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Introduction
Historique
La Municipalité de Nipissing Ouest est une communauté pleine de vie de 14 583 personnes. La
municipalité fusionnée couvre une étendue impressionnante de 1 992,08 km2 et comprend les
communautés de : Cache Bay, Crystal Falls, Desaulniers, Field, Kipling, Lavigne, North Monetville, River
Valley, Sturgeon Falls, et Verner, ainsi que 17 ½ anciens cantons non incorporés. Nipissing Ouest est très
proche de deux (2) centres métropolitains du nord, North Bay et Sudbury, est desservi par la Route
Transcanadienne 17 et dispose d’atouts dans les secteurs de la foresterie, l’agriculture, la santé,
l’éducation, la vente, les services gouvernementaux et le tourisme.

Département du développement économique
Le développement économique promeut une économie prospère et diverse grâce à son attractivité
pour les investisseurs et des entreprises, sa croissance et son expansion. L’équipe travaille étroitement
avec les acteurs locaux et les partenaires pour soutenir des initiatives essentielles axées sur la création
et la rétention d’emplois et l’attraction de nouveaux investissements d’entreprises au sein de la
communauté. Le département du développement économique collabore avec les entreprises et
organisations locales en les assistant dans l’avancement de leurs projets et la réalisation de leurs
objectifs. L’équipe travaille en parallèle d’un réseau établi de partenaires régionaux, provinciaux et
fédéraux pour soutenir le développement économique de la communauté et pour rester dans le secret
de toutes les opportunités financières, d’investissement et de développement potentielles pour la
municipalité de Nipissing Ouest.

Vision
Les habitants de Nipissing Ouest sont amicaux, accueillants et aiment la vie en plein air. La culture de
la communauté et riche et célèbre fièrement ses racines bilingues, francophones et autochtones. Le
lac Nipissing, la Rivière Sturgeon et les nombreux autres lacs de la région participent à créer un
environnement résidentiel et de loisirs attrayant pour les habitants, nouveaux arrivants et retraités.
Nipissing Ouest est un centre agricole éminent qui profite bien d’opportunités dans les secteurs clés
comme la mine, la santé, les services publics, le commerce de détail, l’éducation, la construction, la
foresterie et le transport.

Plan stratégique
À la suite du plan d’amélioration communautaire précédent et conformément l’autorisation de la
section 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire mettant des subventions à disposition des
propriétaires immatriculés de locaux commerciaux dans la zone désignée, la Municipalité de Nipissing
Ouest a voté de relancer l’initiative en 2022 et de proposer deux (2) programmes : le programme
d’amélioration de façade et le programme de signalisation pour entreprise.
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De plus, la section 8.13.5 (« Amélioration de la communauté ») du plan officiel de la Municipalité de
Nipissing Ouest autorise la préparation, l’adoption et la mise en place d’un ou plusieurs plans
d’amélioration communautaire pour faciliter la rénovation, la réparation, la réhabilitation,
l’assainissement, la rénovation ou d’autres améliorations de terres et/ou de bâtiments au sein de la ou
des zones de projet d’amélioration communautaire désignées.

Notre plan d’amélioration communautaire
Résumé du plan
Le plan d’amélioration communautaire est conçu pour apporter des stratégies de revitalisation clés
pour la municipalité de Nipissing Ouest afin de stimuler et promouvoir la croissance des entreprises
locales, du tourisme et du développement économique.
Le plan comprend deux (2) programmes qui proposent des primes financières pour des projets de
développement, de régénération ou d’assainissement. Ces projets doivent répondre aux critères
d’éligibilité pensés pour garantir que les primes financières apportées soutiendront des projets œuvrant
à atteindre la vision définie par le Comité de développement économique de Nipissing Ouest.
Cet objectif consiste à créer un regain d’intérêt pour le plan d’amélioration communautaire en le
focalisant sur des projets spécifiques, et en apportant des informations simplifiées par le biais des
médias et de marketing. Le département du développement économique fera passer des entretiens
aux propriétaires d’entreprises qui ont bénéficié du plan d’amélioration communautaire afin d’évaluer
les programmes et les processus de candidature, et d’obtenir un retour global pour le développement
de stratégie futur.

La zone de projet
Le Département du développement économique a examiné une variété des zones de projet potentielles
que le plan d’amélioration communautaire pourrait couvrir. Le but du choix de la zone de projet
consistait à définir quel ou quelles zones constitueraient la meilleure opportunité pour la mise en place
d’un plan d’amélioration communautaire qui aura le plus d’impact sur toute la région.
Contrairement aux grandes villes dont le centre-ville couvre une grande partie de la ville, la
Municipalité de Nipissing Ouest se compose de plus petites communautés réparties sur une large
zone. Il serait injuste de laisser des parties de la municipalité à l’écart du plan d’amélioration
communautaire, puisque toutes ces petites communautés ont chacune leur zone centrale respective
qui requiert une assistance pour améliorer et maintenir ce qu’elle contient. Ainsi, le plan
d’amélioration communautaire pour la Municipalité de Nipissing Ouest comporte deux zones
centrales spécifiques et deux artères principales qui couvrent Nipissing Ouest des limites nord aux
limites sud et des limites est aux limites ouest.
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L’intégralité de la zone de projet d’amélioration communautaire regroupe les centres-villes de chaque
communauté et les artères principales.
Les centres-villes sont les suivants :
•
•

Sturgeon Falls – rue Principale, rue King, et rue Holditch, de la rue Front à la rue John, et rue
William et Queen, de la rue Principale à la rue Holditch (Annexe ‘B’) ;
Verner—rue Principale est, de la Route 64 à la rue Cartier (Annexe ‘C’).

Les artères principales sont les suivantes :
•
•
•
•

Route 17 de la route Riding Stable dans le comté de Beaucage à la route Moustik dans le comté
de Kirkpatrick (Annexe ’D’) ;
Route 64 de la route Pike Lake dans le comté de Bastedo à la route Douglas dans le comté de
Loudon (Annexe ’E’) ;
Route 539 de la route Burnham dans le comté de Crerar à l’intersection des routes 539 et 575
à Field (Annexe ’F’) ;
Route 575 de l’intersection de la route 537 dans le comté de Field, Field à l’intersection
de la route 64 dans le comté de Caldwell (Annexe ’G’).

Programme d’amélioration de façade
Historique
Le programme d’amélioration de façade apportera des subventions aux propriétaires de
bâtiments qui remettent à neuf et améliorent les façades de bâtiments au sein de la zone de
projet.

Objectif
Le programme d’amélioration de façade a pour but de promouvoir et de soutenir les
propriétaires de bâtiments pour mettre à niveau, améliorer et restaurer les façades
extérieures des bâtiments.
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Dépenses admissibles
Les améliorations admissibles sous le programme d’amélioration de façade comprennent, sans toutefois
s’y limiter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réparation, le remplacement ou la restauration de matériaux de façade ;
La restauration ou la reconception de l’apparence de façade ;
La réparation, le remplacement ou l’installation des marquises et des canopées ;
La peinture ou retouche de peinture sur tout art ou peinture murales ;
Le rejointoiement de maçonnerie ou de constructions en briques ;
La réparation de corniches et d’autres détails architecturaux ;
La réparation, le remplacement ou l’installation des éclairages extérieurs ;
La réparation et la restauration des portes et des fenêtres de vitrine ;
L’installation des canopées et des marquises ;
Les services de conception professionnels nécessaires pour réaliser les travaux admissibles
(en plus de la réalisation d’améliorations admissibles) ;
Toute association de ce qui est énuméré ci-dessus ;
D’autres projets d’amélioration similaires, prouvant l’amélioration de la qualité de la
propriété, peuvent être approuvés à la discrétion de l’équipe d’examen.

Détails du programme
Le programme fournira jusqu’à 50 % des coûts d’améliorations admissibles aux propriétaires de
bâtiments, avant impôts en vigueur, pour une subvention maximale autorisée de 15 000,00 $ par
propriété.
Le paiement de la subvention sera effectué à la fin des travaux, avec les montants définitifs basés
sur les reçus fournis, et ne dépassant pas le montant d’origine demandé lors de la candidature.
La subvention peut être utilisée pour la façade avant et/ou latérale d’un bâtiment qui donne
sur une rue au sein de la zone de projet.
Les candidats sélectionnés disposeront de six (6) mois à partir de l’approbation de la candidature pour
soumettre les informations nécessaires pour recevoir leur subvention. Le candidat peut demander une
extension par écrit ; l’équipe d’examen a l’autorité d’accorder des extensions au nom du Conseil. En cas
de non-respect du délai de six (6) mois, et sans accord d’extensions, la candidature sera considérée
comme refusée et aucune subvention ne sera accordée.
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Programme de signalisation pour entreprise
Historique
Le programme de signalisation pour entreprise vise à stimuler le secteur privé de l’investissement pour
promouvoir l’uniformité dans la communauté en accordant des subventions pour l’installation ou le
rafraîchissement des signalisations pour entreprise au sein de la zone de projet.

Objectif
Le programme de signalisation pour entreprise s’adresse aux propriétés commerciales au sein de la
zone de projet pour mettre à niveau leurs panneaux de manière cohérente avec le quartier, et pour
promouvoir une signalisation unifiée et modernisée.

Dépenses admissibles
Les améliorations admissibles sous le programme d’amélioration de façade comprennent, sans toutefois
s’y limiter :
•
•
•
•
•

Le remplacement, la réparation, l’amélioration ou l’installation de la signalisation d’entreprise ;
L’enlèvement de panneaux d’entreprise délabrés existants ;
Les canopées ou marquises qui contiennent/affichent le nom de l’entreprise ;
Les services de conception professionnels nécessaires pour réaliser les travaux admissibles
(en plus de la réalisation d’améliorations admissibles) ;
Les panneaux d’information sur le patrimoine, le cas échéant (pour les bâtiments désignés
seulement).

Détails du programme
Le programme de subvention fournira jusqu’à 50 % des coûts d’améliorations admissibles aux
propriétaires de bâtiments, avant impôts en vigueur. La subvention maximale autorisée s’élève à
5 000,00 $ par entreprise.
Le paiement de la subvention sera effectué à la fin des travaux, avec les montants définitifs basés
sur les reçus fournis, et ne dépassant pas le montant d’origine demandé lors de la candidature.Les
candidats sélectionnés disposeront de six (6) mois à partir de l’approbation de la candidature pour
soumettre les informations nécessaires pour recevoir leur subvention. Le candidat peut demander
une extension par écrit ; l’équipe d’examen a l’autorité d’accorder des extensions au nom du
Conseil. En cas de non-respect du délai de six (6) mois, et sans accord d’extensions, la candidature
sera considérée comme refusée et aucune subvention ne sera accordée.
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Directives de la soumission
Le plan d’amélioration communautaire disposera d’une période d’inscription en cours, qui commencera
à la date d’approbation de ce Plan par la Municipalité de Nipissing Ouest et continuera soit jusqu’à
l’épuisement des fonds autorisés par le budget approuvé ou jusqu’à ce que le nombre maximal de
subventions soit atteint pour chaque programme de toute année donnée, le premier des deux
prévalant. Les candidatures seront examinées et approuvées séquentiellement. Les candidatures
reçues pendant la période d’inscription seront examinées, évaluées selon les critères d’évaluation
(Annexe ’A’) et approuvées jusqu’à ce que le nombre maximal de candidats approuvés par programme
ait été atteint pour l’année.
Les candidatures doivent être soumises par voie électronique à Kassandra Girard, agente de
développement économique, par courriel à cip@westnipissing.ca avant 15 h le 30 novembre (la date
de clôture officielle). L’objet doit contenir ’Plan d’amélioration communautaire’.

Exigences d’admissibilité
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Tous les propriétaires de propriétés commerciales dans la zone C1 – Commerce général, C2 –
Commerce routier ou C3 – Commerce touristique au sein de la zone de projet peuvent envoyer
leurs applications par courriel à la Municipalité.
Les candidatures doivent être approuvées avant de commencer tous travaux relatifs à la
subvention. Tous les frais engagés avant l’approbation par la Municipalité ne seront pas
admissibles.
Toutes les candidatures sous ce programme seront considérées comme sujettes au financement
disponible.
La propriété en question ne doit pas être en situation d’impôts fonciers et/ou des arrérages
pour l’eau et les égouts.
Les améliorations à entreprendre doivent être conformes aux conceptions, aux politiques et aux
règlements approuvés par la Municipalité relatifs à la propriété, y compris, sans s’y limiter, le
Règlement des normes du bâtiment et le Code et le règlement du bâtiment de l’Ontario.
Les conceptions d’améliorations de façade et de signalisation pour entreprise doivent être
approuvées par la Municipalité afin d’évaluer le financement d’amélioration.
Toutes les demandes de conformité et/ou les ordres de travaux en suspens du service des
pompiers ou du département de construction de la Municipalité doivent être envoyés
avant l’approbation de la subvention.
Il ne sera permis aucune rétroactivité du programme avant son approbation par la Municipalité.
Les candidatures pour une subvention ne seront plus acceptées après le 30 novembre 2022.
Cependant, les subventions approuvées avant cette date continueront à être traitées et
assujetties au financement disponible approuvé par le Conseil.
Les subventions seront approuvées à la seule discrétion de la Municipalité.
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•
•

•
•
•

Le montant de la subvention, combinée à tout autre programme du plan
d’amélioration communautaire, ne dépassera pas la valeur des travaux effectués.
Veuillez prendre note du fait que les frais admissibles comprendront les matériaux,
l’équipement et la main-d’œuvre engagée pour réaliser les améliorations proposées. La
main-d’œuvre fournie par le propriétaire/le candidat n’est pas un coût admissible.
Les candidats doivent fournir les états financiers sur les deux (2) dernières années du
bâtiment du projet (société de portefeuille) et/ou de l’entreprise (entreprise exploitante).
Les candidats doivent fournir une confirmation matérielle des fonds disponibles pour la part du
propriétaire du bâtiment des améliorations.
Les entreprises doivent fournir les statuts constitutifs et l’annexe 50.

Questions et clarifications
Les enquêtes, les demandes d’explications, les interprétations ou les clarifications doivent être
envoyées à Kassandra Girard, agente de développement économique, par courriel à
cip@westnipissing.ca ou par téléphone au 705-753-6915.

Résumé du plan d’amélioration communautaire
Programme
Amélioration
de la façade
du bâtiment

Programme de
signalisation
pour
entreprise

Description du Zone cible
programme
Zone de projet
Subventions
d’amélioration
pour
communautaire
l’amélioration
de la façade
du bâtiment.

Subventions
pour
promouvoir
une
signalisation
d’entreprise
mise à niveau.

Zone de projet
d’amélioration
commuanutaire.

Coûts

Implications de
budget
15 000,00 $ Oui – Fonds
par
Zone
candidat
d’amélioration
(maximum). communautaire.
Total =
45 000,00 $
par an
5 000,00
par
candidat
(maximum).
Total =
15 000,00 $
par an.

1 année.

Oui – Fonds
Zone
d’amélioration
communautaire.
1 année.

Bénéfices
Vitrines
revitalisées et
embellissement
des entreprises
et de la
communauté de
Nipissing Ouest.
Réhabilitation de
la signaliation
d’entreprise
pour promouvoir
les entreprises
locales.
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Évaluation des candidatures
Les candidatures seront évaluées selon les politiques et règlements adoptés par la Municipalité de
Nipissing Ouest, y compris, sans toutefois s’y limiter, le Règlement des normes du bâtiment et le Code
et le règlement du bâtiment de l’Ontario. La Municipalité se réserve le droit d’évaluer les applications
selon les critères supplémentaires développés de manière continue. Les candidats peuvent être
contactés par la Municipalité de Nipissing Ouest pendant le processus d’évaluation pour clarifier leur
candidature ou apporter plus d’informations.
La Municipalité de Nipissing Ouest n’est pas tenue d’accepter la candidature. La Municipalité de
Nipissing Ouest se réserve le droit de considérer toute, ou aucune des candidatures, d’accepter les
candidatures en entier ou en partie et de choisir de ne pas poursuivre le processus à tout moment
donné.
Les candidats retenus peuvent être amenés à apporter des informations supplémentaires à la
Municipalité de Nipissing Ouest pour prouver leur solvabilité et leur comptabilité.

Contrôle du plan et stratégie d’évaluation
Afin d’évaluer le succès du plan d’amélioration communautaire et de définir si des modifications sont
requises, le Département du développement économique contrôlera et examinera les programmes
de manière continue.
Le processus d’entretien est une étape essentielle dans la compréhension du succès et de la durabilité
du plan d’amélioration communautaire. Le contrôle continu permettra d’identifier toutes les zones qui
ne répondent pas aux attentes et de définir s’il est nécessaire d’apporter des ajustements aux
programmes.
Pour assurer un succès futur et continu, les candidats qui ont postulé pour les programmes, ainsi que
les propriétaires de bâtiments/d’entreprises qui n’ont pas postulé pour les programmes, passeront
des entretiens pour obtenir un retour et des recommandations afin d’améliorer le processus et les
programmes proposés.
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Municipalité de Nipissing Ouest
Recommandations
1. Que le Conseil adopte le programme de mise en place joint pour le plan d’amélioration
communautaire ;
2. Que le Conseil délègue l’autorité de prise de décision sur les applications des primes
financières au Département du développement économique ;
3. Que le Conseil autorise le Département du développement économique à modifier le plan
d’amélioration communautaire et les formulaires d’inscription aux programmes sans
approbation supplémentaire du Conseil pour réviser un programme ou des erreurs ou
omissions de procédure ;
4. Que le Conseil adopte les formulaires et les directives de candidature pour le Programme
d’amélioration de façade et Programme de signalisation pour entreprise présentés dans le
dossier joint ;
5. Que le Conseil considère l’attribution des fonds à travers le processus du budget 2022 pour la
mise en place des programmes de subvention contenus dans le plan d’amélioration
communautaire.
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Annexe ‘A’ – Critères d’évaluation
Critères d’évaluation – Programme d’amélioration de façade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Les détails de candidature fournis sont clairs et complets.
Le site est situé au sein de la zone de projet d’amélioration communautaire ?
La candidature remplit toutes les exigences d’admission.
Les travaux proposés respectent les exigences de conformité selon les
normesde bâtiment.
Is the site presently in tax arrears?
Le site est-il actuellement en situation d’impôts impayés ?
Est-ce que l’état/l’intégrité actuelle du bâtiment ou de l’infrastructure peut
supporter
le projet
Proposed work includes materials that are of durable quality.
Les travaux proposés conservent les matériaux historiques/naturels existants
de la façade, tels que
la brique, la pierre, le bois ou d’autres matériaux.
Proposed work includes design elements that improve the vibrancy and
pedestrian experience of the streetscape.
Les travaux proposés comprennent des matériaux qui sont de qualité durable.

Critères d’évaluation – Programme de signalisation pour
entreprise
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Les détails de candidature fournis sont clairs et complets.
Le site est situé au sein de la zone de projet d’amélioration communautaire ?
La candidature remplit toutes les exigences d’admission.
Les travaux proposés respectent les exigences de conformité selon les
normes
de bâtiment.
Is the site presently in tax arrears?
Le site est-il actuellement en situation d’impôts impayés ?
La signalisation est de taille appropriée pour s’adapter au caractère et aux
proportions
de la façade et au caractère établi de la rue.
Proposed work includes design elements that improve the vibrancy and
pedestrian experience of the streetscape.
Les travaux proposés comprennent des matériaux qui sont de qualité durable.

À usage interne
seulement
Succès/Échec
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

À usage interne
seulement
Succès/Échec
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui

Non

Oui

Non
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Annexe ‘B’ – Centre-ville de Sturgeon Falls
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Annexe ‘C’ – Centre-ville de Verner

Annexe ’D’ (Partie 1 sur 4)
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Annexe ’D’ (Partie 2 sur 5)

Annexe ’D’ (Partie 3 sur 5)
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Annexe ’D’ (Partie 4 sur 5)

Annexe ’D’ (Partie 5 sur 5)
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Annexe ’E’ (Partie 1 sur 2)
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Annexe ’E’ (Partie 2 sur 2)
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Annexe ’F’
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Annexe ’G’
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