
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE PETIT-SAGUENAY 
 

RÈGLEMENT N° 22-377 
 

Ayant pour objet de modifier le règlement 21-364 
relatif au programme Rénovation-Québec – Municipalité de Petit-Saguenay. 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Petit-Saguenay a adopté le règlement 

21-364 instaurant un Programme d'aide à la rénovation résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite réaliser des ajustements mineurs 

audit programme; 
 
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 

conseiller Alain Simard lors de la séance du 6 septembre 2022; 
 
Résolution 2022:11:308 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Éliane Girard 
   APPUYÉ PAR Mme Léa Tremblay 
 
   ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement portant le numéro 

22-377, lequel décrète et statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le libellé de l’article 11 du règlement no 21-364 est remplacé, à toutes fins que de droits, 
par le libellé suivant : 
 
« Article 11 – MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

Dans le cas du volet II-1 « rénovation résidentielle », la subvention accordée équivaut à 
50% du coût des travaux admissibles, sans toutefois excéder 6 000 $. Le propriétaire doit 
donc assumer un minimum de 50 % du coût des travaux admissibles. 

La contribution à l’aide financière est de 50 % pour la SHQ et de 50 % pour la Municipalité. 



Dans le cas du volet II-5 « accession à la propriété », la subvention est accordée en fonction 
du nombre d’enfants de 16 ans et moins faisant partie de la famille : 

  Tableau 1 : Aide financière accordée en fonction du nombre d’enfants 

 

 

La contribution à l’aide financière est de 50 % pour la SHQ et de 50 % pour la Municipalité. » 

 

ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Passé adopté par le conseil municipal lors d'une séance régulière tenue le 7 novembre 
2022 et signé par le maire et la greffière-trésorière. 
 
 
Avis de motion donné le 6 septembre 2022 
Adopté le 7 novembre 2022 
Publié le 8 novembre 2022 
 
 
 
_________________________ ______________________ 
PHILÔME LA FRANCE,  LISA HOUDE  
Maire  Greffière-trésorière et Directrice générale 
 
 
 
 

Nombre d’enfants Aide financière 
1 enfant 1 500 $ 
2 enfants 2 000 $ 

3 enfants ou plus 2 500 $ 
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