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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 751-05-2022 

 
RÈGLEMENT 751-05-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 751-00-2017 RELATIF À 
L’INSTAURATION DU VOLET MAISONS LÉZARDÉES DU PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC AFIN DE MODIFIER LE MONTANT MAXIMAL 
D’ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA VILLE ET DE LA SHQ POUR L’ANNÉE 
2022-2023 

 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le _______________ ; 

CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné la nature et l’effet du projet 
de règlement; 
 

QU’À SA SÉANCE DU __________________ 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 

1. L’article 4.1 du Règlement 751-00-2017 est remplacé par le suivant : 

 

« 4.1 Les travaux admissibles sont ceux qui nécessitent des travaux de correction ou de 

stabilisation des fondations au moyen de l'installation d'un (1) ou de plusieurs 

pieux. La nécessité de ces travaux doit être démontrée par une expertise d’un 

ingénieur qui confirme que la condition du sol argileux a provoqué un mouvement 

de la fondation, à l’exclusion de toute autre cause (ex. : vice de construction). Les 

travaux admissibles concernent donc uniquement la stabilisation des fondations ». 

 

2. L’article 4.3 du Règlement 751-00-2017 est remplacé par le suivant : 

 

« 4.3 Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur reconnu qui possède la 
licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ainsi qu'un numéro de TPS-
TVQ, tous deux devant être valides au moment de la réalisation des travaux. Les 
matériaux utilisés doivent être neufs et de qualité standard et être fournis par cet 
entrepreneur.  

 
La personne qui détient une licence de « constructeur-propriétaire » n'est pas 
considérée comme détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du 
Québec, aux fins du programme.  
 

L’entrepreneur ne doit pas être inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA). 
 

Sont inadmissibles :  
1) Les travaux exécutés préalablement à la délivrance du certificat d'admissibilité;  

2) Les travaux exécutés qui n’ont pas fait l’objet d’un certificat d’admissibilité;  

3) Les travaux n’ayant pas fait l’objet d’un permis de la Ville;  

4) Les travaux visant un bâtiment accessoire, notamment un cabanon, un abri 
d'auto ou un garage;  

5) Les travaux de réparation ou de remplacement d'un aménagement paysager, 
de réfection de la chaussée ou d’une allée, de remise en état ou de 
remplacement des galeries et terrasses en bois ou des accessoires de jardin 
(p. ex. piscine, jacuzzi, cabanon);  

6) Les travaux visant à terminer un bâtiment en construction;  

7) Les travaux d'entretien ou de réparation réguliers ou usuels;  
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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 immuniser un bâtiment contre les conséquences d’une 
inondation;  

10) Les travaux qui font l’objet d’une aide financière dans le cadre d’un autre 
programme de la SHQ, sauf s’ils sont exécutés dans le cadre des programmes 
AccèsLogis Québec ou Logement abordable Québec;  

11) Les travaux correctifs visant d’autres éléments que la fondation de la maison 
lézardée.  

 

3. L’article 5.5 du Règlement 751-00-2017 est remplacé par le suivant : 

 

« 5.5 Lors de la présentation de la demande d’aide financière, le montant des travaux 
admissibles à une aide financière est établi selon la plus basse soumission 
produite par un entrepreneur reconnu au sens de l’article 4.3 ». 

 
4. L’article 5.9 du Règlement 751-00-2017 est modifié par le remplacement, dans la 

quatrième ligne, de « quatre-cent-seize mille dollars (416 000 $) » par « cent quatre-

vingt mille dollars (180 000 $) ». 

 

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

 

 

________________________________ 

Stéphane Williams, maire 

 

________________________________ 

Isabelle Paquette, greffière 

 

 

 


