PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BÉCANCOUR
MUNICIPALITÉ DE PARISVILLE

RÈGLEMENT NUMÉRO 369-2020 abrogeant le règlement 367-2019
ÉTABLISSANT
TERRITOIRE

UN

PROGRAMME

DE

REVITALISATION

DU

CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité que certains
secteurs de son territoire fassent l’objet d’encouragement à la rénovation et à la construction étant
donné l’âge moyen avancé des bâtiments s’y trouvant;
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime ainsi opportun d’adopter un programme ayant comme but
d’inciter la revitalisation de ces secteurs de la municipalité ;
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés au conseil municipal par les articles 85.5 et ss. de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 4 février 2020 par Marie-Blanche L'Hérault,
qu’un projet de règlement fut déposé au même moment et que tous les membres du conseil
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l'article 445 du Code
municipal;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par la conseillère Carole Plamondon ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ des conseillers présents que le règlement portant le numéro 368-2020 établissant
un programme de revitalisation du territoire à l’égard de certains secteurs soit adopté tel que
rédigé et qu’il soit consigné dans le livre des règlements de la Municipalité de Parisville.

ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

DÉFINITION

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou
expressions suivantes ont la signification ci-après indiquée :
Exercice financier :

Désigne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de
chaque année

Municipalité :

Désigne la municipalité de Parisville

Taxes foncières :

Toutes taxes foncières générales imposées à l’égard d’un immeuble à
l’exclusion des taxes financières spéciales, des tarifications pour les
services d’égouts, d’aqueduc, l’enlèvement et le traitement des déchets
et des matières récupérables ainsi que la disposition des boues de
fosses septiques. Sont aussi exclus les droits de mutation.

ARTICLE 3

SECTEUR VISÉ

Tout le territoire de la municipalité.
ARTICLE 4

CONSTRUCTION ADMISSIBLE

Tous les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels à l’exclusion des bâtiments agricoles.

ARTICLE 5

PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES

La municipalité accorde au propriétaire d’un immeuble situé dans l’un des secteurs visés une
subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières générales
résultant de toute valeur ajoutée de plus de 5 000$ suite à la construction ou à la rénovation de
celui-ci. L’aide accordée consiste en un crédit de taxes foncières répartie sur quatre exercices
financiers suivant la fermeture du permis de construction.
Le crédit de taxes maximum auquel peut avoir droit un propriétaire est le suivant :
a) Pour le premier exercice financier de la municipalité suivant l’exercice financier au cours
duquel les travaux ont été complétés, ce montant est égal à 100% de la différence entre
le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas
été modifiée et le montant des taxes effectivement dû;
b) Pour le deuxième exercice financier, ce montant est égal à 75% de la différence entre le
montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été
modifiée et le montant des taxes effectivement dû;
c) Pour le troisième exercice financier, ce montant est égal à 50% de la différence entre le
montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été
modifiée et le montant des taxes effectivement dû;
d) Pour le quatrième exercice financier, ce montant est égal à 25% de la différence entre le
montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été
modifiée et le montant des taxes effectivement dû.
Le certificat de l’évaluateur agréé émis suite aux travaux fait foi de l’augmentation de la valeur
ajoutée.
ARTICLE 6

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

L’octroi d’un crédit de taxes résultant de toute valeur ajoutée de plus de 5 000$ 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, et dont la date
se situe après le 31 décembre 2018;
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;
c) Le bâtiment doit, dans les deux (2) ans de la date d’émission du permis :
i.
être, au sens de l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale, substantiellement terminé
ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale, ET
ii.
avoir une finition extérieure conforme sur toutes ses faces et les galeries, visibles de la
rue, terminées.
ARTICLE 7

MODALITÉ DE VERSEMENT

Lorsqu’un immeuble est construit ou rénové en vertu d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation et qu’il est éligible selon les critères énumérés ci-dessus, le crédit de taxes foncières
s’applique automatiquement. En fait, le permis de rénovation ou de construction sert aussi de
demande pour le crédit de taxe.
Le crédit de taxes accordé en vertu du présent règlement est appliqué directement sur le compte
de taxes foncières. L’immeuble visé par une aide financière doit être exempt de toutes formes
d’arrérages de taxes et de droits de mutation et n’être l’objet d’aucune créance ou réclamation
de toute nature envers la Municipalité.
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ARTICLE 8

VALIDITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’applique pour les années 2019-2020-2021 et entre en vigueur
conformément à la loi.

_______________________________
Maurice Grimard
Maire

____________________________________
Dominique Lapointe
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Dates importantes à retenir
Avis de motion et présentation du projet de règlement 4 février 2020
Adoption du règlement
10 mars 2020
Avis public d’adoption
11 mars 2020
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