RÈGLEMENT NO 61-13

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
CACOUNA

ADOPTION D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L’ÉGARD
DE SECTEURS PARTICULIERS 2014-2015-2016-2017

2013-09-242.4.2 Règlement no 61-13 – Programme de revitalisation à l’égard
des secteurs particuliers (2014-2017)
Attendu que la Municipalité de Cacouna est une municipalité régie par le Code
municipal du Québec;
Attendu qu’aux termes des articles 92 et suivants de la loi sur les compétences
municipales du Québec, une municipalité peut, par règlement, adopter un
programme en vertu duquel elle accorde un crédit de taxes aux conditions qu’elle
détermine et dans les parties de son territoire qu’elle désigne;
Attendu qu’en vertu de ces dispositions, le conseil peut établir des catégories
d’immeubles et de travaux et décréter que le crédit de taxes ne sera accordée qu’à
l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles;
Attendu que le conseil de cette municipalité a donné un avis de motion le 6 mai
2013 relativement au sujet du présent règlement;
Pour ces motifs :
Il est proposé par madame Francine Côté
et résolu à l’unanimité des membres présents :
Que le conseil de la Municipalité de Cacouna adopte le règlement portant le
numéro 61-13 et ce conseil ordonne et statue comme suit :
ARTICLE 1 Préambule
Le préambule fait partie intégrante du règlement.
ARTICLE 2 Terminologie
Au présent règlement, les mots ou expressions suivantes ont la signification ciaprès indiquée.
Agrandissement :
Tous travaux ayant pour effet d’agrandir la superficie d’un bâtiment principal.
Construction :
Tous les travaux ayant pour effet d’implanter un bâtiment principal sur un terrain.
Exercice financier :
Tout ce qui comprend les notions de taxation municipale pour une année
financière, du 1er janvier au 31 décembre.

Rénovation :
Tous les travaux ayant pour effet de remettre en état un bâtiment ou une partie
d’un bâtiment.
Restauration
Tous les travaux ayant pour effet de remettre dans leur état d’origine un bâtiment
principal ou une partie de ce bâtiment. Certains éléments manquants peuvent être
reconstitués.
ARTICLE 3 Secteurs visés
Le Conseil décrète un programme de revitalisation à l’égard des secteurs
délimités sur le plan identifié à l’annexe A.
ARTICLE 4 Type de travaux visés
La forme d’aide est l’octroi d’un crédit de taxe foncière générale applicable
uniquement aux travaux de :
construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, qui entraînent une
hausse d’évaluation foncière égale ou supérieure à 10,000.$ telle qu’inscrite au
rôle d’évaluation de la municipalité pour le crédit de propriété résidentielle et
égale ou supérieure à 100 000$ pour la propriété commerciale ou industrielle.
rénovation d’un bâtiment principal déjà construit au jour du dépôt de la
demande, avec des travaux qui entraînent une hausse d’évaluation foncière
supérieure ou égale à 10,000$ telle qu’inscrite au rôle d’évaluation de la
municipalité pour le crédit de propriété résidentielle et égale ou supérieure à
100 000$ pour la propriété commerciale ou industrielle.
ARTICLE 5 Détermination du crédit de taxe
Le crédit de taxes est égal à la différence entre le montant des taxes foncières
générales qui aurait été dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée ou
si les travaux n’avaient pas eu lieu, et le montant des taxes foncières générales dû
à la fin des travaux découlant de l‘augmentation de la valeur du bâtiment.
ARTICLE 6 Crédit propriété résidentielle
Pour une propriété de type résidentielle, le crédit de taxe maximum auquel un
propriétaire peut avoir droit au cours de l’exercice financier ( 1er janvier au 31
décembre) s’établit comme suit pour les années 2014-2015-2016-2017:
AJOUT
D’ÉVALUATION
10 000$ À 25 000$
25 001$ À 50 000$
50 001$ À 75 000$
75 001$ À 100 000$
100 001$ À 125 000$
125 001$ À 150 000$
150 001$ À 175 000$
175 001$ À 200 000$
200 001$ À 225 000$
225 001$ À 250 000$
250 001$ À 275 000$
275 001$ et plus

CRÉDIT DE
TAXE ACCORDÉ
100$
250$
500$
750$
1000$
1250$
1500$
1750$
2000$
2250$
2500$
3000$

ARTICLE 7 Crédit propriété commerciale ou industrielle
Pour une propriété de type commerciale ou industrielle, le crédit de taxe
maximum auquel un propriétaire peut avoir droit au cours de l’exercice financier
( 1er janvier au 31 décembre) s’établit comme suit pour les années 2014-20152016-2017 est :

AJOUT
D’ÉVALUATION
100 000$ À 150 000$
150 001$ À 200 000$
200 001$ À 250 000$
250 001$ À 300 000$
300 001$ À 350 000$
350 001$ À 400 000$
400 001$ À 450 000$
450 001$ À 500 000$
500 001$ À 600 000$
550 001$ À 600 000$
600 001$ À 650 000$
650 001$ À 700 000$
700 001$ À 750 000$
750 001$ À 800 000$
800 001$ À 850 000$
850 001$ À 900 000$
900 000$ À 950 000$
950 001$ À 1 000 000$
1 000 001$ À 1 500 000$
1 500 001$ et plus

CRÉDIT DE TAXE ACCORDÉ
1 000$
1 500$
2 000$
2 500$
3 000$
3 500$
4 000$
4 500$
5 000$
5 500$
6 000$
6 500$
7 000$
7 500$
8 000$
8 500$
9 000$
9 500$
10 000$
15 000$

ARTICLE 8 Exclusions
Ne sont pas susceptibles de bénéficier du programme les immeubles suivants :
a) les maisons mobiles, les roulottes et toutes les constructions pouvant être
déplacées.
b) les bâtiments qui sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire,
en vertu de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. C. F-2.1).
ARTICLE 9 Conditions
L’octroi du crédit de taxes, est conditionnel à ce que :
a) Un permis de construction ou un certificat d’autorisation, le cas échéant, a été
émis par l’officier autorisé de la municipalité préalablement à l’exécution des
travaux à compter du 1 janvier 2014.
b) Les travaux ont été effectués en conformité du permis émis et de toutes les
dispositions des règlements de zonage, de construction et autres règlements
d’urbanisme de la municipalité et de la municipalité régionale de comté, lorsque
applicable.
c) La construction du bâtiment, l’agrandissement ou la rénovation, le cas
échéant, est terminé à l’expiration de la durée du permis.

d) Advenant tous arrérages de comptes auprès de la municipalité de plus d’un an,
aucun crédit de taxes ne sera accordé pour l’unité d’évaluation visé par la
demande.
e) Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation foncière de la municipalité relative
à un immeuble pouvant faire l’objet d’un crédit de taxes en vertu du présent
règlement est contestée, le crédit de taxes n’est versé ou accordé qu’au moment
où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
f) Lors de la vente d’une propriété et qu’un nouveau propriétaire est inscrit au
rôle d’évaluation et que le contribuable antérieur avait perdu son droit de recevoir
le crédit de taxes car il n’avait pas acquitté ses obligations, le nouveau
propriétaire aura le droit de recevoir la proportion du crédit de taxes selon le
nombre de mois dont il est le propriétaire et à la condition qu’il aura à son tour
acquitté ses obligations de paiement.
ARTICLE 10 Formulaire de demande
Le formulaire de demande d’accessibilité au programme est la demande de
permis.
ARTICLE 11 Durée du programme
Le crédit de taxes se poursuivra sur 4 ans à compter de la date de début
d’admissibilité du programme. (Exemple : Début d’admissibilité du programme
en 2015 sera poursuivi jusqu’en 2019).
Le crédit de taxes déjà en vigueur durant les années 2010 à 2013 par les
règlements no 29-10 et 48-12 se poursuit, s’il y a lieu, avec le présent règlement.
ARTICLE 12 Remplacement
Le présent règlement annule et remplace les règlements no 29-10 et 48-12.
ARTICLE 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Annexe A

Zone Visée par Ie Programme de revitalisation
Municipalité de Cacouna

___________________
Madeleine Lévesque
Directrice générale

__________________________
Ghislaine Daris
Mairesse

Avis de motion le 6 mai 2013
Adopté le 9 septembre 2013
Publié le 10 septembre 2013
Entrée en vigueur le 10 septembre 2013
______________________________________________________

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Madeleine Lévesque, directrice générale, certifie par les
présentes sous mon serment d'office que j'ai publié l’avis ci-haut conformément
aux dispositions du Code municipal Chapitre C-27.1, Chapitre III, Article 431,
au près de la porte d’un bâtiment destiné au culte public et au bureau municipal
public entre 11 heures et midi le dixième jour de septembre 2013.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce dixième jour de septembre deux mil treize
(2013).
Madeleine Lévesque,
directrice générale et sec.-trés.
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