VERSION NON-OFFICIELLE

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 5 7
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS DANS
UNE PARTIE DU PARC INDUSTRIEL DE SAINTEUSTACHE.
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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, notamment un crédit de taxes, 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 pôle économique du parc
industriel de 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 composé pour moins de 25 % de terrains non bâtis;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné le 8 décembre 2014;

1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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SECTION I

R

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Dans le présent règlement, on entend par:
Bâtiment :

Tout bâtiment industriel commercial, résidentiel ou à usage
mixte, se trouvant à l’intérieur des périmètres décrits à
l’article 4 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 4 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.
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 4 du présent
règlement.
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2.

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.

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
densification et la consolidation urbaine des lots et des immeubles du secteur visé par le
présent règlement.

SECTEUR ADMISSIBLE:
4.

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 «Secteur admissible
Règlement 1857» , lequel est joint au présent règlement comme Annexe 1.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALES:

Ne peuvent bénéficier du programme établi par le présent règlement:

R

5.

VE

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)
6.

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.
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TRAITEMENT DE LA DEMANDE:
7.

Le directeur du Service de l'urbanisme ou son représentant, est chargé de l'application du
présent règlement.
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 le cas échéant.
Suite à l’inspection, l’autorité compétente formule une recommandation d’autorisation de
crédit de taxes établie à la section II aux termes du présent règlement au Service des
finances de la Ville.

SECTION II

VOLET DENSIFICATION ET RÉNOVATION

NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE:

E

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:
9.

Le montant du crédit de taxes décrété par le présent règlement est établi comme suit:
Pour les travaux de construction d’un nouveau bâtiment principal ou de travaux
d’agrandissement, de rénovations extérieures ou de transformation d’un bâtiment
principal existant :
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.
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Dans le cas d’immeubles faisant l’objet de droits acquis quant à leur entreposage
extérieur, lorsque les travaux mentionnés à l’article 8 résultent à l’intégration de
l’ensemble de l’entreposage extérieure à l’intérieur du bâtiment principal :
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 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.
CONDITION D’ADMISSION ADDITIONNELLES:
10. Est admissible au crédit de taxes foncières générales décrété par le présent règlement,
l’immeuble qui satisfait aux conditions additionnelles suivantes:
a) 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;
b) Il a fait l'objet d'un permis émis entre le 1er janvier 2015 et la date d’entrée en vigueur
du règlement numéro 1875;
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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) Une demande d'attestation a été produite au Service de l'urbanisme de la Ville;
e) Les travaux ont été réalisés par une personne détenant un permis valide émis par la
Régie du bâtiment;
f)

Le propriétaire a remis à la Ville une déclaration écrite renonçant à ses droits acquis
concernant l’entreposage extérieur, le cas échéant;

g) Il est occupé en tout temps conformément à la réglementation en vigueur.

E

(Règlement 1857-001 EV 2016-08-13)
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PROCÉDURE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE:

11. Tout propriétaire désirant bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 8 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.
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) Tout autre document de nature à confirmer le respect des modalités du programme.
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE:

12. Le trésorier applique le crédit de taxes à l’immeuble pour un exercice financier donné,
dès la réception du certificat d’évaluation de l’évaluateur municipal.
DISPOSITIONS FINALES
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SECTION III

VE

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

__________________________________

Pierre Charron, maire

__________________________________

Mark Tourangeau, greffier
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ANNEXE 1

VE

R

C
SI ON
O S
N O
N LI
O D
N A
O TIO
FF N
IC
IE
LL

E

SECTEUR ADMISSIBLE

