
PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE

I S S U  D U  P L A N  D ’A C T I O N S 
S T R AT É G I Q U E S  2 0 1 8 - 2 0 2 1  

Des aides financières seront octroyées à la construction résidentielle  
et de logements, la rénovation des immeubles commerciaux,  
la construction d’unités d’hébergement touristiques  ainsi qu’au 
démarrage d’entreprises agricoles.  

Le lancement de ces mesures d’aide financière est l’aboutissement 
de bien des efforts. Nous avons maintenant des outils financiers pour 
accompagner les citoyens et les gens d’affaires dans plusieurs projets.

NEW RICHMOND LANCE UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
ASSURANT UNE CRÉATION DE RICHESSE SUR SON TERRITOIRE



PROGRAMMES DISPONIBLES

N’hésitez pas à contacter notre Service de 
l’urbanisme pour de plus amples renseignements 

Jean-Sébastien Bourque, directeur de l’urbanisme

418 392-7000, poste 9-229

jsbourque@villenewrichmond.com

AIDE À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
Aide financière de 2 000 $ à la construction d’une nouvelle 
résidence. La résidence devra se trouver à l’intérieur de  
toute zone identifiée dans le règlement de zonage et dont  
la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains 
non bâtis.

AIDE À LA RÉNOVATION DES IMMEUBLES 
COMMERCIAUX
Aide financière pouvant atteindre 20 000 $ pour la 
rénovation des immeubles commerciaux du centre-ville.  
Les travaux admissibles consistent à la réfection de 
l’enveloppe extérieure des bâtiments commerciaux, incluant 
les bâtiments accessoires, de même qu’à l’aménagement 
extérieur du terrain. Les travaux associés à la réfection et 
le remplacement de portes, fenêtres, revêtement extérieur, 
toiture, balcon, aménagement paysager, trottoirs, pavage  
et signalisation seront acceptés.

STIMULATION DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT 
DÉDIÉE AUX TOURISTES
Aide financière de 5 000 $ par unité d’hébergement 
construite. Maximum 50 000 $ par projet. L’unité 
d’hébergement doit être reconnue au sens de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique et doit être du  
type hôtel, motel, auberge ou chalet.

STIMULATION DE LA CONSTRUCTION  
DE LOGEMENT
Versement d’une aide financière de 15 000 $ par logement 
construit. Le logement doit être construit en conformité  
avec les règlements applicables et doit être dédié uniquement 
à la location. Les logements de type duplex, triplex, maison  
en rangée, multi-logements ou condos sont admissibles.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 
AGRICOLE
Versement d’une aide financière de 10 000 $ à toute 
nouvelle entreprise du secteur agricole qui ouvrira ses 
portes dans les limites du territoire municipal.  
Le propriétaire doit être dûment enregistré au MAPAQ  
en tant que producteur agricole tel que prévu par l’article 2  
de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et  
de l’Alimentation.


