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RÈGLEMENT NUMÉRO 886-2021 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 886-2021 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU   

 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 151 de la Loi sur le patrimoine culturel 
(LRQ, chapitre P-9.002), une Ville peut, par règlement, accorder une aide 
financière afin de protéger le patrimoine culturel identifié ou cité par elle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’orientation 3 « Valoriser le patrimoine naturel et culturel » 
du Plan d’urbanisme numéro 530-2020 identifie le programme de restauration du 
patrimoine immobilier de propriété privée comme un moyen de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe d’intervention numéro 4 de la Politique du patrimoine 
de la Ville de Gatineau prévoit la mise en place d’un programme d’aide financière 
afin de protéger et conserver le patrimoine bâti; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau, par l’adoption de la résolution 
CM-2020-129 le 18 février 2020, a confirmé sa participation au Programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du gouvernement provincial;    
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, par une lettre adressée au 
maire de la Ville de Gatineau datée du 4 novembre 2020, a confirmé sa 
contribution financière dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal 
en patrimoine immobilier 2020-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie de l’aide financière du gouvernement réservée à la 
restauration du patrimoine immobilier de propriété privée est conditionnelle à 
l’adoption d’un programme de subvention par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil municipal du 16 février 2021 
l’avis de motion numéro AM-2021-74, a été donné et que le projet de règlement a 
été déposé : 
 
 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 
 

SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  

 
1. TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le règlement s’intitule « Règlement décrétant un programme d’aide 
financière pour la mise en valeur du patrimoine bâti sur le territoire de la Ville 
de Gatineau ». 
 

2. IMMEUBLES ASSUJETTIS 
 
Le règlement s’applique aux immeubles possédant un intérêt patrimonial du 
territoire de la Ville de Gatineau identifiés aux annexes A et B du règlement.  
 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Le règlement vise à accorder une aide financière aux propriétaires privés 
d’immeubles ayant une valeur patrimoniale aux fins de la réalisation de 
travaux de consolidation, de préservation ou de restauration des 
composantes patrimoniales d’un bâtiment principal. 
 

4. LOIS ET RÈGLEMENTS 
 
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour 
effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement 
des gouvernements fédéral, provincial ou municipal. 

 
5. DOCUMENTS ANNEXÉS 

 
Le document, les tableaux et le plan suivants font partie intégrante du 
règlement :  
 
1° Le tableau intitulé « Immeubles admissibles au programme d’aide 

financière ». 
 

Ce tableau est intégré à l’annexe A. 
 
2° Le tableau et le plan intitulés « Immeubles admissibles sous conditions 

au programme d’aide financière ». 
 

Ce tableau et ce plan sont intégrés à l’annexe B. 
 
3° Le document intitulé « Grille d’évaluation des projets ». 
 

Ce document est intégré à l’annexe C. 
 
6. TABLEAUX, GRAPHIQUES, SYMBOLES 

 
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d’expression autre que 
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie 
intégrante du règlement. 
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SECTION II 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 
7. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 

 
Dans le règlement, à moins d’indication contraire, les règles de préséance 
suivantes s’appliquent : 
 
1° En cas d’incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut. 
 
2° En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre 

une disposition du règlement et une disposition contenue dans un 
autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition 
générale. 

 
3° En cas d’incompatibilité entre le texte et toute autre forme 

d’expression, le texte prévaut. 
 
4° En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou 

prohibitives contenues dans le règlement ou en cas d’incompatibilité 
entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement 
et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition 
la plus restrictive ou prohibitive s’applique. 

 
8. RENVOI 

 
Tout renvoi à un autre règlement contenu dans ce règlement est ouvert, 
c’est-à-dire qu’il s’étend à toute modification que pourrait subir le règlement 
faisant l’objet du renvoi, postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement. 

 
9. TERMINOLOGIE 

 
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 3 
du règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n’est pas 
spécifiquement défini au règlement de zonage, il s’entend dans son sens 
commun défini au dictionnaire. 
 

10. EXCEPTION À LA TERMINOLOGIE  
 
Malgré l’article 9, pour l’interprétation du règlement, les mots et expressions 
suivants ont le sens qui leur est attribué dans le présent article :  
 
1° ARTISAN  

 
Artisan membre du Conseil des métiers d’art du Québec et pratiquant 
un métier lié à l’architecture et au bâtiment tel qu’un charpentier 
traditionnel, un menuisier d’art, un sculpteur (bois, métal, pierre, 
plâtre), un ébéniste, un couvreur traditionnel, un ornemaniste, un 
mosaïste, un doreur, un peintre-décorateur, un maçon traditionnel, un 
plâtrier traditionnel, un ferronnier d’art, un métallier d’art, un tailleur de 
pierre, un artiste verrier ou un vitrailliste. 
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2° CARNET DE SANTÉ DE L’IMMEUBLE 
 
Document récent produit par un professionnel en vue de préciser l’état 
général de l’immeuble (incluant l’état de conservation de ses 
différentes composantes) avant la réalisation de travaux, ainsi que les 
interventions requises, leurs coûts et l’urgence pour chacune des 
conditions observées. 

 
3° CONSOLIDATION  

 
Action de rendre plus stable ou plus solide une constituante d’un 
immeuble ou d’une construction. 
 

4° CONSULTATIONS EN RESTAURATION PATRIMONIALE 
 
Consultations effectuées auprès d’architectes ou d’organismes offrant 
des services-conseils en restauration patrimoniale et disposant d’une 
entente à cet effet avec le partenaire municipal. 
 

5° ÉTUDES SPÉCIFIQUES PROFESSIONNELLES 
COMPLÉMENTAIRES 
 
Études complémentaires au carnet de santé de l’immeuble produites 
par les professionnels en vue d’établir un juste diagnostic des 
conditions existantes (par exemple : caractérisation d’amiante, 
caractérisation de sols, rapport de structure, etc.). 

 
6° MATÉRIAUX TRADITIONNELS 

 
Matériaux utilisés avant que n’apparaissent les matériaux modernes 
ou synthétiques, soit aux environ de 1910.  Les matériaux traditionnels 
pour les parements de murs sont le bois (en excluant le bois 
reconstitué) la pierre ou la brique.  Pour les revêtements de toiture, il 
s’agit de l’ardoise, du bardeau de bois et des tôles de fer, de fer-blanc 
ou de cuivre utilisées selon différents modes de pose, soit la tôle « à 
la canadienne », en plaques horizontales, pincées ou à baguettes. 
Pour les ouvertures, il s’agit du bois et du verre à vitre (taillé en 
carreaux).  

 
7° PRÉSERVATION 

 
Travaux impliquant l’entretien non destructif des composantes 
d’origine ou anciennes d’un bâtiment afin de les maintenir en bon état 
de conservation. 

 
8° PROFESSIONNEL  

 
Professionnel membre de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), 
de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ), de 
l’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec (AIBQ) ou de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). 
 

9° PROPRIÉTAIRE 
 
Personne physique ou morale inscrite au rôle d’évaluation de la Ville 
ou à l’acte notarié prouvant qu’il est le propriétaire d’un immeuble. 
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10° RAPPORTS ET INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 
 
Rapports et interventions archéologiques directement liés aux travaux 
de restauration et de préservation. 
 

11° RESTAURATION 
 
Travaux impliquant la remise en état ou le remplacement des 
composantes d’origine ou anciennes d’un immeuble avec des 
matériaux et des savoir-faire traditionnels.  

 
12° VALEUR PATRIMONIALE 

 
Synthèse de différents éléments distinctifs d’un immeuble, soit sa date 
de construction, son état d’authenticité, la qualité de son milieu 
environnant, sa valeur d’usage, sa valeur historique et sa valeur de 
rareté. 

 
SECTION III 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
11. APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 
L’application et l’administration du règlement relèvent du fonctionnaire 
désigné. Le fonctionnaire désigné est un employé de la Ville autorisé dans 
ses fonctions.  

 
12. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un employé municipal par 
la loi, le fonctionnaire désigné, dans l’exercice de ses fonctions : 
 
1° S’assure du respect des dispositions du règlement. 

 
2° Vérifie l’admissibilité du propriétaire, de l’immeuble et des travaux.  

 
3° Prépare les documents et coordonne les rencontres et suivis auprès 

du Comité d’analyse. 
 

4° Établit le montant de la subvention. 
 

5° Effectue une inspection finale à la fin des travaux afin de vérifier la 
conformité des travaux relatifs à la demande d’aide financière. 

 
6° Transmet les documents nécessaires au Service des finances pour 

l’émission du certificat d’admissibilité et éventuellement, pour le 
versement de l’aide financière. 

 
CHAPITRE 2 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 
13. PROPRIÉTAIRE ADMISSIBLE ET NON ADMISSIBLE 
 

Le programme s’adresse à tout propriétaire privé d’un immeuble possédant 
un intérêt patrimonial admissible ou admissible sous conditions.  
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Malgré le premier alinéa, les propriétaires privés suivants ne sont pas 
admissibles au programme : 

1° Les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics. 
 

2° Les propriétaires qui n’ont pas respecté leurs engagements envers le 
ministère de la Culture et des Communications lors de l’attribution 
d’une précédente subvention. 
 

3° Les propriétaires d’immeubles qui sont en infraction envers une 
disposition de la Loi sur le patrimoine culturel. 
 

4° Les propriétaires n’ayant pas acquitté leurs arrérages de taxes 
municipales. 
 

5° Les propriétaires visés par un litige en cours avec la Ville pour des 
avis d’infraction reçus pour des travaux ayant été réalisés sans avoir 
obtenu au préalable un permis de construire ou un certificat 
d’autorisation. 

 
14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX IMMEUBLES 

ADMISSIBLES OU ADMISSIBLES SOUS CONDITIONS 
 

L’immeuble doit avoir été construit avant 1975 (inclusivement) et 
correspondre obligatoirement à l’une des deux conditions suivantes : 
 
1° Un immeuble qui bénéficie d’une mesure de protection attribuée en 

vertu de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville (immeuble 
patrimonial cité ou immeuble situé dans un site ou dans un immeuble 
patrimonial cité), par la ministre de la Culture et des Communications 
(immeuble patrimonial classé ou immeuble situé dans un immeuble 
ou dans un site patrimonial classé) ou par le gouvernement (immeuble 
situé dans un site patrimonial déclaré); 

 
2° Un immeuble dont l’intérêt patrimonial est reconnu comme supérieur 

dans un inventaire effectué par la Ville et qui est également visé par 
une mesure de protection de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
notamment un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
ou un programme particulier d’urbanisme (PPU). 

 
15. IMMEUBLES ADMISSIBLES 

 
Les immeubles admissibles au programme sont listés à l’annexe A du 
règlement.  
 

16. IMMEUBLES ADMISSIBLES SOUS CONDITIONS 
 
Les immeubles listés ou cartographiés à l’annexe B du règlement seront 
admissibles au programme lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes 
sera respectée : 
 
1° Le conseil municipal devra avoir préalablement adopté un règlement 

citant l’immeuble en tant qu’immeuble patrimonial, conformément à la 
section III de la Loi sur le patrimoine culturel. 

 
2° Le conseil municipal devra avoir préalablement adopté un règlement 

citant en tant que site patrimonial le secteur où se situe l’immeuble, 
conformément à la section III de la Loi sur le patrimoine culturel. 
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17. IMMEUBLES NON ADMISSIBLES 
 
Les immeubles suivants ne sont pas admissibles au programme : 
 
1° Un bâtiment accessoire, annexé ou non, notamment une remise, un 

abri d’auto ou un garage.  
 

2° Un immeuble ayant des lacunes qui constituent une menace pour la 
pérennité des composantes des murs du bâtiment, sauf si ce bâtiment 
fait l’objet simultanément de travaux (et aux frais du propriétaire) 
visant à corriger ces lacunes. 

 
3° Un immeuble situé dans une zone inondable de grand courant (crue 

de récurrence de 0-20 ans) sauf si ce bâtiment a fait l’objet de travaux 
pour l’immuniser contre les conséquences d’une inondation ou fait 
l’objet de tels travaux simultanément (et aux frais du propriétaire) à 
l’exécution des travaux admissibles au présent programme.  

 
4° Un immeuble situé dans une zone de contraintes relatives aux 

glissements de terrain, sauf si les travaux ne sont pas assujettis aux 
dispositions réglementaires relatives à ces zones ou si une expertise 
technique est réalisée, aux frais du propriétaire, pour lever 
l’interdiction prévue aux dispositions règlementaires. 

 
18. TRAVAUX ADMISSIBLES  

 

Les travaux admissibles au programme sont les travaux de consolidation, de 
restauration ou de préservation suivants : 
 

1° PAREMENT DES MURS EXTÉRIEURS  
 

a) Restauration et préservation des parements des murs 
extérieurs, dont les parements de bois, de briques et de pierres, 
ainsi que certains parements comme la tôle embossée et le 
terracotta; 
 

b) Restauration et préservation des crépis et des autres enduits. 
 
2° REVÊTEMENT DES TOITURES 
 

a) Restauration et préservation des couvertures, dont les 
couvertures traditionnelles en bardeaux de bois, en cuivre, en
 ardoise, en tôle à assemblage de type traditionnel; 
 

b) Restauration et préservation des barrières à neige, des 
gouttières et des descentes pluviales. 

 
3° OUVERTURES 
 

a) Restauration et préservation des ouvertures, dont les portes et 
les contre-portes, les fenêtres et les contre-fenêtres; 
 

b) Restauration et préservation des lucarnes, des chambranles, 
des contrevents et des persiennes. 
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4° ÉLÉMENTS EN SAILLIE 
 

a) Restauration et préservation des galeries, des vérandas, des 
balcons, des perrons, des garde-corps, des tambours, etc.; 
 

b) Restauration et préservation des escaliers extérieurs, dont les 
marches, les contremarches, les limons et les garde-corps. 

 
5° ORNEMENTS 
 

a) Restauration et préservation des éléments d’ornementation, 
comprenant les boiseries, les moulurations, les corniches, les 
frises, les larmiers, les chaînes d’angle, les pilastres, etc. 

 
6° ÉLÉMENTS STRUCTURAUX 
 

a) Consolidation, restauration et préservation des cheminées en 
maçonnerie, des fondations et des murs porteurs comme ceux 
en bois, en maçonnerie de brique ou de pierre. 

 
7° AUTRES ÉLÉMENTS BÂTIS 
 

a) Consolidation, restauration et préservation des murs d’enceinte 
en maçonnerie, en pierre ou en brique; 

 
b) Consolidation, restauration et préservation des clôtures en fer 

ornemental. 
 
8° AUTRES TRAVAUX ADMISSIBLES 
 

a) Réparation des effets d’un acte de vandalisme, dont le retrait de 
graffiti; 

 
b) Retrait d’une composante qui n’est pas d’origine et qui nuit à la 

mise en valeur de l’immeuble; 
 
c) Retrait d’un matériau dans le but d’exposer la structure du 

bâtiment. 
 

19. TRAVAUX NON ADMISSIBLES 
 
Les travaux non admissibles dans le cadre du programme sont :  
 
1° Les travaux de rénovation qui impliquent la réparation ou le 

remplacement des composantes d’origine ou anciennes d’un bâtiment 
par des matériaux contemporains ou d’imitation sans égard au 
patrimoine, tels que : 

 
a) Remplacement de parements en matériaux traditionnels par des 

parements contemporains, comme ceux en polychlorure de 
vinyle (PVC), en vinyle, en bardeau d’asphalte, en aggloméré 
ou en fibrociment; 

 
b) Remplacement de portes et de fenêtres en matériaux 

traditionnels par des portes et des fenêtres en aluminium, en 
vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé; 
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c) Remplacement d’une couverture de toiture en matériaux 
traditionnels par une couverture en bardeaux d’asphalte; 

 
d) Remplacement d’une couverture de toiture en bardeaux 

d’asphalte par une nouvelle couverture en bardeaux d’asphalte; 
 

e) Remplacement des différents types de vitres traditionnelles par 
des vitres thermiques. 

 
2° Les travaux débutés avant l’émission d’un certificat d’admissibilité par 

le Service des finances de la Ville. 
 

3° Les travaux de rénovation intérieure. 
 

4° L’aménagement paysager, d’un site ou d’un monument. 
 

5° L’affichage. 
 

6° Les accessoires d’éclairage et les branchements électriques, le 
système de climatisation, d’une thermopompe ou autre équipement 
analogue. 

 
7° Les travaux visant à terminer un bâtiment en cours de construction. 

 
8° Les travaux pour corriger une malfaçon ou un vice de construction à 

la suite de travaux exécutés par un entrepreneur ou par une personne 
qualifiée qui en a la responsabilité en vertu du Code civil du Québec. 

 
9° Les travaux visant à corriger les lacunes qui constituent une menace 

pour la pérennité des composantes des murs du bâtiment qui font 
l’objet de l’aide financière.  

 
10° Les travaux visant principalement à prémunir un bâtiment contre les 

conséquences d’une inondation. 
 
11° Les travaux déjà réalisés et subventionnés par d’autres programmes 

municipaux ou gouvernementaux.  
 
20. MATÉRIAUX ADMISSIBLES 

 
Seuls les matériaux traditionnels sont admissibles à l’aide financière. 
 

21. EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
Les travaux doivent être réalisés, selon l’expertise requise, par :  
 
1° Un entrepreneur titulaire d'une licence en vigueur et délivrée par la 

Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ainsi que d’un numéro de TPS 
et de TVQ valide au moment de la réalisation des travaux.  

 
2° Un artisan membre du Conseil des métiers d’arts du Québec. 
 
3° Un restaurateur, employé du Centre de conservation du Québec ou 

en pratique privée, accrédité par l’Association canadienne des 
restaurateurs professionnels. 
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Les travaux doivent rencontrer les exigences de la réglementation et des 
autorisations applicables et la qualité d’exécution doit être conforme aux 
techniques traditionnelles et aux règles de l’art. 

 
CHAPITRE 3 

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 
 

SECTION I 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
22. INSCRIPTION  

 
Tout propriétaire d’un immeuble admissible ou admissible sous conditions, 

désirant obtenir une aide financière dans le cadre du programme, doit remplir 

le formulaire de demande fourni par la Ville.  

 

Les demandes qui feront l’objet d’une analyse seront celles complétées avec 

tous les documents requis. 

 

23. DOCUMENTS REQUIS 
 
Le propriétaire doit déposer à la Ville les documents suivants pour réaliser 
le carnet de santé de l’immeuble, une consultation en restauration 
patrimoniale, des études spécifiques professionnelles complémentaires 
ainsi que des rapports et interventions archéologiques :  
 
1° Au minimum deux devis estimatifs décrivant de façon détaillée les 

travaux à réaliser ainsi que la ventilation du coût. 
 
Le propriétaire doit déposer à la Ville les documents suivants pour 
les travaux de consolidation, de restauration ou de préservation : 
 
1° Le carnet de santé de l’immeuble. 
 
2° Une description des travaux projetés. 
 
3° Des photos de l’état actuel des façades où des travaux seront réalisés, 

des éléments architecturaux détériorés ainsi que des photos du 
voisinage immédiat. 

 
4° Si disponible, une ou des photos anciennes ou des illustrations 

d’époque montrant l’architecture du bâtiment. 
 
5° Lorsqu’exigés pour la compréhension du projet, des plans en élévation 

à l’échelle, coupes et détails architecturaux de construction pertinents 
des travaux projetés, comme la toiture, les ouvertures, le revêtement 
et les éléments d’ornementation dessinés à l’échelle.  

 
6° Les détails et échantillons des matériaux et des couleurs projetés. 
 
7° Au minimum deux devis estimatifs décrivant de façon détaillée les 

travaux à réaliser ainsi que la ventilation du coût des travaux.  
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SECTION II 
ANALYSE DES PROJETS 

 
24. COMITÉ D’ANALYSE 

 
Le Comité d’analyse est composé de représentants de la Ville de Gatineau, 
ainsi que du représentant de la Direction régionale de l’Outaouais du 
ministère de la Culture et des Communications. 
 

25. ANALYSE DES DEMANDES 
 
Une demande complète est analysée par le Comité d’analyse en fonction de 
la grille d’évaluation à l’annexe C du règlement. 
 
Les projets sont analysés selon les deux éléments suivants : 
 
1° POINTAGE 

 
Une note est attribuée à chaque projet. Un projet devra atteindre le 
seuil minimal indiqué par la grille d’évaluation pour chaque catégorie 
de travaux. 

 
2° DISPONIBILITÉ DES FONDS 

 
L’octroi d’une aide financière demeure conditionnel à la disponibilité 
des fonds.  
 

Lorsque le projet sera soumis au conseil local du patrimoine ou au comité 
consultatif d’urbanisme, dans le cadre du processus d’obtention d’un permis 
de construire ou d’un certificat d’autorisation, la grille d’évaluation complétée 
par le Comité d’analyse et le montant de l’aide financière accompagneront 
le dossier. 
 

26. CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ 
 
Le Service des finances de la Ville de Gatineau est autorisé à réserver les 
fonds nécessaires au paiement de l’aide financière des demandes retenues. 
 
La demande d’aide financière doit être appuyée par un certificat 
d’admissibilité émis par la Ville. 
 

27. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION  
 
Dans un délai maximal de 60 jours suivant la réception du certificat 
d’admissibilité, le requérant doit, lorsque requis par le règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur, effectuer une 
demande de permis de construire ou de certificat d’autorisation.  

 
28. INSPECTION FINALE ET CONFORMITÉ DES TRAVAUX 

 
Lorsque les travaux sont terminés, le propriétaire doit aviser le fonctionnaire 
désigné. Une inspection sera effectuée par le fonctionnaire désigné afin de 
s’assurer de la conformité des travaux relatifs à la demande d’aide 
financière. 
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Le propriétaire doit fournir toutes les pièces justificatives faisant état des 
travaux réalisés et qui permettent d’établir le coût réel du projet ainsi que la 
quittance de l’entrepreneur, le cas échéant. 
 

SECTION III 

AIDE FINANCIÈRE 
 

29. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Les dépenses engendrées par la réalisation des travaux admissibles 
comprennent : 
 
1° Les coûts de main-d’œuvre, les honoraires de professionnels, dont 

ceux liés à la préparation des plans et devis ou d’un carnet de santé 
de l’immeuble. 
 

2° Le coût de location d’équipement. 
 

3° Les coûts d’achat de matériaux fournis par l’entrepreneur qui sont 
directement liés aux travaux de consolidation, de restauration et de 
préservation. 

 
Les dépenses admissibles à ce programme doivent être effectuées après la 
réception du certificat d’admissibilité.  
 
Les dépenses engendrées par la réalisation des travaux admissibles doivent 
répondre à chacune des conditions suivantes : 
 
1° Faire l’objet d’un contrat de construction, de biens ou de services. 

 
2° Être autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et exécutés 

conformément aux conditions émises dans l’autorisation du ministère 
de la Culture et des Communications, s’il y a lieu. 

 
3° Être exécutés en conformité avec le permis municipal délivré, s’il y a 

lieu. 
 

30. DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 
Les dépenses qui ne sont pas admissibles à ce programme comprennent : 

 
1° Les dépenses qui ne sont pas directement liées aux travaux 

admissibles. 
 

2° Les dépenses liées à des travaux réalisés en régie interne, soit des 
travaux réalisés par le propriétaire du bâtiment ou réalisés sans la 
signature d’un contrat de construction, de biens ou de services. 

 
3° Les frais de déplacement. 

 
4° Les dépenses liées à un projet financé dans le cadre d’un autre 

programme du ministère de la Culture et des Communications, 
notamment le programme Aide aux immobilisations et le Programme 
visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine 
culturel à caractère religieux du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec. 

 
5° Les dépenses liées à un projet d’agrandissement. 
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6° Les frais liés à des travaux de rénovation. 

 
7° Les frais liés au démontage, au déplacement et au remontage d’un 

bâtiment. 
 

8° Les frais liés à des travaux d’aménagement extérieur. 
 

9° Les frais de garantie prolongée, de pièces de rechange, d’entretien ou 
d’utilisation d’un équipement. 

 
10° Les frais de travaux couverts par une assurance survenue à la suite 

d’un sinistre ou toute autre cause similaire. 
 

11° Les frais d’inventaire. 
 

12° Les frais juridiques. 
 

13° Le montant payé par le propriétaire au titre de la taxe sur les produits 
et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ).  

 
14° Le coût du permis de construire ou certificat d’autorisation relatif à 

l’exécution des travaux admissibles exigé par la Ville. 
 
31. COÛT MINIMUM DES TRAVAUX 

 
Le coût minimum des travaux admissibles à l’égard d’un bâtiment est fixé 
à 5000 $. 

 
32. CALCUL DU MONTANT MAXIMAL DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
Le tableau suivant présente les pourcentages maximaux des dépenses 
admissibles pouvant être remboursés au propriétaire. 
 

 

Dépenses admissibles 
Pourcentage maximal de 

l’aide financière 

1°  Travaux de consolidation, de 
restauration et de préservation des 
éléments caractéristiques de 
l’immeuble 
 

Remboursement de 60 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 25 000 $. 

2°  Travaux de restauration des portes, des 
fenêtres et du revêtement des toitures  

Remboursement de 75 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 30 000 $. 

3°  Carnets de santé d’immeubles et autres 
études techniques produits par les 
professionnels des disciplines 
concernées  

Remboursement de 70 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 

4°  Études spécifiques professionnelles 
complémentaires au carnet de santé de 
l’immeuble 

Remboursement de 70 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 

5°  Rapports  et interventions 
archéologiques  

Remboursement de 70 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 
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6°  Consultations en restauration 
patrimoniale  

Remboursement de 75 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 

 

Le cumul des aides financières directes ou indirectes reçues par le 
propriétaire privé des ministères, organismes et sociétés d’État des 
gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des entités municipales, 
ne doit pas dépasser 80 % du coût total du projet, lequel inclut les dépenses 
admissibles et les dépenses afférentes directement liées au projet, sans quoi 
la contribution du ministère de la Culture et des Communications versée en 
vertu du Programme sera diminuée d’autant afin de respecter ce critère.  

 
Advenant un dépassement des coûts, l’aide financière ne pourra pas être 
revue à la hausse, mais elle pourra cependant être revue à la baisse si le 
coût des travaux s’avère moins élevé que celui estimé ou si certains travaux 
prévus n’ont pas été faits. 
 
Pour tout bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre pendant l’exécution des 
travaux, la Ville déduira du montant des coûts admissibles, les montants de 
toute indemnité versée ou à être versée en rapport avec le sinistre en vertu 
d’un contrat d’assurance ou en l’absence d’un tel contrat, du montant de la 
perte établie par la Ville. 
 

33. ÉPUISEMENT DES CRÉDITS 
 
Aucune demande d’aide financière ne peut être acceptée lorsque les fonds 
affectés au programme sont épuisés ou lorsque la Ville et le ministère de la 
Culture et des Communications mettent fin au programme.  
 

34. VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Pour obtenir le versement de l’aide financière, le propriétaire doit transmettre 
les documents suivants à la Ville : 
 
1° Toutes les pièces justificatives faisant état des travaux admissibles 

réalisés et permettant d’en établir leur coût. 
 
2° Une attestation, à l’effet que les travaux sont terminés, signée par 

l’entrepreneur ou l’artisan, selon le cas, dans les trente (30) jours 
suivant l’avis de fin des travaux. 

 
3° Tout autre renseignement nécessaire requis par la Ville. 

 
Les documents mentionnés à l’alinéa précédent doivent être datés et doivent 
identifier le propriétaire, les fournisseurs de matériaux, l’artisan, 
l’entrepreneur et chacun des sous-traitants de l’entrepreneur, le cas 
échéant. Ils doivent aussi indiquer les matériaux requis, la nature des travaux 
réalisés, la main-d’œuvre fournie, les taxes payées, les numéros de la taxe 
sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) de 
l’artisan ou de l’entrepreneur, le cas échéant. 

 
Dans les trente (30) jours suivant la réception des documents, et suite à 
l’inspection finale, le fonctionnaire désigné transmet une attestation au 
Service des finances. 
 
À la réception de cette attestation, le Service des finances verse au 
propriétaire la totalité du montant de l’aide financière en vertu des modalités 
du programme. 
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35. VALIDITÉ DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
L’offre d’une demande d’aide financière devient nulle, caduque et sans effet 
dans les cas suivants : 
 
1° Le projet ne rencontre pas toutes les conditions du règlement. 
 
2° Le propriétaire n’a pas entrepris les démarches d’autorisation requises 

auprès de la Ville dans un délai de 60 jours suivant l’annonce de 
l’acceptation du projet par le fonctionnaire désigné. 

 
3° Une demande de permis de construire ou de certificat d’autorisation 

n’a pas été effectuée dans les 60 jours suivant la date de la résolution 
du conseil municipal autorisant les travaux, si requis par le règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur. 
 

4° Si le bâtiment a été détruit totalement ou a diminué d’au moins 50 % 
la valeur inscrite au rôle d’évaluation par un sinistre, pour lequel une 
aide financière avait été acceptée, mais non versée, et ce, avant la fin 
des travaux. 
 

5° Les travaux admissibles n’ont pas été débutés dans les six (6) mois 
qui suivent la date de délivrance du permis de construire et ne sont 
pas terminés dans les douze (12) mois de cette date. 
 

6° Dans le cas où les travaux ne sont pas terminés dans les délais 
prescrits, la Ville peut accorder un délai supplémentaire de douze (12) 
mois pour compléter les travaux, lorsque le propriétaire en fait la 
demande et démontre que le retard à terminer les travaux résulte des 
dispositions associées à un état d’urgence local conformément à 
l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile, à un état d’urgence national 
conformément à l’article 88 de la Loi sur la sécurité civile, ou à un état 
d'urgence sanitaire conformément à l'article 118 de la Loi sur la santé 
publique, ou à une directive gouvernementale en découlant. 

 
36. RÉVOCATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
La Ville peut révoquer l’octroi d’une aide financière pour l’une ou l’autre des 
raisons suivantes : 

 
1° Si toutes les pièces requises pour le versement de l’aide financière 

n’ont pas été produites et transmises à la Ville dans les 60 jours 
suivant l’inspection finale ou si les pièces ne sont pas authentiques. 
 

2° Si le propriétaire est débiteur envers la Ville de toutes les sommes 
dues en raison de quelque nature que ce soit. 
 

3° Si un permis de construire ou un certificat d’autorisation a été délivré 
pour les travaux qui ont fait l’objet d’une demande ou si ceux-ci sont 
réalisés avant l’entrée en vigueur du programme. 
 

4° Si les travaux sont réalisés sans l’obtention d’un permis de construire 
ou d’un certificat d’autorisation. 
 

5° Si les travaux réalisés sont non conformes aux dispositions du 
programme et à la demande de permis de construire ou de certificat 
d’autorisation effectuée auprès de la Ville par le propriétaire. 
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6° Dans le cas où les travaux réalisés sont différents du projet déposé 
par le propriétaire et approuvés en vertu des modalités du règlement. 
 

7° Si le bâtiment comporte, après les travaux, une défectuosité 
présentant une menace à la sécurité de ses occupants.  

 
37. REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
La Ville de Gatineau se réserve le droit de réclamer du propriétaire le 
remboursement d’une partie ou de la totalité des montants reçus dans les 
cas suivants : 

 
1° Le propriétaire a fourni des informations incomplètes ou inexactes 

ayant conduit à lui verser une somme à laquelle il n’a pas droit. 
 
2° Le propriétaire ne respecte pas l’une ou l’autre des conditions édictées 

à ce règlement. 
 
Au sens du présent article, constitue une fausse déclaration, toute 
déclaration ou renseignement erroné ainsi que toute omission ou information 
incomplète ayant eu pour effet direct ou indirect le versement par la Ville 
d’une aide financière à laquelle le propriétaire n’avait pas droit. 

 
38. VENTE DE L’IMMEUBLE 

 
Le propriétaire de l’immeuble ayant bénéficié d’une aide financière n’est pas 
tenu de rembourser l’aide financière s’il vend l’immeuble. 
 
Dans le cas où les travaux sont en cours, le montant de l’aide financière est 
transférable au nouveau propriétaire dans la mesure où ce dernier poursuit 
les travaux approuvés et respecte les conditions de ce programme. 
 

39. Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU (INSCRIRE LA DATE) 
 
 
 
   

M. DANIEL CHAMPAGNE 
CONSEILLER ET 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 ME GENEVIÈVE LEDUC 
GREFFIÈRE 

 
 
 
Dernière version : 2021-02-08 
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Service de l’urbanisme et du développement durable 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 

 
Immeubles admissibles au programme d’aide financière  
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Immeubles admissibles au programme d’aide financière 
 

 
 

No civique Rue 
Valeur patrimoniale à l’inventaire de 2008 ou 

2011 OU nature de la citation 
 

154 rue Albert forte 

771 Boulevard Alexandre-Taché Immeuble patrimonial cité  

2 rue Aubry Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

3 – 5 rue Aubry Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

7 – 9 rue Aubry Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

370 chemin d’Aylmer Immeuble patrimonial cité  

416 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

485 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

495 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

579 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

651 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

774 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

825 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

829 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

890 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

893 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité 

1055 chemin d'Aylmer supérieure 

1210 chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

1376 chemin d'Aylmer supérieure 

1404A chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

1404B chemin d'Aylmer Immeuble patrimonial cité  

1405 chemin d'Aylmer forte 

4 rue de la Baie Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

8 rue de la Baie Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

11 rue de la Baie Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

12 rue de la Baie Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

16 -18 rue de la Baie Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

27 rue de la Baie Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

31 rue de la Baie Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

63 rue Bancroft Immeuble patrimonial cité  

64 rue Bancroft Immeuble patrimonial cité  

66 rue Bancroft Immeuble patrimonial cité  

18 rue Bégin forte 

43 rue Bégin forte 

580 rue Boisvert Immeuble patrimonial cité  

113 rue Bridge supérieure 

10 rue Broad Situé dans le site patrimonial d’Aylmer  

12 rue Broad Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

14 rue Broad Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

67 Rue Broad Immeuble patrimonial cité  

223 rue Broadway Ouest forte 

296 avenue de Buckingham forte 

321 avenue de Buckingham forte 

325 – 331 avenue de Buckingham supérieure 

394 avenue de Buckingham forte 

442 avenue de Buckingham forte 

470 avenue de Buckingham forte 

480 - 482 avenue de Buckingham forte 

488 avenue de Buckingham forte 

505 avenue de Buckingham supérieure 

534 - 536 avenue de Buckingham forte 

565 avenue de Buckingham forte 

574 avenue de Buckingham forte 

580 - 582 avenue de Buckingham forte 

585 avenue de Buckingham exceptionnelle 

601 avenue de Buckingham forte 

611 avenue de Buckingham forte 

629 avenue de Buckingham forte 

630 avenue de Buckingham forte 

633 avenue de Buckingham supérieure 

639 avenue de Buckingham forte 

167 rue de la Canipco Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

199 rue de la Canipco Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

10 rue de Carillon forte 

3 rue Cathcart Immeuble patrimonial cité 

111 rue Champlain forte 

115 rue Champlain Immeuble patrimonial cité 

133 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

135 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

137 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

139 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

141 - 143 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

144 - 152 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

145 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

151 - 153 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

154 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 
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No civique Rue 
Valeur patrimoniale à l’inventaire de 2008 ou 

2011 OU nature de la citation 
 

156 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

157 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

158 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

159 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

160 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

161 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

162 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

163 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

164 - 166 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

165 - 167 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

168 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

169 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

170 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

171 - 173 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

172 - 174 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

175 rue Champlain Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

239 rue Champlain Immeuble patrimonial cité 

251 rue Champlain forte 

409 rue Charles forte 

420 rue Charles forte 

490 rue Charles (presbytère) forte 

501 rue Charles forte 

100 rue du Château Immeuble patrimonial cité 

36 – 38 rue Court Immeuble patrimonial cité 

93 rue Court Immeuble patrimonial cité 

11 rue du Couvent forte 

19 rue du Couvent forte 

21 rue du Couvent supérieure 

22 rue du Couvent forte 

23 rue du Couvent Immeuble patrimonial cité 

29 – 31 rue du Couvent Immeuble patrimonial cité 

53 rue du Couvent Immeuble patrimonial cité 

61 rue du Couvent (presbytère) Immeuble patrimonial cité 

531 rue David forte 

553 rue David forte 

556 rue David forte 

573 rue David forte 

579 rue David forte 

47 rue Denise-Friend Immeuble patrimonial cité 

67 rue Denise-Friend Immeuble patrimonial cité 

9 chemin Donaldson supérieure 

12 chemin Donaldson forte 

25 chemin Donaldson forte 

1 chemin Eardley Immeuble patrimonial cité 

21 chemin Eardley forte 

100 chemin Eardley Immeuble patrimonial cité 

124 chemin Eardley Immeuble patrimonial cité 

136 chemin Eardley Immeuble patrimonial cité 

179 chemin Eardley Immeuble patrimonial cité 

3 rue Eddy exceptionnelle 

14 rue Eddy Immeuble patrimonial cité 

60 - 62 rue Eddy forte 

71 rue Eddy forte 

91 - 97 rue Eddy forte 

104 - 110 rue Eddy forte 

162 - 164 rue Eddy forte 

167 rue Eddy forte 

40 rue Élisabeth-Bruyère Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

41 rue Élisabeth-Bruyère Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

43 rue Élisabeth-Bruyère Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

75 boulevard Fournier supérieure 

138 avenue Frank-Robinson Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

139 avenue Frank-Robinson Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

140 avenue Frank-Robinson Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

141 avenue Frank-Robinson Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

142 avenue Frank-Robinson Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

150 avenue Frank-Robinson Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

7 rue Front Situé dans le site patrimonial d’Aylmer / Immeuble 
patrimonial cité 

11 rue Front Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

13 rue Front Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

15 rue Front Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

79 rue Front Immeuble patrimonial cité 

10 rue de la Gare exceptionnelle 

1 rue Garneau supérieure 

115 rue Garneau forte 

530 rue Georges forte 

570 rue Georges supérieure 

595 rue Georges supérieure 

10 chemin Grimes Immeuble patrimonial cité 

1 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

5 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 
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No civique Rue 
Valeur patrimoniale à l’inventaire de 2008 ou 

2011 OU nature de la citation 
 

9 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

11 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

13 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

15 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

17 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

18 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

19 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

21 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

22 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

23 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

24 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

25 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

26 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

27 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

28 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

30 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

32 rue Hanson Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

78 - 82 rue Hanson supérieure 

62 rue de l'Hôtel-De-Ville forte 

63 rue de l'Hôtel-De-Ville supérieure 

76 rue de l'Hôtel-De-Ville forte 

92 rue de l’Hôtel-De-Ville  Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

407 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

411 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

415 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

419 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

427 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

447 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

455 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

459 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

467 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

475 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

479 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

487 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

499 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

503 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

511 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

515-519 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

527 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

531-535 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

539 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

551 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

563 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

567 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

571 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

583 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

587 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

591 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

595 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

603 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

635 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

639 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

643-647 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

651 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

655 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

671 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

683 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

687 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

691 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

695 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

707 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

711 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

715 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

723 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

731 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

735 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

739 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

747 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

751 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

759 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

767 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

771 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

799 rue Jacques-Cartier (presbytère) Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

819 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

835 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

839 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

847 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

851 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

855 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

859 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

863 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

867 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 
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871-875 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

879 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

883 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

887 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

895 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

899 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

903 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

907 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

911 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

915 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

919 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

923 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

927 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

931 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

935 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

939 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

943 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

947 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

955 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

959 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

963 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

967 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

975 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

979 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

987 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

991 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

995 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

999 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1011 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1015 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1019 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1023 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1035 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1043 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1055 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1059 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1063 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

1071 rue Jacques-Cartier Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

155 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

163 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

167 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

174 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

175 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

180 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

183 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

188 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

191 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

196 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

199 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

208 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

209 rue James-Murray Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

89 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

97 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

101 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

105 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

109 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

113 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

117 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

121 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

125 rue Jean-Rene-Monette Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

111 - 119 rue Joseph forte 

569 Rue Kenny forte 

35 chemin Lattion Immeuble patrimonial cité 

25 rue de Lanaudière supérieure 

57 rue de Lanaudière Immeuble patrimonial cité 

515 rue de la Lièvre supérieure 

69 rue Laurier Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

73 rue Laurier Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

77 rue Laurier Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

153 rue Laurier forte 

157 rue Laurier forte 

227 rue Laurier forte 

231 - 233 rue Laurier forte 

31 - 37 rue Laval forte 

36 rue Laval Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

39 rue Laval Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

42 - 44 rue Laval Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

48 - 50 rue Laval Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

53 - 55 rue Laval Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

8-10 rue Leduc Situé dans le site patrimonial Portage 

115 rue Maclaren Est forte 

121 rue Maclaren Est forte 
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140 rue Maclaren Est forte 

144 - 146 rue Maclaren Est forte 

121 rue Maclaren Ouest forte 

133 rue Maclaren Ouest forte 

146 rue Maclaren Ouest forte 

149 rue Maclaren Ouest supérieure 

154 rue Maclaren Ouest forte 

86 rue Main Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

183 - 185 boulevard Maloney Ouest forte 

1021 chemin de la Montagne Immeuble patrimonial cité  

62 - 66 rue Montcalm forte 

96 rue Montcalm forte 

8 chemin de Montréal Est forte 

6 rue Neil-O’Donnell Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

11 rue Neil-O’Donnell Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

913 rue Notre-Dame forte 

956 rue Notre-Dame forte 

118 rue Notre-Dame-De-L’Île Immeuble patrimonial cité  

132 - 134 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

133 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

136 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

137 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

138 rue Notre-Dame-de-L’Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

139 rue Notre-Dame-de-L’Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

140 - 142 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

141 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

144-146 rue Notre-Dame-de-L’Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

148 - 150 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

149 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

152 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

156 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

158 rue Notre-Dame-de-L’Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

160 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

161 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

163 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

165 rue Notre-Dame-de-L’Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

167 - 169 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

171 - 173 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

172 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

175 - 177 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

187 rue Notre-Dame-De-L'Île Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

207 rue Notre-Dame-De-L'Île supérieure 

245 rue Papineau Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Musée 

3 rue Park Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

465 rue Parker supérieure 

467 rue Parker forte 

87 rue du Patrimoine Immeuble patrimonial cité 

108 rue du Patrimoine Immeuble patrimonial cité 

81 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

82 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

85 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

88 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

92 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

93 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

96 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

97 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

100 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

101 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

104 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

105 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

108 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

109 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

112 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

113 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

116 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

117 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

120 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

121 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

124 rue Poplar Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

40 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage / Immeuble 
patrimonial cité 

50 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

70 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

75 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

77 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

78-84 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

85 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

86 - 92 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

99-103 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

100 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

107 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

112-114 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 
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115 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

116  Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

119 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

120 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

123 - 125  Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

127 - 131 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

133-141 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Portage 

143-147 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

153 - 161 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

163 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

169 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

175 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

177 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

179 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright / 
Immeuble patrimonial cité 

191 Promenade du Portage Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

15 rue du Prince-Albert Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

23 rue du Prince-Albert Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

9 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

10 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer  

12 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

13 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer  

14 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

15 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer  

19-23 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer  

25 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

27 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

29 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

30 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

31 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

32 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

33 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

34 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

35 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

37 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

38 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

39 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

40 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

43 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

44 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

45 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

46 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

47 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

48 rue Principale  Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

49 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

50 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

51 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

52-54 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

53 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

55 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

56 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

57 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

58 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

60 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

61 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

62 - 64 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

66 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

67 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

68-70   rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

71 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

72 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

74 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

79-79B rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

80-82 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

81 - 91 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

86 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

88 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

97 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

100 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

104 - 112 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

124 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

131 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

135 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

136-140 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

137 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

139 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

142-144 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

143 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

145 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer  

146 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

148 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

149 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 
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150 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

152 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

153 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

161 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

164 rue Principale (presbytère) Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

170 rue Principale Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

2 rue Raoul-Roy Immeuble patrimonial cité 

4 rue Raoul-Roy Immeuble patrimonial cité 

150 chemin Rivermead Immeuble patrimonial cité 

105 boulevard Sacre-Coeur forte 

155 rue Saint-Etienne forte 

159 rue Saint-Etienne forte 

8 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

9 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

11 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

12 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

15 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

21 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

25 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

39 rue Saint-Antoine Situé dans le site patrimonial Jacques-Cartier 

82 rue Saint-Antoine supérieure 

11 rue Sainte-Bernadette (presbytère) forte 

44 rue Saint-Jacques forte 

48 rue Saint-Jacques forte 

49 rue Saint-Jacques forte 

61 - 63 rue Saint-Jacques forte 

66 rue Saint-Jacques forte 

100 rue Saint-Jacques forte 

245 boulevard Saint-Joseph (presbytère) forte 

376 boulevard Saint-Joseph Immeuble patrimonial cité 

2425 rue Saint-Louis Situé dans le site patrimonial du Collège Saint-
Alexandre 

850 boulevard Saint-René Est forte 

43 rue des Servantes forte 

57 rue des Servantes forte 

46 impasse Simon-Hill Immeuble patrimonial cité 

29 rue Symmes forte 

33 rue Symmes forte 

49 rue Symmes Immeuble patrimonial cité 

71 rue Symmes forte 

87 rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

91 rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

92 rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

94 rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

95 rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

97 rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

99 rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

102 Rue Symmes Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

2 - 4 rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

6 rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

8 rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

16 rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

18 rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

20  rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

30 rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

32 rue Taylor Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

19 rue Thomas Immeuble patrimonial cité 

65 rue Thomas forte 

84 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

85 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

87 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

89 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

90 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

91 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

93 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

94 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

97 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

98 Rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

99 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

101 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

102 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

103 rue Thomas Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

1210 chemin Vanier Immeuble patrimonial cité 

69 - 71 rue Vaudreuil forte 

156 rue Vianney Situé dans le site patrimonial du Quartier-du-Moulin 

11 - 15 rue Victoria forte 

85 rue Victoria Immeuble patrimonial cité 

3 rue Washington Situé dans le site patrimonial d’Aylmer 

125 - 127 rue Wellington forte 

135 rue Wellington forte 

149 rue Wellington forte 

160-168 rue Wellington forte 
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6 rue Wright Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

7 rue Wright Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

9 rue Wright Situé dans le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright 

29 rue Wright forte 

35 - 39 rue Wright forte 

47 - 49 rue Wright supérieure 

106 rue Wright forte 

109 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

115 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

119 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

121 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

123 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

124 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright  

127 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright  

128 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

129 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

131 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

132 - 134 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

133 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

135 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

137 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

139 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

140 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

141 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 

144 rue Wright Situé dans le site patrimonial Kent-Aubry-Wright 
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Immeubles admissibles sous conditions au programme 
d’aide financière  
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Immeubles admissibles sous conditions au programme 
d’aide financière  

 
 

 

No civique Rue 

34 Rue Fréchette 

240 Chemin Freeman 

5 Rue du Granite 

20 Rue Lois 

8 Chemin de Montréal-Est 

245 Rue du Progrès 

244 Montée St-Amour 

1083 Chemin des Terres 

75 Boulevard Fournier 
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GRILLE D’ÉVALUATION DU PROJET 

Secteur : 
 
Adresse de l’immeuble : 
 
Année de construction :  
 

Usage : ☐ Résidentiel                  ☐ Commercial                       ☐ Mixte  

 

Statut de protection : ☐  Citation (Immeuble)   ☐ Citation (Situé dans un site)   ☐ Aucun statut 
 

Localisation dans un secteur de PIIA : ☐ Oui                ☐ Non 
 
 

1. PAREMENT DES MURS EXTÉRIEURS (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 13 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

1.1 LES TRAVAUX SONT LOCALISÉS SUR :  
 

A. Toutes les façades (5) ☐ 

B. La façade principale et les façades latérales (4) ☐ 

C. Une ou deux façades (2) ☐  
 

1.2  NATURE DES TRAVAUX : 

 

A. Remise en état d’un parement d’origine ou ancien (10) ☐ 

B. Remplacement d’un parement d’origine ou ancien par un nouveau parement de même nature (8) ☐ 

C. Remplacement d’un parement non d’origine ou non traditionnel par des matériaux traditionnels (8) ☐   

D. Aucune de ces réponses (0) ☐ 
 

1.3 COULEURS DES PAREMENTS : 

 
A. Respectent le style et l’époque de construction de l’immeuble et font ressortir ses éléments d’ornementation 

et ses détails architecturaux (5) ☐ 
B. Respectent le style et l’époque de construction de l’immeuble mais ne font pas ressortir les éléments 

d’ornementation et les détails architecturaux du bâtiment (3) ☐ 
C. Ne respectent pas le style ou l’époque de construction de l’immeuble, mais font ressortir ses éléments 

d’ornementation et ses détails architecturaux (2) ☐ 
D. Ne respectent pas le style ou l’époque de construction de l’immeuble et ne font pas ressortir ses éléments 

d’ornementation et ses détails architecturaux (0) ☐ 
 

Total :          
  /20 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

2. REVÊTEMENT DE TOITURE (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 16 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

2.1 LES TRAVAUX SONT LOCALISÉS SUR :   

A. Tous les versants (5) ☐ 

B. Certains versants visibles depuis la voie publique (4) ☐ 

C. Des versants non visibles depuis la voie publique (3) ☐ 

 

2.2 NATURE DES TRAVAUX : 
 

A. Remise en état d’un revêtement d’origine (10) ☐ 

B. Remplacement d’un revêtement d’origine ou ancien par un nouveau revêtement traditionnel (10) ☐ 

C. Remplacement d’un revêtement non traditionnel par un nouveau revêtement traditionnel (10) ☐   

D. Aucune de ces réponses (0) ☐ 
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2.3 COULEURS DES REVÊTEMENTS : 

 
A. Respectent le style de l’immeuble, sont de couleurs traditionnelles et compatibles avec ses autres 

composantes (5) ☐ 

B. Sont de couleurs traditionnelles et sont compatibles avec les autres composantes de l’immeuble (3) ☐ 
C. Ne respectent pas le style de l’immeuble et/ou ne sont pas de couleurs traditionnelles et ne sont pas 

compatibles avec ses autres composantes (0) ☐ 
 

Total :           
 /20 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

3. OUVERTURES  (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 16 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

3.1 LES TRAVAUX SONT LOCALISÉS SUR :  
 

A. Toutes les façades (5) ☐ 

B. Sur au moins une façade visible depuis la voie publique (4)☐ 

C. Une ou plusieurs façades non visibles depuis la voie publique (2) ☐  
 

3.2 NATURE DES TRAVAUX : 

 

A. Remise en état des ouvertures d’origine ou ancienne (10) ☐ 

B. Remplacement d’ouvertures d’origine ou anciennes par de nouvelles en matériau traditionnel (10) ☐ 

C. Remplacement d’ouvertures non d’origine ou création de nouvelle ouvertures en matériau traditionnel (10) ☐ 

D. Aucune de ces réponses (0) ☐   
 

3.3 LES TRAVAUX VISANT LA CRÉATION DE NOUVELLES OUVERTURES :  

 

A. Respectent la disposition, la symétrie, les dimensions, le nombre et la forme des ouvertures d’origine (2) ☐ 

B. Respectent la majorité des dispositions prévues au point A (1) ☐ 

C. Ne respectent pas la majorité des dispositions prévues au point A (0) ☐ 

D. Non applicable (0) ☐ 
 

3.4 COULEURS DES OUVERTURES :  

 
A. Respectent le style de l’immeuble, sont de couleurs traditionnelles et sont compatibles avec ses autres 

composantes (5) ☐ 

B. Sont de couleurs traditionnelles et sont compatibles avec les autres composantes de l’immeuble (3) ☐ 

C. Ne sont pas de couleurs traditionnelles et ne sont pas compatibles avec ses autres composantes (0) ☐ 

 

Total :           
 /22 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

4. LES ÉLÉMENTS EN SAILLIE (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 14 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

4.1 LES TRAVAUX SONT LOCALISÉS :  
 

A. En façade principale (5) ☐ 

B. Sur au moins une façade visible depuis la voie publique (4)☐ 

C. Sur une ou plusieurs façades non visibles depuis la voie publique (2) ☐  
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4.2 NATURE DES TRAVAUX : 
 

A. Remise en état d’un élément en saillie existant (10) ☐ 

B. Remplacement d’un élément en saillie par une nouvelle composante de facture similaire (10) ☐ 

C. Reconstitution d’un élément en saillie disparu (10) ☐ 

D. Ajout d’un nouvel élément en saillie (7) ☐ 

E. Aucune de ces réponses (0) ☐ 
 

4.3 LES TRAVAUX VISANT L’AJOUT D’UN NOUVEL ÉLÉMENT EN SAILLIE :  

 
A. Respectent le style et l’époque de construction de l’immeuble et sont compatibles avec ses autres 

composantes (2) ☐ 

B. Ne respectent pas l’ensemble des dispositions prévues au point A  (0) ☐ 

C.  Non applicable (0) ☐ 

 

4.4 COULEURS DES ÉLÉMENTS EN SAILLIE :  

 
A. Respectent le style de l’immeuble, sont de couleurs traditionnelles et sont compatibles avec ses autres 

composantes (5) ☐ 

B. Sont de couleurs traditionnelles et sont compatibles avec les autres composantes de l’immeuble (3) ☐ 
C. Ne respectent pas le style de l’immeuble et/ou ne sont pas de couleurs traditionnelles et ne sont pas 

compatibles avec ses autres composantes (0) ☐ 

 

Total :            
/22 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

5. LES ORNEMENTS (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 14 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

5.1 LES TRAVAUX SONT LOCALISÉS :  
 

A. En façade principale (5) ☐ 

B. Sur au moins une façade visible depuis la voie publique (4) ☐ 

C. Sur une ou plusieurs façades non visibles depuis la voie publique (2) ☐  

 

5.2 NATURE DES TRAVAUX : 
 

A. Remise en état d’ornements existants (10) ☐ 

B. Remplacement d’ornements par de nouvelles composantes de facture similaire (10) ☐ 

C. Reconstitution d’un ornement disparu (10) ☐ 

D. Ajout de nouveaux ornements (7) ☐ 

E. Aucune de ces réponses (0) ☐ 
  

5.3 LES TRAVAUX VISANT L’AJOUT DE NOUVEAUX ORNEMENTS :  

 
A. Respectent le style et l’époque de construction de l’immeuble et sont compatibles avec ses autres 

composantes (2) ☐ 

B. Ne respectent pas l’ensemble des dispositions prévues au point A (0) ☐ 

C. Aucune de ces réponses (0) ☐ 

 

5.4 COULEURS DES ORNEMENTS :  

 
A. Respectent le style de l’immeuble, sont de couleurs traditionnelles et permettent de faire ressortir les 

ornements par rapport aux autre composantes (5) ☐ 

B. Respectent la majorité des dispositions prévues au point A (3) ☐ 
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C. Ne respectent pas la majorité des dispositions prévues au point A (0) ☐ 

  

Total :           
 /22 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

6. ÉLÉMENTS STRUCTURAUX (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 5 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

6.1 NATURE DES TRAVAUX : 

A. Consolider, restaurer ou préserver une cheminée (5) ☐ 

B. Consolider, restaurer ou préserver une fondation (5) ☐ 

C. Consolider, restaurer ou préserver des murs porteurs en brique ou en pierre (5) ☐ 

D. Aucune de ces réponses (0) ☐ 
 

Total :            
/5 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

7. AUTRES ÉLÉMENTS BÂTIS (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 5 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

7.1 NATURE DES TRAVAUX : 

A. Consolider, restaurer ou préserver un mur d’enceinte en brique ou en pierre (5) ☐ 

B. Consolider, restaurer ou préserver une clôture en fer ornemental (5) ☐ 

C. Aucune de ces réponses (0) ☐ 
 

Total :           
 /5 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

8. AUTRES TRAVAUX ADMISSIBLES (SEUIL D’ADMISSIBILITÉ : 5 POINTS) – Cochez un seul choix par case 

8.1 NATURE DES TRAVAUX : 

A. Réparer les effets d’un acte de vandalisme (5) ☐ 

B. Retrait d’une composante qui nuit à la mise en valeur de l’immeuble (5) ☐ 

C. Retrait d’un matériau dans le but d’apprécier la structure du bâtiment (5) ☐ 

D. Aucune de ces réponses (0) ☐ 
 

Total :           
 /5 

Recommandations / Conditions / Remarques :  
 
 
 

 

ADMISSIBILITÉ DU PROJET 
Projet admissible ☐ 

Projet non-admissible ☐ 

 


