PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 5 6
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU
SECTEUR DE LA GRANDE-CÔTE ET DU VIEUX
SAINT-EUSTACHE.
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À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
10 décembre 2014 à 21 h 20 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache, à laquelle
sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères : Michèle
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur
général et Mark Tourangeau, greffier, le présent règlement est adopté.
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) autorise les
municipalités, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q .c I-15) à
adopter un programme de revitalisation pour un secteur dans lequel la majorité des bâtiments
ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de
25 % de terrains non bâtis et accorder une aide financière pour des travaux conformes à ce
règlement;
CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables de
décréter un programme de revitalisation des immeubles identifiés au secteur de la GrandeCôte et du Vieux-Saint-Eustache;
CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur de ce pôle, la majorité des bâtiments ont été construits depuis
au moins 20 ans et que sa superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné le 8 décembre 2014;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

R

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

VE

SECTION I

PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS:
1.

Dans le présent règlement, on entend par:
Bâtiment :

Tout bâtiment résidentiel, commercial ou à usage mixte, se
trouvant à l’intérieur des périmètres décrits à l’article 5 du
présent règlement.

Propriétaire:

La, ou les personnes physiques ou morales inscrite(s) au rôle
d'évaluation de la Ville comme propriétaire(s) d'un immeuble
à la date d’exigibilité du compte de taxes foncières.

Entreprise:

Entreprise individuelle, société de personnes, personne
morales ainsi que groupement de personnes immatriculé au
registraire des entreprises du Québec au sens de la Loi sur la
publicité légale des entreprises (L.R.Q., chapitre P-44.1) et
ayant sa place d’affaires à l’intérieur des périmètres décrits à
l’article 5 du présent règlement.
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Entrepreneur:

Une personne détenant une licence valide et appropriée
émise par la Régie du bâtiment du Québec excluant une
personne détenant une licence de « constructeurpropriétaire ».

Date de la fin des travaux: Date effective du certificat modifiant l’évaluation émis par
l’évaluateur de la Ville et attestant de la réévaluation de
l’immeuble par suite de l’exécution des travaux.
La démolition d’un bâtiment, y compris la structure, les
fondations et la remise en état du terrain permettant la
construction d’un nouveau bâtiment.

Densité nette :

Calcul du nombre de logements planifiés divisé par la
superficie de l’ensemble des terrains compris à l’intérieur des
lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics
est exclue du calcul.

2.
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Démolition:

La Ville peut établir des critères de priorité pour la sélection des propriétaires et des
entreprises qui veulent participer au programme. Les projets retenus sont ceux qui
cadreront avec les objectifs et les critères de qualité établis pour la revitalisation des
immeubles se trouvant à l’intérieur des périmètres indiqués à l’article 5 du présent
règlement.
La Ville peut également établir des règles administratives qui précisent ou définissent les
modalités et les conditions d’application des critères du présent programme.

OBJET:
3.

Le présent règlement a pour objet de stimuler le développement économique par la
revitalisation, la requalification, la densification et la consolidation urbaine des immeubles
des secteurs visés par le présent règlement.

(Règlement 1856-002 EV 2015-12-19)

CRÉATION D’UN FOND DE SUBVENTION:

La Ville de Saint-Eustache affecte un montant total de 120 000 $ qui sera versé sous
forme de subventions applicables aux sections III à VI du présent règlement.

R

4.

VE

Les subventions seront versées jusqu’à concurrence du montant maximal de :
a) 90 000 $ pour la section III
b) 30 000 $ pour la section IV.
(Règlements 1856-001 EV 2015-03-14 et 1856-002 EV 2015-12-19)

SECTEURS ADMISSIBLES:
5.

Il est, par le présent règlement, décrété la mise sur pied d'un programme de revitalisation
applicable aux travaux qui portent sur la revitalisation des immeubles se trouvant à
l’intérieur des périmètres lisérés par un trait gras au plan intitulé «Secteurs admissibles
Règlement 1856» lequel est joint au présent règlement comme Annexe 1.
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALES:
6.

Ne peuvent bénéficier du programme établi par le présent règlement:

a) Un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du
Québec;
b) Un organisme à but non lucratif ou une coopérative qui reçoit, dans le cadre d’un
programme d’habitation sociale administré par un organisme relevant du
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, une aide financière
continue pour défrayer le déficit d’exploitation du bâtiment;
c)

Un bâtiment situé dans une zone inondable de grand courant n’est pas admissible
sauf si des travaux visant à le prémunir contre les risques d’inondation ont été
effectués ou s’ils sont exécutés simultanément aux travaux reconnus par le
programme;

7.
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d) Un propriétaire qui doit à la Ville des sommes à titre de taxes impayées quelle qu'en
soit la nature.
Un propriétaire peut revendre sans pénalité un bâtiment ayant fait l’objet du programme
établi en vertu du présent règlement, à la condition que l’acquéreur dudit bâtiment s’oblige
dans l’acte d’acquisition, à respecter les dispositions du présent règlement.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE:
8.

Le directeur du Service de l'urbanisme ou son représentant, est chargé de l'application du
présent règlement.
Il doit, avant d'autoriser la demande d’aide financière, exiger du propriétaire tout
document établissant le paiement par ce dernier des travaux admissibles exécutés.
Dès la fin des travaux admissibles, le propriétaire avise le Service de l’urbanisme afin de
permettre à l’inspecteur en bâtiments de constater sur place si les travaux sont
conformes à la demande de permis ou au certificat d’admissibilité.
Une demande d’aide financière est considérée nulle lorsque le propriétaire omet ou
refuse de produire les pièces justificatives dans les trente (30) jours suivant leur demande
par l’inspecteur en bâtiments.
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Pour les sections III et IV, lorsque les travaux sont complétés, le propriétaire doit attester
de leur conformité eu égard à la demande et de la véracité des renseignements et pièces
justificatives produits.
Suite à la production des pièces requises, l’autorité compétente formule une
recommandation d’autorisation de crédits de taxes ou de paiement de l’aide financière
établie aux sections II à IV aux termes du présent règlement au Service des finances de
la Ville.

(Règlement 1856-002 EV 2015-12-19)

SECTION II

VOLET DENSIFICATION ET RÉNOVATION

NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE:
9.

Dans le cadre de l'application du programme, la Ville accorde, aux conditions ci-après
mentionnées, un crédit de taxes foncières générales ayant pour objet de compenser
l'augmentation desdites taxes pouvant résulter de la réévaluation de l'immeuble après la
fin des travaux de construction d’un nouveau bâtiment principal ou de travaux
d’agrandissement, de rénovations ou de transformation d’un bâtiment principal existant.
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DESCRIPTION DE L’AIDE FINANCIÈRE:
10. Le montant du crédit de taxes décrété par le présent règlement est établi comme suit:
Pour un bâtiment commercial ou résidentiel:
a) Pour la première année suivant la fin des travaux, le crédit correspond à 60% de la
différence entre le montant des taxes foncières générales payables et le montant qui
aurait été payable si les travaux n’avaient pas été exécutés;
b) Pour la deuxième année suivant la fin des travaux, le crédit correspond à 40% de la
différence entre le montant des taxes foncières générales payables et le montant qui
aurait été payable si les travaux n’avaient pas été exécutés.
Pour un bâtiment à vocation mixte :
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Montant du crédit de taxe admissible sur la plus-value
générée par les travaux
Cible de densité nette à
atteindre pour être admissible

Première année
suivant la fin des
travaux

Deuxième année
suivant la fin des
travaux

Troisième
année suivant la
fin des travaux

1-22 logements / hectare

60 %

40 %

0%

23-35 logements/ hectare

60 %

40 %

10 %

36-50 logements / hectare

60 %

40 %

20 %

51 logements / hectare et plus

60 %

40 %

30 %

CONDITIONS D’ADMISSION ADDITIONNELLES:

11. Est admissible au crédit de taxes foncières générales décrété par le présent règlement,
l’immeuble qui satisfait aux conditions additionnelles suivantes:
a) Il est occupé en totalité par un usage commercial, par un usage commercial à
vocation mixte ou par un usage résidentiel tel que plus amplement défini au
règlement de zonage 1675;

Il a fait l'objet d'un permis émis entre le 1er janvier 2015 et la date d’entrée en vigueur
du règlement 1881;
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c)
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b) Les travaux admissibles au sens de l’article 9 doivent entraîner une augmentation de
l’évaluation foncière municipale de l’immeuble d’au moins 30% de l’évaluation
antérieure;

d) Les travaux admissibles ont débuté après l’émission du permis mentionnée au
paragraphe précédent et se sont complétés à l’intérieur du délai prescrit par la
règlementation d’urbanisme;
e) Une demande d'attestation a été produite au Service de l'urbanisme de la Ville au
plus tard 6 mois après la fin des travaux;
f)

Les travaux ont été réalisés par une personne détenant un permis valide émis par la
Régie du bâtiment;

g) Il est occupé en tout temps conformément à la réglementation en vigueur;
h) Le crédit de taxes s’applique sur l’évaluation de l’Immeuble antérieure à la démolition
du bâtiment lorsque celui-ci a été démoli dans les 3 années précédant la date de
d’émission du permis relatif aux travaux admissibles.
(Règlement 1856-003 EV 2016-10-29)
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PROCÉDURE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE:
12. Tout propriétaire désirant bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 9 du présent
règlement doit compléter, lors de la demande de permis, le formulaire d’attestation fourni
par la Ville de Saint-Eustache. Le formulaire peut être signé par le propriétaire ou en son
nom par le demandeur du permis.
13. La Ville, avant de procéder au traitement de la demande d’aide financière, exige du
propriétaire les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du
présent règlement, dont notamment:
a) Une copie des licences délivrées par la Régie du bâtiment du Québec à
l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux;
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OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE:

E

b) Tout autre document de nature à confirmer le respect des modalités du programme.

14. Le trésorier applique le crédit de taxes à l’immeuble pour un exercice financier donné,
dès que le montant de ce crédit peut être établi.
SECTION III

VOLET RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, AGRANDISSEMENT
RECONSTRUCTION – COMMERCIAL OU MIXTE

OU

NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE:

15. Dans le cadre de l'application du programme, la Ville accorde, aux conditions ci-après
mentionnées, une subvention visant des travaux de rénovations, de transformations
extérieures, d’agrandissement ou de reconstruction d’un bâtiment principal utilisé à des
fins commerciales ou mixtes ainsi que des travaux d’aménagements extérieurs.
DESCRIPTION DE L’AIDE FINANCIÈRE:

16. La subvention accordée en vertu du présent règlement correspond à un maximum de
50% des coûts de réalisation des travaux admissibles, jusqu'à concurrence d’un montant
de 10 000 $ par immeuble ou jusqu’à l’épuisement des fonds disponibles et plus
amplement détaillés à l’article 4 du présent règlement.
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TRAVAUX ADMISSIBLES :

17. Les travaux admissibles, au sens du présent règlement, sont les travaux de rénovations
ou de transformations extérieures des composantes du bâtiment mentionnées ci-après,
ainsi que les composantes d’un agrandissement ou de la reconstruction d’un bâtiment,
également mentionnées ci-après:
a) Situés sur le mur avant ou les murs latéraux;
a. Le revêtement extérieur;
b. Les portes extérieures;
c. Les fenêtres;
d. Les vitrines;
e. Les balcons;
f. Les perrons;
g. Les galeries;
h. Les corniches;
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b) Le toit, à l’exception d’un toit plat.
Sont également admissibles, les travaux d’aménagements extérieurs et d’installation des
composantes du bâtiment mentionnées ci-après:
a) L’aménagement de terrasses permanentes;
b) L’installation et la modification d’enseignes et d’auvents;
c) L’éclairage extérieur;
d) L’aménagement paysager dans la cour avant.

CONDITIONS D’ADMISSION ADDITIONNELLES:

E

Tous les travaux devront être conformes aux dispositions du règlement de zonage en
vigueur et répondre aux objectifs et critères du règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) en vigueur dans les secteurs visés.
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18. Est admissible à la subvention décrétée par le présent règlement, l’immeuble qui satisfait
aux conditions additionnelles suivantes:
a) Il est occupé en totalité par un usage commercial ou par un usage commercial à
vocation mixte tel que plus amplement défini au règlement de zonage 1675;
b) Il a fait l'objet d'un permis émis après le 1er janvier 2015;
c)

Les travaux admissibles ont débuté après l’émission du permis mentionnée au
paragraphe précédent et se sont complétés à l’intérieur du délai prescrit par la
règlementation d’urbanisme;

d) Les travaux ont été réalisés par une personne détenant un permis valide émis par la
Régie du bâtiment, à l’exception des travaux d’aménagement paysagers;
e) Pour des travaux d’aménagement paysagers, ceux-ci ont été réalisés par une
entreprise enregistrée au Registre des entreprises du Québec;
f)

Il est occupé en tout temps conformément à la réglementation en vigueur ou est
destiné à le devenir suite aux travaux et ne bénéficie pas d’un droit acquis quant à
son usage;
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g) A fait l’objet d’un certificat d’admissibilité établissant le montant admissible établi en
fonction de l’article 16 du présent règlement;
19. Le coût de réalisation des travaux admissibles, au sens du présent règlement, comprend:
a) Le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux fournis par l'entrepreneur;
b) La TPS et la TVQ payées par le propriétaire.
PROCÉDURE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE:
20. Tout propriétaire désirant bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 15 du présent
règlement doit compléter le formulaire de demande prévu à cet effet et fourni par la Ville
de Saint-Eustache.
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La Ville, avant de procéder au traitement de la demande d’aide financière, exige du
propriétaire les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du
présent règlement, dont notamment:
a) Une copie des licences délivrées par la Régie du bâtiment du Québec à
l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux;
b) Une copie de l’enregistrement de l’entreprise au Registre des entreprises du Québec
pour des travaux d’aménagement paysagers;
c)

Au moins deux (2) soumissions présentées par des entrepreneurs détenant les
licences appropriées délivrées par la Régie du bâtiment du Québec. Ces
soumissions doivent identifier notamment la nature, les quantités et les prix des
travaux à réaliser. La Ville se réserve le droit de faire vérifier tous les coûts indiqués
aux soumissions lui paraissant inappropriées;
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d) La facture détaillée de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux ainsi qu’une preuve à
l’effet qu’ils ont été entièrement payés;
e) Une preuve écrite indiquant que le requérant est le propriétaire de l’immeuble;
f)

Tout autre document de nature à confirmer le respect des conditions du programme.

OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE:

21. L’aide financière est remise en un seul et unique versement.

La Ville peut révoquer à tout moment l’octroi de l’aide financière s’il est porté à sa
connaissance, tout fait qui rend la demande du propriétaire non-conforme aux
dispositions du présent règlement, inexacte ou incomplète ou qui a pu en rendre la
production irrégulière.
La Ville peut également révoquer à tout moment l’octroi de l’aide financière si le
propriétaire a fait défaut de terminer les travaux dans les douze mois suivant la date de
l’émission du certificat d’autorisation.
Le propriétaire doit rembourser à la Ville tout montant reçu lorsque l’aide financière a été
révoquée.

R

Le propriétaire doit rembourser à la Ville tout montant reçu lorsque l’aide financière a été
révoquée.
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Le propriétaire doit rembourser à la Ville la totalité de la subvention reçue si celle-ci est
octroyée par suite d'une fausse déclaration ou d'informations incomplètes ou inexactes
conduisant à lui verser des sommes auxquelles il n'a pas droit.

SECTION IV

VOLET RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES,
RECONSTRUCTION - RÉSIDENTIEL

AGRANDISSEMENT

OU

NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE:
22. Dans le cadre de l'application du programme, la Ville accorde, aux conditions ci-après
mentionnées, une subvention visant des travaux de rénovations, de transformations
extérieures, d’agrandissement ou de reconstruction d’un bâtiment principal utilisé à des
fins résidentielles.
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DESCRIPTION DE L’AIDE FINANCIÈRE:
23. La subvention accordée en vertu du présent règlement correspond à un maximum de
50% des coûts de réalisation des travaux admissibles, jusqu'à concurrence d’un montant
de 10 000 $ par immeuble ou jusqu’à l’épuisement des fonds disponibles et plus
amplement détaillés à l’article 4 du présent règlement.
TRAVAUX ADMISSIBLES :

a) Situés sur le mur avant ou les murs latéraux;
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a. Le revêtement extérieur;
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24. Les travaux admissibles, au sens du présent règlement, sont les travaux de rénovations
ou de transformations extérieures des composantes du bâtiment mentionnées ci-après,
ainsi que les composantes d’un agrandissement ou de la reconstruction d’un bâtiment,
également mentionnées ci-après:

b. Les portes extérieures;
c. Les fenêtres;
d. Les vitrines;

e. Les balcons;
f. Les perrons;

g. Les galeries;

h. Les corniches;

b) Le toit, à l’exception d’un toit plat.

Tous les travaux devront être conformes aux dispositions du règlement de zonage en
vigueur et répondre aux objectifs et critères du règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) en vigueur dans les secteurs visés.
CONDITION D’ADMISSION ADDITIONNELLES:

25. Est admissible à la subvention décrétée par le présent règlement, l’immeuble qui satisfait
aux conditions additionnelles suivantes:
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a) Il est occupé en totalité par un usage résidentiel tel que plus amplement défini au
règlement de zonage 1675;
b) Il a fait l'objet d'un permis émis après le 1er janvier 2015;
c)

Les travaux admissibles ont débuté après l’émission du permis mentionnée au
paragraphe précédent et se sont complétés à l’intérieur du délai prescrit par la
règlementation d’urbanisme;

d) Les travaux ont été réalisés par une personne détenant un permis valide émis par la
Régie du bâtiment;
e) Il est occupé en tout temps conformément à la réglementation en vigueur ou est
destiné à le devenir suite aux travaux et ne bénéficie pas d’un droit acquis quant à
son usage;
f)

A fait l’objet d’un certificat d’admissibilité établissant le montant admissible établi en
fonction de l’article 23 du présent règlement;
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26. Le coût de réalisation des travaux admissibles, au sens du présent règlement, comprend:
a) Le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux fournis par l'entrepreneur;
b) La TPS et la TVQ payées par le propriétaire.
PROCÉDURE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE:
27. Tout propriétaire désirant bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 22 du présent
règlement doit compléter le formulaire de demande prévu à cet effet et fourni par la Ville
de Saint-Eustache.
La Ville, avant de procéder au traitement de la demande d’aide financière, exige du
propriétaire les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du
présent règlement, dont notamment :
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a) Une copie des licences délivrées par la Régie du bâtiment du Québec à
l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux;
b) Au moins deux (2) soumissions présentées par des entrepreneurs détenant les
licences appropriées délivrées par la Régie du bâtiment du Québec. Ces
soumissions doivent identifier notamment la nature, les quantités et les prix des
travaux à réaliser. La Ville se réserve le droit de faire vérifier tous les coûts indiqués
aux soumissions lui paraissant inappropriées;
c)

La facture détaillée de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux ainsi qu’une preuve à
l’effet qu’ils ont été entièrement payés;

d) Une preuve écrite indiquant que le requérant est le propriétaire de l’immeuble;
e) Tout autre document de nature à confirmer le respect des conditions du programme.
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE:

28. L’aide financière est remise en un seul et unique versement.
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La Ville peut révoquer à tout moment l’octroi de l’aide financière s’il est porté à sa
connaissance, tout fait qui rend la demande du propriétaire non-conforme aux
dispositions du présent règlement, inexacte ou incomplète ou qui a pu en rendre la
production irrégulière.
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La Ville peut également révoquer à tout moment l’octroi de l’aide financière si le
propriétaire a fait défaut de terminer les travaux dans les douze mois suivant la date de
l’émission du certificat d’autorisation.
Le propriétaire doit rembourser à la Ville tout montant reçu lorsque l’aide financière a été
révoquée.
Le propriétaire doit rembourser à la Ville tout montant reçu lorsque l’aide financière a été
révoquée.
Le propriétaire doit rembourser à la Ville la totalité de la subvention reçue si celle-ci est
octroyée par suite d'une fausse déclaration ou d'informations incomplètes ou inexactes
conduisant à lui verser des sommes auxquelles il n'a pas droit.
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SECTION V

DISPOSITIONS FINALES

29. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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__________________________________
Pierre Charron, maire
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SECTEURS ADMISSIBLES

ANNEXE 1
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