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Résolution 230-1 1 -2017

EXTRAIT CONFOKME du procès-verbal de Ia séance ordínaíre du Conseil de Ia
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatíère, tenue au lieu ordinaíre des séances du

Conseil, le lundí ry novembre zotT à zohoo, à laquelle séance étaient présents :

LE MAIRE, MONSIEUR ROSA/RË OUELLET, etles conseíIlers suivanfs :

Madame Pascale G- Malenfant, madame Martine Hudon, monsíeur Hubert Gagné-

Guimond, madame Josée Michaud, madame Carole Levesque et msdame Annie Sénéchal.

Tous membres du conseil de Ia municípalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière et þrmant
quotum.
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CONS¡DÉRAÍ,IIT le projet de développement d'un quartier résidentiel dans le

secteur de la rue St-Louis;

CONSIDÉRANT QUE la munícipalité sent le besoin de mettre en place un

programme pour relancer la construction résidentielle;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILTÈRE CAROLE LÉVESQUE

APPUYÉ PAR 1Â CONSE¡LLÈRE MARTINE HUDON

ET RÉSOIU UNANTMEMENT

QUE le conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière met en place le

programme incitatif financíer à la construction résidentielle suivant :

PROGRAMME INCITATIF FINANCIER À LA COTT¡STRUCT¡ON RÉSIDENTIETLE SUR

TOUT LE TERR¡TOIRE DE tA MUNICIPALTÉ DE STE.ANNE.DE.LA.POCANÈRE.

DÉFINITIoNS

<< Exercice financier >

La période comprise entre le L" janvier et le 31décembre de chaque année.

< lmmeuble >

Tout immeuble au sens de l'article 900 du Code civil.

BUT DU PROGRAMME

Ce programme a pour but de favoriser la construction de nouveaux immeubles
résidentiels.

SECTEUR VISÉ

Les dispositions du présent programme s'appliquent à tous les immeubles situés

dans les limites du territoire de la Municipalité.

IMMEUBTES ADMISS¡BLES

Pour être admissible, tout bâtiment doit être utilisé à des fins résidentielles. De

plus, l'immeuble ou le bâtiment doit respecter les díspositions du règlement de

zonage en vigueur. Enfin, pour être admissibles le ou les propriétaires doivent
obtenir un permis de construction en bonne et due forme.

CATÉGOR¡ES D'IMMEUBTES ET DE TRAVAUX ADMISSIBTES

Pour les fins du présent programme, les immeubles et les travaux admissibles sont

identifiés :

Sujefte à t'approbation du Conseil municipal lors d'une prochaine séance du conseil
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. Construction d'immeubles neufs à vocation résidentielle

TRAVAUX ADMISSIBLES

les travaux admíssibles, pour des fins de compensation financière, sont
exclusivement les nouvelles constructions de résidences suivant le

certificat d'évaluation pour modification au rôle délivré en vertu de la loi
sur la fiscalité municipale,

CALCUL DE LA COMPENSATION TIUENCIÈRE

Pour l'exercice financíer à l'intérieur duquel les travaux sont complétés, le montant
de la compensation financière est égal à cent pour cent {i-.0O%l de la dífférence

entre le montant de la taxe foncière municipale qui serait dû sí l'évaluation n'avait
pas été modífiée et le montant de la taxe foncière effectivement dû après

évaluation.

Pour l'exercice financier suivant celui au cours duquel les travaux ont été

complétés, le montant de la compensation financière est égal aussi à cent pour

cent (100 %l de la différence entre le montant de la taxe foncière qui serait dû si

l'évaluation n'avait pas été modifiée et le montant de la taxe foncière municipale
qui serait effectivement dû après évaluation.

Pour le deuxième exercice financíer suivant celui au cours duquel les travaux ont
été complétés, le mohtant de la compensation financière est égal aussi à cent pour

cent (100 %) de la différence entre le montant de la taxe foncière qui serait dû si

l'évaluation n'avait pas été modífiée et le montant de la taxe foncière municipale
qui serait effectivement dû après évaluation.

ARRÉRAGE DES TAXES MUNICIFALES ET DETTES ENVERS LA MUNICIPAL¡TÉ

Dans [e cas où le ou les demandeurs d'une compensation financière doivent de

l'argent à la Municipalité, que ce soit pour des arrérages de taxes, des droits de
mutation imþayés ou toute autre facture impayée, aucune compensation
financière dans le cadre de ce programme ne peut être versée avant que toutes les

dettes envers la Municipalité aient été acquittées.

CoNTESTATTON DE rÉVAlUAlOn¡
Lorsqu'une inscription au rôle d'évaluation d'un immeuble pouvant faire l'objet
d'une compensation financière en vertu du présent programme est contestée, la
compensatíon financière n'est versée qu'au rnoment oùr une décísion finale est
rendue sur l'évaluation de l'immeuble.

FONDS AÉruÉnnl
Les sommes nécessaires au paiement des compensatíons financières sont puisées à

même le fonds général de la Municipalité.

TIN DES TRAVAUX OU TRAVAUX COMPLÉTÉS

Pour les fins du présent programme, la fin des travaux correspond à la date réelle
de la fin des travaux ou de l'occupation de l'immeuble. Toutefois, les travaux sont
automatiquement réputés terminés un an après la date d'émission du permis de

construction.

Sulefle â I'approbation du Conseil municipal lors d'une prochaine séance du conseil
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pAr EMENT DEs coM pENsATroNs nulncl ÈRes

Dans le cadre de ce programme, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

effectue un crédit sur le compte du propriétaire.

CHANGEM ENT DE PROPRIÉIRIRT

Pour les fins du présent programme, la compensat¡on financière s'applique à

l'immeuble éligible et ne peut être versée qu'une seule fois par exercice financier.

Dans le cas de la vente ou du transfert de l'immeuble bénéficiaire d'une

compensation financière, il appartient au vendeur et au nouveau propriétaire de

faire les ajustements financiers pour partager, s'il y a lieu, le montant de la

compensation financière pour l'exercice financier en cours. Une adresse municipale

ne peut bénéficier deux fois du présent programme.

DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE FIN DU PROGRAMME.

Entrée en vigueur : le 4 avril 2005

Fin du programme : le 3L décembre 2020

Nonobstant les autres dispositions, ce programme s'applique uniquement aux

immeubles pour lesquels un permis de construction aura été émis après le O4-O4-

2005 et déposé durant cette période.

TAXES NON ASSUJETTIES AU PRÉSENT PROGRAMME

Pour les fins du présent programme, le calcul de la compensation financière se fait
exclusivement à partir de la taxe foncière. Ainsi, les taxes de service {aqueduc,
égout, vidange ou autres taxes éventuelles et le service de la dette) doivent être
acquittées et n'entrent pas dans le calcul de la compensation financière.

{^^LnÍt^ Q..0,at^.." ofi
Rosaire 0uellet, maire lsabelle Michaud, secréta ire-trésorière

Sujette à I'approbation du ?,onseil municipal lors d'une prochaine séance du conseil


