QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD
M.R.C. DE L’ISLET
RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2010

POURVOYANT
À
L’ÉTABLISSEMENT
D’UN
PROGRAMME
DE
REVITALISATION
POUR
FAVORISER LA RÉNOVATION ET LA CONSTRUCTION
DE RÉSIDENCES

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard, tenue le
3 mai 2010, à 20 :00 heures, à l'endroit ordinaire des séances du conseil, à laquelle assemblée
étaient présents :
SON HONNEUR LE MAIRE : MONSIEUR LUC CARON
Les membres du conseil :
Madame Sonia Laurendeau
Monsieur Réal Beaulieu
Monsieur Nelson Cloutier
Monsieur Pierre Dorval
Monsieur Roger Lapierre
Monsieur Serge Guimond

ATTENDU QUE

l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet
d’accorder une subvention pour compenser l’augmentation de taxes
foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après
la fin des travaux de rénovation ou de construction de résidences;

ATTENDU QUE

le conseil veut favoriser la rénovation des immeubles résidentiels
existants de même que la construction de nouvelles résidences à
l’intérieur de certains secteurs de son territoire;

ATTENDU QUE

le périmètre d’urbanisme comprenant, à l’ouest de la Route 285, les
zones1RA, 2MI, 4RB, 5P, 7RA, 6RA, 8P, 9RI,10MI et, à l’est de la
Route 285, les zones 2MI, 3RA, 11MI, 13RA, 12RA et 10MI sont
les secteurs visés par ce programme de revitalisation.
Toute résidence déjà construite à l’intérieur de ces secteurs de la
municipalité peut bénéficier de ce programme de revitalisation pour
la rénovation lorsque l’évaluation de ce même bâtiment est majorée
d’au moins 10 000 $ après la fin des travaux ainsi que toute
nouvelle construction;

ATTENDU QU’

il y a lieu de préciser que lors de l’émission du certificat relatif à la
construction ou la rénovation subventionnée, la première année est
déterminée de la date en vigueur du certificat au 31 décembre de la
même année;

ATTENDU QU’

avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2010.

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : -

QUE le présent règlement soit et est adopté et qu’il statue et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

Le présent règlement porte le nom de « RÈGLEMENT
POURVOYANT
À
L’ÉTABLISSEMENT
D’UN
PROGRAMME DE REVITALISATON POUR FAVORISER
LA RÉNOVATION ET LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES ».

ARTICLE 3

Une subvention sera versée pour toute rénovation de résidence
lorsque l’évaluation foncière imposable de ladite résidence aura été
majorée d’au moins 10 000 $ après la fin des travaux. Toute
nouvelle construction résidentielle à l’intérieur du périmètre établi
dans ce règlement pourra bénéficier d’une subvention en fonction
de l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme selon
les modalités suivantes :


Pour les exercices 2010 et 2011, ce montant est au plus égal
à la différence entre le montant des taxes foncières qui
serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été
modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû;



Pour l’exercice 2012, ce montant est au plus égal à 50 % de
la différence entre le montant des taxes foncières qui serait
dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et
le montant des taxes qui est effectivement dû;



Le total de la subvention ne devra pas excéder mille cinq
cent dollars (1 500$) pour toute rénovation ou nouvelle
construction.

ARTICLE 4

Cette subvention pourra être versée pour toute rénovation ou
nouvelle construction commencée entre le 1er janvier et le 31
décembre 2010.

ARTICLE 5

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 3562009;

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

___________________________
Luc Caron, maire
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