
 

 

 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 115 

 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

UN PROGRAMME DE CRÉDIT 

DE TAXES FONCIÈRES À L’ÉGARD DE 

BÂTIMENTS D’INDUSTRIES FAISANT L’OBJET DE TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION, D’AGRANDISSEMENT OU 

DE TRANSFORMATION 

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 municipal considère important de favoriser 

l’investissement privé pour revitaliser les secteurs industriels dans la Ville de 

Saint-Césaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil veut se prévaloir des pouvoirs qui lui sont 

conférés et octroyer des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l’égard 

de bâtiments d’industries faisant l’objet de travaux de construction, de 

reconstruction, d’agrandissement ou de transformation; 

 

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 :  FRANÇOIS BOULAY 

Appuyé par           :  MICHEL DENICOURT 

 

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 115 des règlements de la Ville de Saint-

Césaire statué et ordonné comme suit : 
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ARTICLE PREMIER 

 

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 DEUXIÈME 

 

Au présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 

 

Autorité compétente 

 

Le trésorier de la Ville est chargé de l’application du présent règlement. 

 

Bâtiments d’industries  

 

Édifice qui abrite ou abritera une industrie du secteur manufacturier, à l’exclusion 

de celle du secteur primaire et des entreprises de service, laquelle industrie 

effectue elle-même, à partir d’équipements actifs sur le territoire de la Ville, une 

phase importante de la transformation d’un produit, y compris les industries du 

type chaîne de montage. 

 

N’est pas considéré comme bâtiments d’industries au sens du présent règlement, 

tout édifice utilisé totalement à des fins d’entreposage ou utilisé en partie comme 

bâtiments d’industries au sens du paragraphe précédent et loué en partie pour de 

l’entreposage. 

 

Exercice financier 

 

La période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. 

 

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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Travaux complètement effectués et terminés 

 

État d’avancement des travaux justifiant une modification au rôle d’évaluation en 

raison desdits travaux suivant les critères de la Loi sur la Fiscalité municipale 

(L.R.Q. c.F-21.1). 

 

Unité d’évaluation 

 

Le plus grand ensemble d’immeubles partie au rôle d’évaluation suivant les 

critères de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-21). 

 

 

ARTICLE TROISIÈME 

 

Le Conseil municipal décrète, par le présent règlement, un Programme de crédits 

de taxes foncières des bâtiments industriels. 

 

 

ARTICLE QUATRIÈME 

 

Le programme de crédits de taxes foncières est en vigueur à compter de la 

publication du présent règlement, et ce, jusqu’au 31 décembre 2007. 

 

 

ARTICLE CINQUIÈME 

 

Sont admissibles au Programme de crédits de taxes foncières, les travaux de 

construction, de reconstruction de bâtiments industriels ou d’agrandissement 

d’immeubles industriels d’une valeur supérieure à 50 000$ d’évaluation 

municipale. 

 

 

ARTICLE SIXIÈME 

 

Le débiteur de taxes foncières imposées à l’égard d’un bâtiment faisant l’objet de 

travaux admissibles au Programme de crédits de taxes foncières décrété par le 

présent règlement, bénéficie d’un crédit de taxes foncières transférable aux 

conditions suivantes : 

 

a) Le permis municipal requis pour ces travaux est émis avant le 31 

décembre 2007, et 
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b) Les travaux sont complètement effectués et terminés selon les délais prévus 

aux règlements d’urbanisme en vigueur, et 

 

c) Toute taxe municipale, tout arrérage de taxes municipales, tout intérêt, tout 

droit, tout permis, toute dette dus et exigibles par la municipalité du 

débiteur requérant le crédit de taxes foncières ont été acquittés 

préalablement à l’émission du permis municipal, et par la suite, pour les 

exercices financiers au cours desquels on réclame le crédit de taxes 

foncières applicables, et 

 

d) Toutes les lois et règlements sont respectés, et 

 

e) Le bâtiment, au cas de transfert, rencontre la définition des bâtiments 

d’industries au sens du présent règlement. 

 

 

ARTICLE SEPTIÈME 

 

Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complètement 

effectués et terminés, le crédit de taxes foncières, applicables par unité 

d’évaluation, est égal au montant de taxes imposées sur la plus-value d’évaluation 

au moment de la modification du rôle, suite aux travaux effectués en vertu du 

permis de construction. 

 

 

ARTICLE HUITIÈME 

 

Ledit crédit de taxes foncières, applicable par unité d’évaluation pour le deuxième 

exercice financier, est égal au montant de taxes imposées au taux en vigueur sur la 

plus-value d’évaluation établie lors du premier exercice financier. 

 

 

ARTICLE NEUVIÈME 

 

Le crédit de taxes foncières, applicable par unité d’évaluation pour le troisième 

exercice financier, est égal au montant de taxes imposées au taux en vigueur sur 

cinquante pour cent (50%) de la plus-value d’évaluation établie lors du premier 

exercice financier. 
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ARTICLE DIXIÈME 

 

Nonobstant les articles septième, huitième et neuvième, le crédit de taxes foncières 

maximum est octroyé sur une différence de valeur n’excédant pas trois (3) fois la 

valeur du ou des bâtiments faisant partie de l’unité d’évaluation partie au rôle 

d’évaluation en vigueur au moment de l’émission du permis de construction dans 

le cas de travaux d’agrandissement et de transformation à un bâtiment d’industries 

au sens du présent règlement. 

 

 

ARTICLE ONZIÈME 

 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, le trésorier est autorisé à 

accorder le crédit de taxes foncières au débiteur éligible sur le dernier versement 

de taxes de chaque exercice financier;  toutefois, aucun crédit de taxes foncières ne 

peut être accordé avant l’expiration du délai pour formuler une plainte à l’égard 

d’une inscription au rôle d’évaluation ou au rôle de valeur locative. 

 

 

ARTICLE DOUZIÈME 

 

Au cas où une contestation naîtrait de l’exactitude, de la présence ou de l’absence 

d’une inscription au rôle d’évaluation, le crédit de taxes foncières ne peut être 

octroyé qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation. 

 

 

ARTICLE TREIZIÈME 

 

Les situations suivantes sont constitutives d’un défaut : 

 

1.- Le requérant du crédit de taxes foncières fait faillite ou devient insolvable, 

est mis sous séquestre, prend ou tente de prendre avantage ou invoque toute 

loi en vigueur relative au débiteur failli ou insolvable. 

 

2.- Une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée visant la 

liquidation du requérant du crédit de taxes foncières, ou le requérant est 

dissout. 

 

3.- Selon l’autorité compétente, le requérant cesse de faire affaire. 
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4.- Le requérant a présenté des renseignements faux ou trompeurs à l’autorité 

compétente. 

 

5.- Il y a de la part du requérant du crédit de taxes foncières, interruption de 

production manufacturière dans le bâtiment d’industries dans les trente (30) 

mois suivant le dernier crédit de taxes foncières dont il a bénéficié. 

 

 

ARTICLE QUATORZIÈME 

 

Au cas de défaut, ou si de l’avis de l’autorité compétente, il y a ou il y aura 

vraisemblablement défaut, le Conseil peut exercer l’un ou l’autre ou tous les 

recours suivants : 

 

1.- Résilier toute obligation de la Ville à accorder ou à continuer d’accorder un 

crédit de taxes foncières. 

 

2.- Exiger du requérant du crédit de taxes foncières le remboursement 

immédiat à la Ville du crédit accordé avec intérêt au taux en vigueur 

applicable sur les arrérages de taxes municipales, de l’année où le crédit a 

été octroyé, auquel cas les montants dus sont assimilables à des taxes 

foncières. 

 

Au cas de faillite, d’insolvabilité du requérant, de vente pour défaut de paiement 

de taxes ou de vente par shérif, le montant du crédit, assorti des intérêts étant 

assimilables à une taxe foncière, fait l’objet de réclamation par la Ville. 

 

 

ARTICLE QUINZIÈME 

 

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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