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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC

VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

nÈcr,pùrsNt No 2016-481
ÉteglrssANT uN PRocRAMME DE
cnÉnrr DE TAxEs À
L'INVESTISSEMENT POUR CERTAINES
ENTREPRISES

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures décrète
ce qui suit :

1. Cnlrnnp D'aPPLIcmIott

Le crédit de taxes peut être appliqué à toute entreprise visée à lärticle 3
du présent règlement à l'égard de l'implantation d'une nouvelle
entreprise ou d'un bâtiment existant dans lequel sont effectués des
travaux d'agrandissement.

Le crédit de taxes a pour effet de compenser partiellement l'augmentation
du montant payable relatif à lTmmeuble visé, exclusivement pour les
taxes foncières générales, lorsque cette augmentation résulte de travaux
relatifs à lTmplantation d'une nouvelle entreprise ou d'un bâtiment
existant, dans lequel sont réalisés des travaux d agrandissement.
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2. DÉrrnrrrons

n Certificat d évaluation foncière o : certificat émis par l'évaluateur en
vertu de l'article 176 et du paragraphe 7 de lrarticle 774 de la Loi sur la
fiscalité municipale (R.L.R.Q., c. F-2.1);

u Exercice financier , : année civile qui débute 1er janvier et se termine le
31 décembre.

3. ApurssrBrlrrÉ

Seules sont admissibles au programme de crédit de taxes les personnes
qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé ou
une coopérative et qui sont propriétaires ou occupants d'un immeuble
compris dans une unité d'évaluation répertoriée sous les rubriques
suivantes prévues au n Manuel d'évaluation foncière du Québec o :

!" u 2-3 --- INDUSTRIÐS MANUFACTURIERES ";

2o " 4I -- Chemin de fer et métro ,;

3o " 42 -- Transport par véhicule automobile (infrastructure) ,, sauf
" 4291Transport par taxi " et " 4292 Service d'ambulance ,;

4o n 43 -- Transport par avion (infrastructure) n;

5 n 47 -- Communication, centre et réseau ,;

6' " 6348 Service de nettoyage de l'environnement ,;

7" " 6391 Service de recherche, de développement et d'essais o;

8' n 6592 Service de génie ,;

9" " 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique ,;

Si un bâtiment est occupé ou est destiné à être occupé par plus d'un
usage et que seulement un ou certains de ces usages sont admissibles, le
montant des crédits de taxes est déterminé au prorata de la superficie de
plancher occupée par le ou les usages admissibles.

4. Excppnous

Le crédit de taxes ne peut s'appliquer lorsqu'un immeuble visé est dans
l'une des situations suivantes :

1) on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d'une
autre municipalité locale située au Québec ;

2l son propriétaire ou son occupant bénéficie d'une aide
gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières.
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Le deuxième paragraphe du premier a-linéa du présent article ne
s'applique pas lorsque I'aide gouvernementale est accordée pour la mise
en æuvre d'un plan de redressement.

Le crédit de taxes n'est pas applicable aux droits de mutation
immobilière, aux tarifs ainsi qu'aux taxes spéciales, lesquelles demeurent
payables pendant toute la durée du programme.

5. Aurnps coNDIlIoNs D'ADMISSTBILITÉ

Pour être déclarée admissible, la demande doit respecter les conditions
suivantes:

i) Aucuns arrérages de taxes municipales, de quelque nature que ce

soit, ne sont dus pour I'unité d'évaluation visée par la demande ;

2\ Les travaux nbnt pas débuté avant que le permis autorisant les
travaux de construction, d'agrandissement ou d'amélioration n'ait été
délivré;

3) Les travaux prévus sont conformes aux lois et aux règlements
municipaux en vigueur;

4l Les travaux dägrandissement ne visent pas à corriger une infraction
à une loi ou à un règlement applicable sur le territoire de la
municipalité.

6. SecrpuRDÉsrcNÉ

Le crédit de taxes peut être accordé à tout propriétaire ou occupant
exploitant une entreprise admissible sur le territoire des parcs
industriels François-l,eclerc et François-læclerc Nord, conformément à la
réglementation de zon:age en vigueur.

7. Aros aÉnÉn¡¡,s

Le conseil municipal peut, par résolution, accorder une aide générale
maximale de cent mille dollars (100 000.00 $) par exercice financier à
toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le
propriétaire ou I'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence.

8. Var,pun ToTALE Du cRÉDIT

La valeur totale maximale du crédit accordé chaque année pour
I'ensemble des projets admissibles est fixée à cinq pour cent (5 %) du
budget des dépenses de fonctionnement prévues par exercice financier.
Cette valeur totale maximale inclut l'aide générale de cent mille dollars
(100 000.00 $) prévue à l'article 7, conformément au deuxième alinéa de
larticle 92.I de la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q., c.C-
47.1).
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9. Moute,NT MA:rTMAL ecconpÉ pAR ENTREpRTSE

Le crédit de taxes maximal accordé à une entreprise est le montant
correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières qui est
payable et le montant qui aurait été payable si la construction ou
lägrandissement nävait pas eu lieu.

La valeur d'un immeuble avant l'exécution des travaux admissibles est
celle inscrite au rôle d'évaluation à la date du dépôt de la demande de
permis pour la construction ou l'agrandissement.

10. CnÉorr AccoRDÉ

Le crédit de taxe accordé à chaque entreprise pour des travaux déclarés
admissibles au programme est équivalent à :

1) pour les douze (12) premiers mois suivant l'émission du certificat
d'évaluation foncière, le crédit de taxes sera égal à
soixante-quinze pour cent (75 o/o) de la différence entre le montant des
taxes foncières générales qui auraient été chargées si la construction
ou l'agrandissement n'avait pas eu lieu et le montant des taxes
effectivement dù'

2) pour les douze (12) mois suivant ceux identifiés au premier
paragraphe, le crédit de taxes sera égal à cinquante pour cent (50 %)

de la différence entre le montant des taxes foncières générales qui
auraient été chargées si la construction ou I'agrandissement n'avait
pas eu lieu et le montant des taxes effectivement dú;

3) pour les douze (I2) mois suivant ceux identifiés au deuxième
paragraphe, le crédit de taxes sera égal à vingt-cinq pour cent (25 %)

de la différence entre le montant des taxes foncières générales qui
auraient été chargées si la construction ou lägrandissement n'avait
pas eu lieu et le montant des taxes effectivement du:

11. Nouveeu RôLE D'ÉVALUATToN TRIENNAL

L'augmentation de la valeur de lTmmeuble lors du dépôt d'un nouveau
rôle d'évaluation triennal ou lors de toute autre modification du rôle que
celle résultant des travaux visés n'a aucun effet sur le crédit de taxes
prévu au présent règlement.

Le crédit de taxes prévu au présent règlement est réduit en proportion de
la baisse que subit la valeur du bâtiment qui est partie de lTmmeuble
visé, à lbccasion du dépôt d'un autre rôle d'évaluation ou de toute autre
modification au rôle, le cas échéant.

12. Co¡mBsrATroN DE L'ÉVALUATIoN

Le crédit de taxes prévu au présent règlement est octroyé malgré toute
contestation de l'évaluation par le propriétaire de I'immeuble. Cependant,
s'il advenait que l'évaluation foncière de llmmeuble en question soit
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revue à la baisse, le propriétaire ou l'occupant devra rembourser le crédit
de taxes reçu en trop dans les 30 jours de la décision finale modifiant
l'évaluation foncière.

13. Dpue¡vog D'ADMISSIBILITÉ

Pour être déclaré admissible, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble
visé par le programme doit remplir le formulaire joint en annexe n I o du
présent règlement au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
l'émission du nouveau certificat d'évaluation foncière.

Le formulaire doit être déposé au Service de la Trésorerie de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, situé au complexe municipal, 200, route
de Fossambault, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

14. RÉoucrror

S'il s'avère que la somme des crédits de taxes et subventions admissibles
au présent règlement excède cinq pour cent (5 %) du budget des
dépenses de fonctionnement pour un exercice financier, le montant des
crédits de taxes sera réduit au prorata de l'enveloppe maximale autorisée
sur le total des demandes de crédits de taxes pour l'exercice financier.

15. RÉcr,¡,uATroN

Une entreprise qui cesse l'usage pour lequel il a été déclaré admissible ne
bénéficie plus du crédit de taxes au mement de l'arrêt des activités
reconnues admissibles.

l,a Ville peut réclamer le remboursement de tout crédit qu'elle a accordé
si une des conditions d'admissibilité mentionnées au présent règlement
n'est plus respectée.

16. Tn¡,nslcr¡or

En cas de transaction, l'aide financière se transfère automatiquement à
läcquéreur de l'unité d'évaluation déclarée admissible, sous réserve des
conditions d'admissibilité prévues au présent règlement.

17. DrsposITIoN ABROGATTVE

Le présent règlement abroge le règlement no REGVSAD-2O14-424 à toute
fin que de droit, ainsi que toute règlementation municipale antérieure
traitant du même objet.
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18. EutnÉE EN vrGuEuR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de
la l.oi.

ADOPTÉ à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 19e jour du mois
d'avril2O16

Sylvain u, , greffier
F

(

e
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AVIS DE MOTION

2016-157
AVts DE MoloN RELATTF AU RÈGLEMENT No 2016-481 ÉrtaussevT uN
qRaGRAMME DE cnÉon DE TAxEs À t'rtvesrrcsemerur pouR aERTAINES
EVTREPR'SES

Avis de motion est, par les présentes, donné par M. Guy Marcotte, conseiller, district
numéro 5, qu'il sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un
Règlement no 2016-481 établissant un programme de crédit de taxes â /'rnvesfissement
po u r ce rta i nes entreprises.
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ANNEKE I
FoRMULATRE DE sol,l,rcrrATror D,uN cnÉprt pp rlxps À

L'INVESÎISSEMENT

IppurmrcntloN DÞ l,tlMMpugt p

Adresse :

No. de lot

Ipprt¡rrc¡rlolìI DU pnopn¡ÉrerRp ou op t toccupAur

Nom : Prénom

Nom de l'entreprise:

Adresse :

Ville : Code postal

Tneveux À pmEc'rupn

Travaux d'agrandissement I Travaux de construction !
Date d'occupation :

Cofit estimés des travaux : 

-$

Date de la demande de permis :

Description sommaire de lTnvestissement :

Date de début des travaux

Date estimée de fin des travaux :

Numéro de permis (Service de l'urbanisme) :
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I

Date:

Date:Signature:

Approbatlon du Sen¡ice de la Trêsorerie :

Approbatlon du Sen¡ice de I'urbanisme :

Code CUBF :

Signature :

En tant que demandeur et/ou représentant dúrment autorisé du demandeur au sens

du présent règlement, je déclare ce qui suit :

1. Llmmeuble visé par la présente demande de crédit de taxes ne servira pas à

abriter des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité

locale et qui y seraient transférées;

2. Le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'évaluation ne bénéficie pas d'une aide

gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières ;

Je, soussigné(e) déclare solliciter un crédit de taxes à

lTnvestissement à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et atteste que les

renseignements fournis sur le présent formulaire sont exacts.

Propriétaire ou occupant requérant Date

D:Éc¡,an¡rlor Er SIcNATIIRT DU DEMANDEITR

)

ì
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