encadrements d'ouvertures, planches cornières et autres 
éléments ornementaux ou en prévoir l'intégration dans le cadre des travaux de rénovation. 
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Toiture 
 
 
Objectif 
Les travaux doivent viser la préservation et la restauration de la toiture existante.  Toute modification à 
celle-ci doit respecter le caractère architectural du bâtiment et/ou s'harmoniser par le type de matériaux 
et la couleur, la pente et la forme des toitures des bâtiments que l'on retrouve dans l'environnement 
construit et qui présentent un intérêt architectural. 
 
Travaux admissibles et matériaux autorisés 
Les travaux admissibles autorisés comprennent la réparation, la restauration, la reconstitution de la 
forme de la toiture, le remplacement du revêtement et l'intégration de composantes architecturales. 
Pour le remplacement du revêtement des toitures en pentes, les matériaux autorisés sont les suivants: 
 
- le bardeau de cèdre; 
- la tôle posée à la canadienne, la tôle pincée ou à baguette ou tout autre revêtement métallique 

ornemental reproduisant un matériau traditionnel. 
- Autres matériaux selon l’évidence historique. 
 
Conditions particulières 
Les travaux relatifs à la toiture devront viser à maintenir les éléments caractéristiques de la toiture tels 
corniches ouvragées, parapets et lucarnes ou à réintroduire ce type d'éléments si ceux-ci sont 
caractéristiques de la toiture d'origine du bâtiment. 
 
Les travaux de réparation de toits plats sont admissibles s'ils sont nécessaires suite à des travaux de 
réparation, restauration, reconstitution ou installation de couronnements. Tout autre type de réparation, 
dont une réfection complète, doit constituer une intervention secondaire sur le bâtiment et ne doit pas 
représenter plus de vingt-cinq pour cent (25%) du montant total des travaux admissibles. 
 
La réfection de tous types de toits devra être complète, c’est-à-dire être effectuée sur tous les versants 
de la toiture. 
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Couronnements 
 
 
Objectif  
Les travaux effectués aux éléments de couronnements tels les corniches et les parapets ornementaux 
ou autres éléments s'apparentant à ceux-ci doivent en viser la préservation et la restauration.  Toute 
modification à une façade de bâtiment doit viser à réintégrer ce type d'éléments lorsque ceux-ci 
faisaient partie intégrante de l'architecture d'un bâtiment. 
 
Travaux admissibles et matériaux autorisés  
Les travaux d'entretien, réparation, reconstitution ou d'ajout de couronnements sont admissibles. Les 
matériaux autorisés pour ce genre de travaux sont les suivants : 

- la tôle; 
- le bois. 

 
Conditions particulières 
Les travaux relatifs aux couronnements doivent respecter le caractère architectural d'origine du 
bâtiment visé, et ce tant par leur type, leur forme, leur positionnement, leur dimension, le choix de 
matériau et leur couleur. 
 
 
 
Ouvertures – portes et fenêtres 
 
 
Objectif  
Les travaux doivent viser à conserver les éléments d'origine lorsque ceux-ci comportent des détails 
architecturaux particuliers (tels vitraux et encadrements particuliers) et à les restaurer.  Lors de travaux 
de remplacement, l'intervention devra favoriser le respect des ouvertures d'origine quant à leur 
dimension, type et localisation et assurer un choix de matériau de qualité, dans le respect des 
caractéristiques architecturales du bâtiment. 
 
Travaux admissibles et matériaux autorisés 
La restauration des portes et fenêtres existantes est admissible ainsi que leur modification et leur 
remplacement. Dans ces deux (2) derniers cas, les portes et fenêtres ne peuvent être ni murées ni 
modifiées dans leur dimension à moins que ce ne soit pour reconstituer l'état d'origine.  Les travaux 
relatifs aux ouvertures comprennent ceux reliés aux encadrements, impostes, linteaux, allèges et seuils. 
 
Conditions particulières 
La restauration des ouvertures d'origine est favorisée. Lorsque le remplacement s'impose, l'intervention 
doit respecter le type, les proportions et encadrements des bâtiments de même typologie et de la même 
période de construction. Les fenêtres et contre-fenêtres à battant ou à guillotine et les portes et contre-
portes sont privilégiées.  Les volets à penture doivent respecter les dimensions des fenêtres.  Quant aux 
éléments tels les encadrements, impostes et autres éléments semblables, une approche comparable doit 
être favorisée tout en apportant une attention particulière au choix du matériau.  
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Éléments de saillie 
 
 
Objectif  
Les éléments de saillie tels les galeries, balcons, entablements, tourelles, oriels, escaliers extérieurs et 
cheminées constituent des éléments d'architecture distinctifs pour certains bâtiments.  Les travaux 
visant la préservation et la remise en état de ces éléments sont favorisés. 
 
Travaux admissibles et matériaux autorisés 
Des travaux tels la rénovation et la restauration de ces éléments sont admissibles. 
 
Lorsque l'état de ces éléments est tel qu'ils ne peuvent être conservés, leur remplacement est 
également autorisé. 
 
De plus, dans le cadre de travaux de rénovation majeurs de façade de bâtiment, l'intégration 
d'éléments de saillie est favorisée. 
 
Conditions particulières 
Lors des travaux relatifs aux éléments de saillie, la nature des éléments, leur style, leurs détails, leur 
couleur et le choix de matériau doivent faire l'objet d'une attention particulière et respecter des 
caractéristiques traditionnelles de ces éléments.  
 
Autres travaux 

 
 
Objectif  
Afin de maximiser la qualité des interventions qui seront réalisées et de permettre le réaménagement 
et/ou l'agrandissement de logements existants, certains travaux complémentaires seront également 
autorisés dans le cadre du présent programme. 
 
Travaux admissibles  
Les travaux relatifs à: 
 
- l'agrandissement d'un bâtiment touchant les façades visées par le présent programme conformément 

aux exigences de ce dernier; 
- l'installation d'éclairage intégré au bâtiment visant à mettre en valeur les caractéristiques 

architecturales du bâtiment; 
- l'enlèvement d'avancés, d'entablements, d'escaliers intérieurs et/ou extérieurs et autres constructions 

semblables lorsqu'elles sont en mauvais état ou discordantes avec l'architecture du bâtiment.  Dans 
un tel cas, lesdits travaux doivent être accompagnés d'interventions de remise en état de la ou des 
façade(s) visée(s), et ce selon les exigences du présent programme.  

 
 
Frais de conception des esquisses 
 
 
Les frais relatifs à la conception d’une esquisse par un architecte, un technicien en architecture ou tout 
autre spécialiste reconnu sont admissibles au présent programme. 



André Aubin 
Service d’urbanisme de la Ville de Nicolet
180, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1S6
Téléphone :  819 293-6901, poste 229
a.aubin@ville.nicolet.qc.ca

andre
Zone de texte 
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