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NÈCTPvTENT NUMÉRO 947
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décrétart l'établissement d'un programme de
revitalisation à l'égard de zones comprises dans le
périmètre d'urbanisation de la Ville de Montmagny
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ARTICLE 1

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny (ci-après appelée < la
Ville >) considère opportun d'établir un programme incitatif d'accès à la propriété
afin de favoriser, notamment,l'arrivée de nouvearx résidants et la construction de
logements;

CONSIDERANT que les dispositions des articles 542.I et suivants
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) permettent à toute municipalité
d'adopter un programme de revitalisation auquel peuvent se rattacher, notamment,
des crédits de taxes pour certains secteurs où la majorité des bâtiments ont été
construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de
25o/o de terrains non bâtis:

CONSIDÉRANT que l'avis de motion . a été donné à la séance
spéciale du 7 mars 2005, avec demande de dispense de lecture au greffier dudit
règlement, conformément à l'article 356, 2" alinéa, dela Loi sur les cités et villes;

EN coNsÉeupNcp, rL EST oRDoNNÉ ET DÉcRÉrÉ pan
nÈcrpH¿ENT NUMÉRI 947 DE cE coNSErL cE eur suIT :

SECTEUR VISE

Un programme de revitalisation est créé à l'égard de toutes zones comprises dans le
périmètre d'urbanisation où le groupe d'usages < Habitation > est autorisé, et ce, en
y intégrant les propriétés longeant la rue du Régiment, tel que montré au plan joint
au présent règlement pour en faire partie intégrante comme < Annexe I >.

ARTICLE 2 AIDE FINANCIÈRE _ NATURE ET MODALITÉS

La Ville accorde au propriétaire d'immeubles suivants situés dans le secteur visé
l'aide financière selon la nature et aux modalités ci-après énoncées :

2.I Volet acquisition d'une habitation (TEL QU'AMENDE p¡.R f,nS
nÈcrnuENTS 966 (10t06t2006) r,T 997 (22n2/2007) ET suppRrME
PAR LE nùCrnnnENT 1026 (3UL2t2008))

2.2 Volet construction d'une habitation (TEL QU'AMENDÉ PAR LES
nÈclnunNT S 97 1 (09 / 12 t2006) ET 1 026 (3u 12 t2008))

Le présent volet d'aide financière s'applique au propriétaire :

i) d'une nouvelle habitation qu'il a construite ou fait construire ;



z.)

ii) qui fait l'acquisition d'une nouvelle habitation demeurée inhabitée
depuis sa construction.

Ce volet comprend limitativement les catégories d'immeubles suivants :

le s habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale ;

les maisons mobiles;
habitation unifamiliale ou multifamiliale de type < condominium >

(copropriété divise).

Le propriétaire d'une habitation admissible au présent volet a droit, suivant
le paiement complet de la taxe foncière générale établie pour l'exercice
financier en cours, à une remise de taxe sur la portion de la valeur du
bâtiment apparaissant au rôle d'évaluation, et ce, comme suit :

pour les douze mois à compter de la date effective de la modification
apportée au rôle concernant l'habitation : remise de 100 % (règlement
t026)

Le calcul du montant de la remise de taxe se base selon la valeur du
bâtiment inscrite au rôle d'évaluation foncière à la < date effective > de
l'inscription. Ainsi, aucun réajustement ne s'applique advenant une
variation de la valeur du bâtiment inscrit au rôle au cours des exercices
financiers visés par l'application du présent volet.

La << date effective > de la modification apportée au rôle concernant
l'habitation constitue la date de référence pour 1'établissement du
1" exercice financier. (règlement 971)

Une demande est admissible sous le présent volet, si, pendant la durée du
programme, le permis municipal pour la construction de la nouvelle
habitation est émis ou si la < date effective > est inscrite. (règlementg7l)

Pour avoir droit à l'aide financière prévue au présent volet, le propriétaire
doit déposer à la Ville, au Service des ressources financières et matérielles,
une demande dûment complétée selon le formulaire apparaissant à
l'Annexe II du présent règlement, et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90)
jours suivant la date de factrnation de la taxe foncière complémentaire
émise découlant de la modification apportée au rôle concemant ladite
habitation. En ce qui concerne le propriétaire ayarrt construit ou fait
construire ou ayant acquis I'habitation demeurée inhabitée entre le le'
janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ce dernier
doit déposer ledit formulaire au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant
l'entrée en vigueur du règlement.

Le propriétaire agissant comme promoteur, lequel construit ou fait
construire une habitation dans l'objectif de vendre cette habitation
demeurée inhabitée, n'est pas admissible au présent volet et seul le
propriétaire faisant l'acquisition ultérieurement de cette habitation est
admissible, en autant que la transaction intervienne pendant la période visée
par le présent programme de revitalisation.

Volet construction d'une habitation multifamiliale (TEL QU'AMENDÉ
PAR LES nÈCrnmENTS r06s (20t01/20rr) ET 1090 (22/12/201t))

Le présent volet d'aide financière s'applique au propriétaire qui a construit
ou fait construire une habitation multifamiliale, soit de quatre logements ou
plus, et qui n'appartient pas à la catégorie d'habitation multifamiliale de
type ( condominium > (copropriété divise).

Le propriétaire d'une habitation admissible au présent volet a droit, suivant
le paiement complet de la taxe foncière générale établie pour I'exercice
financier en cours, à une remise de taxe sur la portion de la valeur du
bâtiment apparaissant au rôle d'évaluation et se limitant, à même cette



valeur, à la proportion comprenant des unités de logement de 4 % pièces ou
plus, le tout, tel qu'établi comme suit :

,/ pour le ltt exercice financier remise de I00 % pour toute
portion du bâtiment comprenant
des unités de logement de
4 %pièces et plus;
remise de I00 % pour toute
portion du bâtiment comprenant
des unités de logements de
4 Yzpièces et plus;
remise de I00 % pour toute
portion du bâtiment comprenant
des unités de logements de
5 % pièces et plus.

,/ pour le 2e exercice financier :

,/ pour le 3t exercice financier :

Le calcul du montant de la remise de taxe se base selon la valeur du
bâtiment inscrite au rôle d'évaluation foncière à la < date effective > de
l'inscription. Ainsi, aucun réajustement ne s'applique advenant une
variation de la valeur du bâtiment inscrit au rôle au cours des exercices
financiers visés par I'application du présent volet.

La < date effective > de la modification apportée au rôle concernant
l'habitation constitue la date de réference pour l'établissement de I'exercice
financier en cours et pour juger de I'admissibilité de la demande.

Pour avoir droit à I'aide f,rnancière prévue au présent volet, le propriétaire
doit déposer à la Ville, au Service des ressources financières et matérielles,
une demande dûment complétée selon le formulaire apparaissant à
l'Annexe II du présent règlement, et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90)
jours suivant la date de facturation de la taxe foncière complémentaire
émise découlant de la modification apportée au rôle concernant ladite
habitation. (règlement 1 090)

2.4 Volet ajout d'unités de logement à même un immeuble construit

Le présent volet d'aide financière s'applique au propriétaire qui a ajouté, à
même un immeuble construit, une ou plusieurs nouvelles unités de
logement. Cette nouvelle unité de logement ne doit pas appartenir à la
catégorie d'habitation multifamiliale de type < condominium > (copropriété
divise).

Le propriétaire admissible au présent volet a droit à une subvention
s'établissant comme suit :

,/ pour chaque nouvelle unité de logement de 4 lzpièces :

,/ pour chaque nouvelle unité de logement de 5 lz pièces ou
plus:

7s0 $
1000$

La << date effective > de la modification apportée au rôle concernant
l'habitation constitue la date de réference pour l'établissement de I'exercice
financier en cours et pour juger de l'admissibilité de la demande.

Pour avoir droit à l'aide financière prévue au présent volet, le propriétaire
doit déposer à la Ville, au Service des ressources financières et matérielles,
une demande dûment complétée selon le formulaire apparaissant à
I'Annexe II du présent règlement, et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90)
jours suivarÍ. la date de facturation de la taxe foncière complémentaire
émise découlant de la modification apportée au rôle concemant ladite
habitation. En ce qui concerne le propriétaire ayant ajouté de nouvelles
unités de logement entre le 1" janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, ce dernier doit déposer ledit formulaire au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur du règlement.



ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

CUMUL DES AIDE,S FINANCIERES

À l'égard d'une même habitation comprise dans les catégories d'immeubles
admissibles à divers volets d'aides financières énoncés à l'article 2,le propriétaire
de cette habitation ne peut pas bénéficier du cumul de plusieurs volets. Advenant la
pluralité d'aides financières applicables, le volet le plus avantageux financièrement
pour le propriétaire s'applique.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE (TEL OU'AMENDÉ PAR LE
nÈcr,nvlnxr NuvrÉRo rozo (¡vtzlzooslr

@ie*(règlement 1026)

En ce qui concerne l'habitation dont le volet d'aide financière prélu àl'article 2.2
est en application, s'il y a changement de propriétaire en raison d'une transaction
immobilière intervenue pendant l'un des exercices financiers bénéficiant d'une
remise de taxes, ce volet cesse de s'appliquer à la date de la transaction, et ce, en y
effectuant les répartitions nécessaires à la date d'enregistrement de I'acte notarié.
Toutefois, en ce qui conceme le changement de propriétaire s'opérant entre le
promoteur et un acquéreur d'une nouvelle habitation demeurée inhabitée depuis sa
construction, le nouveau propriétaire demeure admissible au volet d'aide financière
énoncé à l'article 2.2. (règlement 1026)

La remise de taxe prévue au volet d'aide financière énoncé à l'article 2.3 continue
de s'appliquer même s'il y a changement de propriétaire pendant l'un des exercices
financiers bénéficiant d'une telle remise, et ce, en y effectuant les répartitions
nécessaires à la date d'enregistrement de l'acte notarié.

Compte tenu de la nature de l'aide financière énoncée à l'article 2.4, ce volet ne
trouve pas application s'il y a changement de propriétaire.

nunÉn (Tnr, ou'tvrENnE paR Lns nÈcl,nvlnNrs NutvIERos gzr
rc9/l1il2006). 1026 ß111212008). 1055 ß1n2t2009). 1069 (20t0u20t1). 10e0
(22/l2l20ll). 1109 (2611212012\, ll27 (09n0t2013\. ll44 (1-0n2t20141. tt63
(22 I 12 12015\ ET tl7 8 rc7 n2 nDrc\l

Le programme de revitalisation prend effet rétroactivement au 1" janvier 2005 et
porte échéance au 31 décembrc 2017 (règlement 1178). Seules les modalités eu
égard aux aides financières accordées poursuivent leurs effets après cette échéance.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi.

(Signé) Félix Michaud. avocat
Greffier

(Signé) Jean-Guv Desrosiers
Maire

Signé à Montmagny, le 19 mars 2005
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Annexe au règlement numéro 1090
(amendant règlement 947) - Durée du programme prolongée jusqu'au 31 décembre 2017 par règlement I 178

Annexe ll
Ville de Montmagny

MONTMACNY Formule de demande d'aide financière -
Programme incitatif d'accès à la propriété

et à la construction de logements
CAPITALE DE L'OIE. BLANCHE

Rédiger lisiblement

Dossier no:

Matricule:

IDENTIFICATION DU PROPRIÉT¡.TNN

Adresse de la propriété visée

Prénom, nom

(Autre)

Téléphone (Résidence)

VOLETS D'AIDE FINANCIERE

D 1 Volet construction d'une habitation (remise de taxe foncière générale de 100 % pour les douze mois
suivant la date effective, soit le moment où la modification a été apportée au rôle d'évaluation pour tenir
compte de la valeur de I'habitation).

Ce volet vise le propriétaire qui construit ou fait construire une habitation ou qui acquiert une
habitation demeurée inhabitée depuis sa construction. Cette habitation doit appartenir à la
d'immeubles suivants : les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, les maisons mobiles
I'habitation de type < condo >>. Le compte de taxes doit être complètement payé pour obtenir la remise.

[ 2. Volet construction d'une habitation multifamiliale (remise de taxe foncière générale de i00 % sur les
trois exercices financiers sur la base de la valeur du bâtiment, sur la portion occupée par des logements de
pièces et plus pour les 1" et2" exercices financiers etde 5Tz pièces et plus pour le 3" exercice financier).

Ce volet vise le propriétaire qui a construit ou fait construire une habitation multifamiliale de quatre
logements ou plus. Le compte de taxes doit être complètement payé pour obtenir la remise.

D 3. Volet ajout d'unités de logement à même un immeuble construit (subvention pour chaque ajout d'unités
de logement : 750 $ par 4Yz pièces et I 000 $ par 5 % pièces ou plus).

Ce volet vise le propriétaire qui a ajouté, à même un immeuble construit, une ou plusieurs unités de
logement de 4lz pièces ou plus.



Le programme se limite aux zones comprises dans le périmètre d'urbanisation en y intégrant les propriétés
longeant la rue du Régiment;

Pour avoir droit aux aides financières, le propriétaire admissible doit absolument déposer à la Ville, au
Service des finances et de l'approvisionnement, le présent formulaire, dûment complété, à I'intérieur du délai
suivant:

Au plus tard 90 jours suivant la date de facturation de la taxe foncière complémentaire émise découlant de
la modification apportée au rôle d'évaluation;

Le programme porte échéance au 31 décembre 2017 (amendé règlement 1178). Seules les modalités eu égard
aux aides financières accordées poursuivent leurs effets après cette date.

CONDITIONS À RESPECTER (OUTRE CELLES CONTENUES AU nÈCr,nVßUr¡

Les explications et conditions apparaissant au présent formulaire ont pour seul objectif de favoriser une meilleure compréhension
de la part du propriétaire, les dispositions contenues au règlement prévalent.

Je suis le propriétaire de la propriété visée au présent formulaire et je demande une aide financière dans le
cadre du programme établi en vertu du règlement numéro 947 décrétant l'établissement d'un programme de
revitalisation à l'égard de zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la Ville de Montmagny et ses
amendements.

SignatureDate

nÉcr,¿.n¡.TloN DU PRoPRTÉr¡.rnn

Date du dépôt de la demande à la Ville :

Demande reçue par:

Admissibilité de la demande

la propriété visée est-elle admissible au programme ?

se situe à I'intérieur du périmètre d'urban isation ou le long

le volet 1

le volet 2

le volet 3

Commentaires


