
 
 

 
  C A N A D A 

Province de Québec 
Ville de Thetford Mines                                   Le 21 février 2022 
 

 
 

  RÈGLEMENT N° 837 
 

Règlement concernant le programme d’aide financière pour l’aménagement paysager 
et la structuration sécuritaire des aires de stationnement et des allées de circulation 

________________________________________________ 
 
 

Le Conseil décrète ce qui suit : 
 

1-  Le présent règlement institue un programme d’aide financière pour l’aménagement 
paysager et la structuration sécuritaire des aires de stationnements et des allées de 
circulation à la propriété privée. 
 
Cette aide financière vise à diminuer les îlots de chaleur des espaces de stationnement 
sur notre territoire, à augmenter la couverture végétale et à améliorer la sécurité des 
divers usagers (véhicules, vélos et piétons) lors de déplacements à même ces espaces.  
 

2-  Immeubles admissibles 
Le programme s’applique à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville de Thetford Mines 
et vise chaque lot qui comprend un bâtiment non résidentiel et une aire de stationnement 
adjacente. 
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Travaux admissibles  
Les travaux qui sont admissibles à une aide financière sont des travaux relatifs à 
l’aménagement ou à la modification de l’aire de stationnement adjacente au bâtiment 
non résidentiel. En tout temps, les travaux doivent comprendre les éléments a et b.  
  
Dans le présent article, les travaux admissibles sont les suivants : 

a) L’ajout de végétaux (arbres, arbustes et vivaces) ; 
b) L’ajout de gazon (soit en semis, en rouleaux ou en hydrosemence) ; 
c) L’ajout de matériaux de recouvrement (paillis, pierre, béton, terre, membrane, 

etc.) ; 
d) L’ajout de bordure de béton ou interbloc ; 
e) L’ajout de système d’irrigation ou mise en place d’un système pour limiter l’eau 

de ruissellement ;  
f) Les travaux de marquage au sol pour l’identification des cases pour les 

personnes à mobilité réduite seulement ;  
g) Les travaux visant à faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
h) Les travaux de remblai et de déblai; 
i) La main d’œuvre ; 
j) Les matériaux ; 
k) Les services de professionnels d’expertise (architecte, ingénieurs et autres 

professionnels directement reliés aux travaux admissibles).  
 
Dans tous les cas visés par le présent article, les travaux doivent répondre à toutes les 
conditions suivantes : 

a) Être soumis pour approbation au Service d’urbanisme avant le début de la   
réalisation des travaux ; 



 
 

 b) Être réalisés en conformité avec les dispositions des règlements municipaux de 
la Ville de Thetford Mines et avoir obtenu un permis et avoir acquitté les frais 
rattachés (lorsqu’applicable) ; 

c) Être réalisés au plus tard le 31 décembre 2022. 
 

4-  Travaux non-admissibles 
Ne sont pas admissibles à cette aide financière : 

a) Lampadaires ou tous changements d’éclairage ; 
b) Enseignes ; 
c) Travaux de rénovation ou de construction de tous bâtiments; 
d) Asphalte y compris des travaux correctifs ; 
e) Travaux d’abattage d’arbres. 

 
5- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Documents requis pour le dépôt d’une demande 
Les documents suivants sont requis pour le dépôt d’une demande : 

a) La demande d’aide financière doit être faite par le propriétaire de l’immeuble ; 
b) Une soumission décrivant les travaux à être exécutés ; 
c) Des plans décrivant les modifications apportées ainsi que les végétaux proposés 

du terrain existant et projeté ; 
d) Liste des végétaux ajoutés ; 
e) Tout autre document pertinent à l’étude de la demande et des travaux ; 
f) Toutes photographies avant les travaux. 

 
Au besoin, le Service d’urbanisme pourra demander au requérant des informations 
supplémentaires pour la bonne compréhension de la demande.  

 
6-  Aide financière offerte 

L’aide financière accordée par la Ville pour des travaux admissibles réalisés est calculée 
de la manière suivante : 
 
Coût minimal des travaux ($) 10 000 $ 
Pourcentage (%) de l’aide financière 25 % 
Montant maximal de l’aide financière accordé par bâtiment ($) 5 000 $ 

 

7-  Le coût des travaux admissibles inclut : 
a) Le coût de la main-d’œuvre et des matériaux incluant l’administration de 

l’entrepreneur pour la réalisation des travaux admissibles ; 
b) Les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que tous 

les frais d’expertises reliés à la réalisation des travaux admissibles ; 
c) Les taxes (TPS et TVQ) payées par le propriétaire signé pour les travaux 

admissibles. 
 

8-  Dans le cadre du présent programme, l’octroi d’une seule aide financière par lot est 
possible. 
 
 

9-  Règles administratives 
Le Service d’urbanisme est responsable de l’administration du programme. 
 

10-  La demande d’une aide financière dans le cadre du présent programme doit être 
présentée en utilisant le formulaire prescrit par la Ville à cette fin et être déposée au 
Service d’urbanisme avec les pièces justificatives nécessaires.  
 

11-  À la suite du dépôt de la demande d’aide financière, le propriétaire reçoit un avis de 
probation indiquant si les travaux sont admissibles dans le cadre du présent programme 
avant le début des travaux. 
 
 



 
 

12-  L’aide financière est accordée à tout propriétaire d’une aire de stationnement adjacent à 
un bâtiment admissible qui a réalisé des travaux admissibles dans le délai imparti et 
dont la demande répond aux conditions édictées par le présent règlement, jusqu’à 
l’épuisement des fonds alloués par le Conseil.  
 
Le Service d’urbanisme tient un registre des demandes de subvention selon leur date de 
réception. Le service traite les demandes en fonction de la date de réception des dossiers 
complets sur la base du premier arrivé, premier servi.  
 

13-  Aucune nouvelle demande ne peut être acceptée par le Service d’urbanisme lorsque les 
fonds alloués par le Conseil pour le présent programme sont épuisés.  
 
 

14-  
 

Versement de l’aide financière 
Lorsque tous les travaux admissibles sont terminés et qu’ils ont été exécutés 
conformément aux règlements municipaux de la Ville, le propriétaire qui a reçu un avis 
d’approbation peut demander le versement de l’aide financière à l’aide du formulaire 
prescrit à cette fin. Des photographies des travaux réalisés doivent accompagner la 
demande.  

 
Il doit alors joindre à sa demande une facture détaillée de l’entrepreneur ayant réalisé 
les travaux incluant l’achat des matériaux. 
 
Les pièces produites doivent indiquer la nature des travaux exécutés, les matériaux 
acquis, la main-d’œuvre fournie, les taxes payées et tout autre renseignement 
nécessaires pour établir le coût réel des travaux admissibles. Tout document produit par 
le propriétaire doit être dûment daté et doit permettre d’identifier le fournisseur des biens 
et services. 
 
Si le propriétaire fait défaut de produire le formulaire et les pièces justificatives qui 
doivent l’accompagner dans le délai prescrit, aucune aide financière ne lui sera versée. 
 
À la fin des travaux, suite à une inspection sur le terrain, le Service d’urbanisme doit 
être en mesure d’assurer la conformité des travaux au programme. L’inspection 
effectuée par la Ville ne sauraient être considérées comme une reconnaissance de la part 
de la Ville de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier ni comme une 
reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés. 
 

15-  Lorsque le Service d’urbanisme constate que toutes les conditions du présent 
programme ont été respectées et que toutes les taxes et charges imposées par la Ville 
relativement à l’immeuble visé par la demande d’aide financière, ont été acquittées à la 
Ville par le propriétaire, l’aide financière correspondant au montant prévu en fonction 
des critères des articles 3, 4 et 5 du présent règlement peut être versée.  
 

16-  La Ville se réserve le privilège de limiter l’aide offerte en comparant les coûts des 
travaux présentés dans la demande d’un propriétaire avec ceux encourus pour des 
travaux similaires effectués sur une autre propriété.  
 

17-  Aucune aide financière ne sera accordée dans les cas suivants : 
a) Les travaux réalisés sont non conformes aux règlements municipaux ; 
b) Une instance est en cours en lien avec une infraction alléguée aux règlements 

d’urbanisme ; 
c) Des taxes, compensations ou charges imposées par la Ville relativement à 

l’immeuble visé par la demande sont dues et impayées. 
 
 
 



 
 

18-  Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète 
la demande d’aide financière ou la demande de versement de celle-ci perd le droit de 
recevoir une aide financière. Il doit alors rembourser la totalité de celle-ci, ainsi que les 
frais encourus par la Ville, le cas échéant. 
 

19-  Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi.  
 
 
 

(signé) Marc-Alexandre Brousseau  (signé) Byanca Groleau   
Le maire     La greffière adjointe    
 

  BG/mcj 
 

 



 
 

Annexe 1 
 

Délimitation du périmètre urbain 
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