
 

 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

REGLEMENT NUMÉRO 113 

 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES DANS LE BUT 

DE PROMOUVOIR 

LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 

DANS LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire est régie par les dispositions de 

la Loi sur les Cités et Villes du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Saint-Césaire considère 

important de favoriser l’investissement privé pour permettre une plus grande 

revitalisation de la construction résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Saint-Césaire, dans cet esprit, 

désire accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des 

taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation d’un immeuble à la fin des 

travaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance 

ordinaire du Conseil tenue le 12 décembre 2006; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :  SERGE GENDRON 

Appuyé par          :   FRANÇOIS BOULAY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QU’il soit statué et ordonné par règlement de la Ville de Saint-Césaire et il est par 

le présent règlement portant le numéro 113 des règlements de la Ville de Saint-

Césaire statué et ordonné comme suit : 
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DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

ARTICLE PREMIER 

 

Le présent règlement portera le titre de «Règlement décrétant un programme de 

crédit de taxes foncières dans le but de promouvoir la construction 

résidentielle dans la Ville de Saint-Césaire». 

 

 

ARTICLE DEUXIÈME 

 

Le préambule du présent règlement doit être considéré comme faisant partie 

intégrante du présent règlement et devant servir comme tel à toutes fins que de 

droit. 

 

 

ARTICLE TROISIÈME 

 

Les mots et expressions employés dans le présent règlement ont le sens qui leur est 

normalement attribué, à moins que ne soit stipulé un sens différent. 

 

Municipalité 

 

Le mot municipalité désigne la Ville de Saint-Césaire. 

 

Bénéficiaire  

 

Le mot bénéficiaire désigne tout propriétaire d’une maison neuve sur le territoire 

de la Ville de Saint-Césaire et rencontrant les critères d’éligibilité au crédit de 

taxes. 

 

Immeuble  

 

Le sens du mot immeuble est limité au sens défini à l’article 900 du Code civil du 

Québec. 

 

Taxes foncières 

 

Une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par la Ville indépendamment de 

l’usage qui en est fait, à l’exception des taxes dites d’amélioration locale et des 

taxes de services, telles que, et sans pour autant s’y limiter, les taxes pour le 

service des ordures ménagères et de collecte sélective, la taxe d’eau, la 

compensation pour le service d’égout et l’assainissement des eaux usées. 
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ARTICLE QUATRIÈME 

 

Les secteurs où les usages résidentiels sont permis par le règlement de zonage de 

la Ville de Saint-Césaire constituent le territoire visé par l’application du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE CINQUIÈME 

 

Les catégories de travaux visés par le présent règlement sont les suivantes : 

 

Catégorie A : Construction d’un immeuble résidentiel unifamilial ou semi-

détaché. 

 

Catégorie B : Construction d’un immeuble résidentiel comportant plus 

d’un logement  (multifamilial) ou d’une unité de copropriété 

divise (condominium). 

 

CRÉATION DU PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES 

 

ARTICLE SIXIÈME 

 

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire décrète la création d’un 

programme de crédit de taxes par le règlement portant le titre de «Règlement 

décrétant n programme de crédit de taxes foncières dans le but de 

promouvoir la construction résidentielle dans la Ville de Saint-Césaire» à 

même le fonds général de la municipalité. 

 

 

ARTICLE SEPTIÈME 

 

Le programme de crédit des taxes foncières est en vigueur à compter de sa 

publication, et ce, jusqu’au 31 décembre 2007. 

 

 

ARTICLE HUITIÈME 

 

Nouveau bâtiment 

 

La Ville accorde au propriétaire d’un nouveau bâtiment résidentiel un crédit de 

taxes foncières ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières 

pouvant résulter de la réévaluation de l’immeuble après la fin des travaux d’un 

nouveau bâtiment, qui est calculé comme suit : 
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1. Pour l’exercice financier au cours duquel la modification du rôle prend effet 

ainsi que pour les deux exercices financiers suivants, ce crédit correspond à la 

différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de 

l’immeuble n’avait pas été modifiée n’eût été des travaux, et le montant des 

taxes qui est effectivement dû tenant compte de l’augmentation de la valeur 

résultant des travaux. 

 

2. Un crédit de taxe foncière est applicable pour un nouveau bâtiment résidentiel 

seulement si la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation, suite à la 

modification du rôle, est supérieure à 55 000$. 

 

 

ARTICLE NEUVIÈME 

 

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire mandate le trésorier de la 

municipalité afin d’effectuer les crédits de taxes aux bénéficiaires éligibles et de 

déposer au conseil municipal la liste des crédits effectués. 

 

 

ARTICLE DIXIÈME 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMME 

DE CRÉDIT DE TAXES MUNICIPALES 

 

Pour être admissible au crédit de taxes municipales de la Ville de Saint-Césaire, le 

propriétaire d’un immeuble visé à l’article cinquième du présent règlement devra 

se conformer aux prescriptions suivantes : 

 

10.1 Le permis municipal pour ces travaux est émis avant le 31 décembre 

2007; 

10.2 Les travaux sont complètements effectués et terminés selon les délais 

prévus aux règlements d’urbanisme en vigueur; 

10.3 Avoir construit ledit immeuble selon les règles de l’art 

10.4 Avoir respecté la réglementation municipale en matière de construction, de 

zonage et de lotissement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-

Césaire. 

10.5 Avoir dûment complété le formulaire de demande d’adhésion au 

programme de subvention et de l’avoir transmis à la municipalité avant le 

début de la construction. 
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ARTICLE ONZIÈME 

 

Tout bénéficiaire, au sens du présent règlement, pourra faire cession de son crédit 

de taxes au premier acquéreur dûment enregistré de cet immeuble s’il en a 

préalablement fait mention dans le formulaire de demande d’adhésion au 

programme de crédit de taxes à l’espace réservé à cet effet, et ce, uniquement pour 

les versements non effectués. 

 

Ladite cession n’emporte pas de transfert de statut. 

 

 

ARTICLE DOUZIÈME 

 

Pour l’application de l’article onzième du présent règlement, la Ville de Saint-

Césaire se réserve le droit d’effectuer le calcul du partage du crédit de taxes, au 

prorata du nombre de jours, le cas échéant.  Le montant fixé devra être inscrit à 

l’annexe du formulaire de demande d’adhésion au programme de crédit de taxes 

prévue à cet effet et devra être ratifié par les parties qui veulent s’en prévaloir. 

 

 

ARTICLE TREIZIÈME 

 

Ce droit de cession ne s’applique que dans l’éventualité prescrite à l’article 

onzième du présent règlement et ne peut être répétitif. 

 

Dans le cas de vente subséquente de l’immeuble, le cessionnaire visé à l’article 

onzième ne peut réclamer le montant résiduel du crédit de taxes, tel qu’établi par 

le présent article. La vente éteint les prétentions au crédit de taxes. 

 

Le calcul entourant la détermination du montant à ne pas être ainsi versé selon les 

modalités suivantes : 

 

1.- Si la vente survient au cours de l’exercice financier suivant l’exercice 

financier au cours duquel les travaux de construction ont été complétés, le 

crédit de cet exercice, tel que prévu à l’article septième, sera divisé en 

douze (12) et la portion qui ne pourra être réclamée sera réputée être la 

proportion établie à partir du nombre de mois à écouler entre la date de 

prise de possession de l’immeuble, telle qu’enregistrée à l’acte de transfert 

et le 31 décembre de cet exercice financier. 
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2.- Si la vente survient au cours du deuxième exercice financier suivant 

l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, le crédit 

de cet exercice, tel que prévu à l’article septième du présent règlement, sera 

divisé en douze (12) et la portion qui ne pourra être réclamée sera réputée 

être la proportion établie à partir du nombre de mois à écouler entre la date 

de prise de possession, telle qu’enregistrée à l’acte de transfert et le 31 

décembre de cet exercice financier. 

 

Dans tous les cas, si la date de prise de possession, telle qu’enregistrée à 

l’acte de transfert, survenait au cours d’un mois, elle sera réputée être 

survenue le premier jour du mois suivant. 

 

 

ARTICLE QUATORZIÈME 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

 Yvon Boucher                Louise Benoit 

       Maire         Greffière 

 

 

 

 

 

Avis de motion : 12/12/2006 
Adoption :  19/12/2006 
Publication :  22/12/2006 
En vigueur :  22/12/2006 
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