
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Nouvelles 
constructions 

Rénovations 
 

Permis de 
construction 

Programme de 
Reboisement 

Rénovations 
 

Prêts 

Aide financière non-
remboursable pour une 
nouvelle construction 
d’une valeur de taxe 
foncière d’au-moins  
100 000 $ 
 
1 500 $ par année x 3 
ans 

Aide financière non-remboursable pour 
bâtiment – 

 
Résidentiel :  
10 % max. 1 500 $ 
 
Commercial, industriel, manufacturier ou 
institutionnel (autre que 
gouvernemental) : 10 % max.  3 000$. 
 
- Le programme est rétroactif au 1er juin 
2016. 
 
Quelques conditions : 
 
- Avoir obtenu un permis de construction 
avant le début des rénovations. 
 
- Les comptes avec la Ville de Grand-
Sault doivent être à jour. 
 
- Les montants admissibles incluent les 
matériaux ainsi que la main-d’œuvre 
nécessaire à la rénovation. 
 
- Produits achetés localement lorsque 
possible. 

 

Gratuits 
 
Aucun frais pour un 
permis de 
construction lorsque 
le propriétaire se 
procure un permis 
avant le début des 
travaux. 

Subventions 
disponibles pour 
l’achat d’arbres. 
 
50 % max. 400$ 

Aide financière non-remboursable pour la 
rénovation de façades dans la Zone 

d’amélioration des affaires (ZAA) 
 

-Rétroactif au 1er juin 2016. 
 
- 10% de la valeur d’un projet jusqu’à un 
maximum de 1 000 $ par projet et / ou par NID. 
 
- Le programme compte un maximum de 5 000 $ 
par année fiscale. Premier arrivé, premier servi. 
 
- Le demandeur doit être soit le propriétaire du 
bâtiment ou le propriétaire de l’entreprise. 
 
- Bâtiments commerciaux dans la ZAA seulement. 
 
- Toutes les taxes dues à la Ville et à la SDCAGS 
doivent être à jour et payées en plein. 
 
- Priorité sera accordée aux améliorations qui 
utiliseront des matériaux locaux, durables, qui 
demandent peu de maintenance et sont 
favorables à l’environnement. 
 
- Améliorations à l’architecture et aux détails 
décoratifs extérieurs, aménagement paysager, 
enseignes, peinture, patios, surfaces extérieures, 
portes et fenêtres sont quelques exemples de 
projets éligibles.  
 
 

Aide financière jusqu’à un maximum 
de 150 000 $ - taux d’intérêt de 6%. 

 
- Propriétaires et locataires de 
bâtiments commerciaux.  
 
- Façades, enseignes, améliorations 
locatives intérieures et extérieures et 
aménagement paysager. 
 
- Des esquisses sont obligatoires. 
 
- Garanties demandés basé sur le 
risque. 
 
- Condition financière – démontrer la 
capacité de remboursement. 

Était : 1 000 $ 
Maintenant :  
1 500 $ 

Nouveau Était : 25 $ + 5$ 
Maintenant : 0$ 

Était : 200 $ 
Maintenant : 400 $ 

Nouveau partenariat Nouveau partenariat 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

New 
constructions 

Renovations 
 

Construction 
permits 

Reforestation 
program 

Rénovations 
 

Loans 

Non-refundable grant 
for a new 
construction with a 
property tax value of 
$100,000 or more. 
 
$ 1,500 per year x 3 
years 

Non-refundable grant for buildings that 
are 

 
Residential : 
10 % max. $ 1,500  
 
Commercial, industrial, manufacturing 
or institutional (other than 
governmental):  
10 % max.  $3,000. 
 
- The program is retroactive to June 
1st, 2016; 
 
Some conditions: 
 
- must have obtained a construction 
permit before starting the renovations; 
 
-have no overdue accounts with the 
Town; 
 
- the amounts eligible include the 
materials and labour necessary to the 
renovation; 
 
- products bought locally when 
possible. 

 

Free 
 
No charge for building 
permits when the 
owner obtains a permit 
before starting any 
work. 
 
 

Grants are available 
for the purchase of 
trees 
 
50 % max. $ 400 

Non-refundable grant for the renovation of shop 
fronts in the Business Improvement Area (BIA). 

 
- Retroactive to June 1st, 2016; 
 
- 10% of the value of the project to a maximum 
of $1,000 per project and / or per PID. 
 
- The program has a maximum of $5,000 per 
fiscal year.  First come, first served; 
 
- Applicants must be either the owner of the 
building or the business owner; 
 
- Commercial buildings in the BIA only; 
 
- All taxes owing to the Town and GFCBDC for 
the property must be up to date and paid in full; 
 
- Priority will be given to improvements using 
local, durable, low maintenance and 
environmentally friendly materials; 
 
- Improvements to exterior architectural and 
decorative details, landscaping, signage, 
painting, patio areas, exterior surfaces, windows 
and doors, are some of the eligible projects. 

Financial assistance up to a maximum of 
$150,000 – 6% interest rate 

 
- Owners and tenants of commercial 
buildings.  
 
- Building frontage, signs, interior and exterior 
leasehold improvements and landscaping, 
 
- Sketches are mandatory. 
 
- Required collateral is based on risks. 
 
- Financial condition – Demonstrate 
repayment ability. 

Was :  $ 1,000 
Now : $ 1,500 

New Was : $25 + $5 
Now : $0 

Was : $200 
Now : $400 

New partnership New partnership 

 
 


