
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 

RÈGLEMENT NO 1612 
 

 
RÈGLEMENT NO 1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN 

PROGRAMME D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES 
SINISTRÉES SUITE À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 

 

 
 
ATTENDU QUE le conseil désire favoriser la relocalisation du centre-ville à 

l’intérieur du périmètre du Programme particulier d’urbanisme ; 
   / 2014, r. 1676, a. 1 
 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu des dons de la part de plusieurs personnes, 
associations et organismes notamment pour aider à la 
reconstruction d’un secteur commercial viable ; 

 
ATTENDU QU’ il est de l'intérêt de la ville de favoriser la revitalisation du secteur 

centre-ville, et ce, conformément au règlement no 1613 concernant 
le Programme particulier d’urbanisme ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder avec célérité afin que les commerces 

puissent reprendre leurs activités pour ainsi éviter l’exode des 
consommateurs locaux vers les grands centres ; 

 
ATTENDU QUE des dispositions de la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 

juillet 2013 dans la ville de Lac-Mégantic permettent à la ville 
d’établir un programme d’aide s’appliquant à tout ou partie de son 
territoire ; 

 
ATTENDU QUE ce programme s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de 

subventions municipales (chapitre I-15). 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
SECTION 1 
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 
 
Définitions 
 
1.  Aux fins du présent règlement, les mots ou expressions utilisés ont le sens 

suivant : 
 
  « Personne » :  désigne une personne physique ou morale ainsi que 

les sociétés au sens du Code civil du Québec. 
 
 
 



  «Immeubles locatifs» :  désigne un bâtiment qui, au 6 juillet 2013, était 
utilisé par le propriétaire exclusivement pour la 
location d’espaces locatifs. Le propriétaire ne doit 
occuper aucun local dudit bâtiment, incluant un 
bureau administratif.  

 
  « Taxes foncières » : signifient toutes taxes imposées à l'égard d'un 

immeuble par la municipalité indépendamment de 
l'usage qui en est fait, à l'exception des taxes dites 
d'améliorations locales, des taxes spéciales, des 
tarifications, des taxes d'affaires et des services tels 
qu’aqueduc ou égouts, enlèvement et traitements 
des déchets et des matières récupérables ou 
compostables ainsi que les droits de mutation 
immobilière.  

 
« Valeur »  :  signifie la valeur du bâtiment tel que portée au rôle 

d'évaluation. 
 
SECTION 2 
ÉTABLISSEMENT D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
2. La ville établie par les présentes une réserve financière au profit de l’ensemble 

de son territoire, laquelle sera utilisée pour venir en aide aux citoyens de Lac-
Mégantic qui rencontrent les exigences prévues au programme d’aide faisant 
l’objet des présentes. 

 
3.  Toute somme d’argent donné à la ville, sous forme de don, doit être versée 

dans la réserve financière ci-après appelée le Fonds Avenir Lac-Mégantic, sauf 
stipulation contraire faite par écrit par le donateur. 

 
4.  La ville peut faire un emprunt d’un montant maximum de 2 000 000 $ pour 

financer le programme d’aide. 
 

5.  Le programme d’aide cesse de s’appliquer à la date la plus rapprochée des 
dates suivantes, soit celle de l’épuisement des fonds disponibles, soit le 20 
septembre 2018. Toutes les sommes disponibles au 20 septembre 2018 
seront versées au fonds de roulement de la ville. Dans le cas où il est 
impossible de verser les sommes disponibles au fonds de roulement 
conformément à la loi, le résidu sera transféré à l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté.  

 
 Toutes les sommes dues au Fonds Avenir Lac-Mégantic au moment du 
transfert à la ville deviennent des créances dues à la ville.  
 

 
SECTION 3 
PROGRAMME D’AIDE 
 
Objet 
 
6.  Le programme d’aide vise à compenser en partie certains dommages 

matériels qu’ont subis ou que subiront certains citoyens de la ville suite à 
l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013. 



 
  

Il vise également à aider à la construction ou à l’implantation de nouveaux 
bâtiments. 
/ 2014, r. 1676, a. 2 

 
Personnes visées 
 
7.  Seules les personnes suivantes peuvent bénéficier du présent programme 

d’aide : 
 

a) Les personnes qui, le 6 juillet 2013, étaient propriétaires, locataires ou 
occupant d’une place d’affaires dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans et 
Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et qui doivent se 
relocaliser ailleurs sur le territoire de la ville. 

 
b) Les personnes qui, le 6 juillet 2013, étaient propriétaires, locataires 

ou occupants d’un bâtiment dans la partie du secteur visé par le 
Programme particulier d’urbanisme (Règlement 1613), et qui, suite à 
l’adoption dudit règlement, sont tenues de se relocaliser ailleurs, soit 
en procédant à la construction d’un nouveau bâtiment, soit à l’achat 
d’un bâtiment déjà existant sur le territoire de la municipalité. 

   
c) Les personnes qui présentent une demande d’aide au comité 

d’analyse, constitué en vertu de l’article 27.2 du présent règlement, 
dans le but de construire ou de rénover un commerce ou d’implanter 
un nouveau commerce dans le secteur du Programme particulier 
d’urbanisme. Pour que ces personnes soient admissibles au 
programme d’aide, la demande doit être préalablement acceptée par 
le comité d’analyse. La forme que prendra l’aide accordée est 
déterminée par ledit comité d’analyse. 

 
d) Les personnes qui, le 6 juillet 2013, étaient propriétaires d’un 

immeuble locatif dont l’usage est résidentiel, commercial ou mixte 
(commercial et résidentiel), dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central et Frontenac, entre la rue Québec-Central  et le 
pont Agnès, le boulevard des Vétérans, ainsi que les rues Milette, 
Grégoire et Kelly et qui acquièrent un bâtiment déjà existant ou qui 
construisent un nouveau bâtiment ailleurs sur le territoire de la ville, 
et ce,  peu importe l’usage.  

 
e) Toute personne qui construit un bâtiment avec une certification Novo 

Climat 2.0 administrée par ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles ou une certification LEED Habitations administrée par le 
U.S. Green Building Council ou obtenir une certification LEED NC 
administré par le conseil du bâtiment durable du Canada. 
/ 2014, r. 1676, a. 3 

 
7.1 Toute personne qui est admissible à l’aide prévue au présent règlement ne 

peut bénéficier d’aucun autre programme établi par la ville, que ce soit en 
vertu d’un programme de revitalisation sous forme de crédit de taxes ou de 
tout autre programme de subvention résidentiel, commercial ou industriel. 

 
 



Conditions additionnelles 
 

7.2 Pour qu’une aide, qu’elle soit sous forme de crédit de taxes, de prêt ou autre, 
soit versée à un bénéficiaire en vertu du présent règlement, tous les 
règlements municipaux qui sont applicables au cas en l’espèce doivent être 
respectés. Sans restreindre la portée de ce qui précède, toute infraction à un 
règlement d’urbanisme, notamment en matière d’usage et de zonage, de 
permis de construction ou de lotissement, de non-respect d’une condition 
imposée en vertu des Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(r.1410), annule toute aide qui a été accordée ou qui pourrait être accordée. 
Dans ce cas, les sommes déjà reçues par le bénéficiaire doivent être 
remboursées. Les sommes ainsi récupérées sont déposées dans la réserve 
financière constituée par le présent règlement. 

 
 Dans le cas où le bénéficiaire conteste la décision de la ville devant les 

tribunaux, l’aide financière est suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale 
soit rendue par le tribunal compétent.  

 
 
SECTION 4 
PROGRAMME D’AIDE, CRÉDIT DE TAXES DANS LE SECTEUR DU PPU 
 
SOUS-SECTION 1 – BÂTIMENT CERTIFIÉ NOVO-CLIMAT 2.0 
 
Définition 

 
8.   Dans le but de favoriser le développement durable dans le secteur prévu au 

programme particulier d’urbanisme, un crédit de taxes est accordé pour toute 
nouvelle construction ou pour toutes modifications ayant pour objet de 
compenser l'augmentation des taxes foncières municipales pouvant résulter 
de l’évaluation ou  la réévaluation des immeubles après la fin des travaux, et 
ce, à compter de la réception par le service d’Urbanisme du certificat Novo 
Climat 2.0 administrée par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 

 
  Le crédit de taxes foncières prévu au présent règlement s’applique sur le 

bâtiment seulement. 
 
Secteur visé 

 
8.1  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés à l’intérieur du 

périmètre du programme particulier d’urbanisme.  
 

Montant de l’aide 
 

8.2  Le crédit de taxes foncières est établi de la manière suivante :  
 
 100 % des taxes foncières de l’année un de la valeur ajoutée au rôle ; 
 100 % des taxes foncières de l’année deux de la valeur ajoutée au rôle ; 
 100 % des taxes foncières de l’année trois de la valeur ajoutée au rôle ; 

 
Pour l’application du présent article, l’année un commence le jour où la ville 
accuse réception d’un des certificats prévus au paragraphe e) de l’article 7. 
 

 



 
Conditions d’admissibilités 

 
8.3 Est admissible à un crédit de taxes foncières générales décrété à l’article 8 du 

présent règlement, la construction qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
a) Un bâtiment entièrement terminé à la date d’échéance du permis et 

conforme à tous les règlements municipaux en vigueur à la date de la fin 
des travaux. 

 
b) Le bâtiment doit obtenir une certification Novo Climat 2.0 administrée par 

le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
 
c) La nouvelle construction, rénovation ou amélioration augmente la valeur 

portée au rôle d’au moins 100 000 $. 
 
d) La nouvelle construction est située dans le secteur du Programme 

particulier d’urbanisme du centre-ville tel que défini au sein du plan 
d’urbanisme numéro 1323. 

 
 

SOUS-SECTION 2 – BÂTIMENT CERTIFIÉ LEED 
 
Définition 

 
9.  Dans le but de favoriser le développement durable dans le secteur prévu au 

programme particulier d’urbanisme, un crédit de taxes est accordé pour toute 
nouvelle construction ou pour toutes modifications ayant pour objet de 
compenser l'augmentation des taxes foncières municipales pouvant résulter 
de l’évaluation ou de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux, 
et ce, à compter de la réception par le service d’Urbanisme d’un certificat 
LEED Habitations administrée par le U.S. Green Building Council ou une 
certification LEED NC administrée par le Conseil du bâtiment durable du 
Canada . 

 
Secteur visé 

 
9.1  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés à l’intérieur du 

périmètre du programme particulier d’urbanisme.  
 

Montant de l’aide 
 

9.2  Le crédit de taxes foncières général est établi de la manière suivante :  
 
 100 % des taxes foncières de l’année un de la valeur ajoutée au rôle ; 
 100 % des taxes foncières de l’année deux de la valeur ajoutée au rôle ; 
 100 % des taxes foncières de l’année trois de la valeur ajoutée au rôle ; 
 100 % des taxes foncières de l’année quatre de la valeur ajoutée au rôle ; 
 100 % des taxes foncières de l’année cinq de la valeur ajoutée au rôle ; 

 
 
 
 
 



 
Conditions d’admissibilité 

 
9.3 Est admissible à un crédit de taxes foncières décrété à l’article 9 du présent 

règlement, la construction qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
a) Un bâtiment doit être entièrement terminé à la date d’échéance du permis 

et conforme à tous les règlements municipaux en vigueur à la date de la 
fin des travaux. / 2015, r. 1697, a. 1 

 
b) Le bâtiment doit obtenir une certification LEED Habitations administrée 

par le U.S. Green Building Council ou obtenir une certification LEED NC 
administrée par le Conseil du bâtiment durable du Canada. 
 

c) La nouvelle construction, rénovation ou amélioration augmente la valeur 
portée au rôle d’au moins 100 000 $. 

 
d) La nouvelle construction est située dans le secteur du Programme 

particulier d’urbanisme du centre-ville tel que défini au sein du plan 
d’urbanisme numéro 1323. 

 
Application 
 
9.4  Pour l’application des sous-sections 1 et 2 de la section 4 du présent 

règlement, le crédit de taxes commence à la date d’inscription au rôle 
d’évaluation de la nouvelle construction ou de l’amélioration. Dans le cas où, à 
la date d’inscription au rôle d’évaluation, le propriétaire n’a pas transmis à la 
ville, soit la preuve de sa certification Leed NC, soit, la preuve de sa 
certification  Novo Climat 2,0, un compte de taxes est envoyé et dès lors, les 
sommes qui y sont prévues doivent être payées dans le délai requis.  
 

 Les sommes payées par le propriétaire conformément au premier alinéa 
seront remboursées à ce dernier dès que les certificats Leed NC ou Novo 
Climat 2,0 seront reçus par la ville. Les remboursements effectués en vertu du 
présent article ne comprennent que les versements en capital effectués par le 
propriétaire. La ville ne rembourse ni ne paie aucun intérêt, incluant les 
intérêts payables pour les comptes de taxes payés après l’échéance. Les 
intérêts dus à la ville seront déduits du capital remboursé  

/ 2016, r. 1747, a. 1 

 
Remplacement 
 
9.5 La section VI du présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur et 

remplace toute disposition relative à un crédit de taxes foncières adoptée 
pour l’année 2014, sauf en ce qui concerne les crédits de taxes accordés pour 
les bâtiments résidentiels construits à l’extérieur du secteur visé par le 
Programme particulier d’urbanisme.  

 
 
SOUS-SECTION 3 – ATTRIBUTION DU CRÉDIT DE TAXES 
 
9.6. Tout propriétaire qui bénéficie d’un crédit de taxes foncières en vertu de la 

présente section voit le montant crédité soustrait du compte de taxes de son 
immeuble, et ce, pour chaque année que dure le programme. 
 



Durée 
 

9.7. Le crédit de taxes prévu dans la présente section continue de s’appliquer 
malgré le fait que le présent règlement cesse de produire ses effets à compter 
du 20 septembre 2018. Le programme de crédit de taxes doit dès lors être 
considéré comme un programme annuel.   

 
 
 
 
SECTION 5 
PROGRAMME D’AIDE, CRÉDIT DE TAXES POUR LES SINISTRÉS 
 
SOUS-SECTION 1– RÉSIDENCE UNIFAMILIALE  
 
Nouvelle construction unifamiliale :  
 
10. Dans le cadre du programme d’aide décrété par le présent règlement, le 

conseil accorde un crédit de taxes foncières pour toute nouvelle construction 
d’une résidence unifamiliale appartenant à une personne visée  aux 
paragraphes a) et b) de l’article 7 du présent règlement. 

 
 Le crédit de taxe foncière est établi de la manière suivante : 
 
   100 % des taxes foncières de l’année 2014 de la valeur ajoutée au rôle 

  100 % des taxes foncières de l’année 2015 de la valeur ajoutée au rôle 
 100 % des taxes foncières de l’année 2016 de la valeur ajoutée au rôle 
 50 % des taxes foncières de l’année 2017 de la valeur ajoutée au rôle 
 50 % des taxes foncières de l’année 2018 de la valeur ajoutée au rôle 

 
 Malgré ce qui précède et dans tous les cas, le crédit de taxes ne peut être 

accordé au-delà du 20 septembre 2018. 
 
10.1 Dans le cadre du programme d’aide décrété par le présent règlement, le 

conseil accorde un crédit de taxes foncières à toute personne visée aux 
paragraphes a) et b) de l’article 7 du présent règlement qui acquière une 
maison unifamiliale déjà existante.  

 
 Le crédit de taxes foncières est établi de la manière suivante : 
 
   100 % des taxes foncières de l’année un de la valeur au rôle du 

bâtiment 
   100 % des taxes foncières de l’année deux de la valeur au rôle du 

bâtiment 
  50 % des taxes foncières de l’année trois de la valeur au rôle du 

bâtiment. 
  
 Malgré ce qui précède et dans tous les cas, le crédit de taxes ne peut être 

accordé au-delà du 20 septembre 2018. 
 
Admissibilité bâtiment neuf 
 
10.2  Est admissible à un crédit de taxes foncières décrété à l’article 8 du présent 

règlement, la construction résidentielle qui satisfait aux conditions suivantes : 



 
 a) Un bâtiment dont les travaux de construction ont débuté entre le 6 

juillet 2013 et le 31 décembre 2015.  Les travaux de construction sont 
réputés « débutés » lorsque les fondations ont été coulées. 

 
  b) Un bâtiment entièrement terminé à la date d’échéance du permis et 

conforme à tous les règlements municipaux en vigueur à la date de la 
fin des travaux. 
 

  c) La demande de crédit de taxes a été faite au plus tard le 31 décembre 
2015 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service de la 
Trésorerie de la municipalité, lequel est chargé de recevoir ces 
demandes et de les analyser. 

 
Admissibilité bâtiment déjà existant  

     
10.3  Est admissible à un crédit de taxes foncières décrété à l’article 9 du présent 

règlement, l’acquisition d’une résidence unifamiliale existante et qui satisfait 
aux conditions suivantes : 

 
 a) La maison unifamiliale déjà existante a été acquise par contrat après le 

6 juillet 2013 et avant le 31 décembre 2015. 
 
  b) La demande de crédit de taxes a été faite au plus tard le 31 décembre 

2015 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service de la 
Trésorerie de la municipalité, lequel est chargé de recevoir ces 
demandes et de les analyser. 

 
 
SOUS-SECTION 2 – BÂTIMENT COMMERCIAL / INSTITUTIONNEL 
 
11.  Dans le cadre du programme d’aide décrété par le présent règlement, le 

conseil accorde un crédit de taxes foncières à toute personne visée aux 
paragraphes a) et b) de l’article 7 du présent règlement qui procède à la 
construction d’un nouveau bâtiment commercial pour remplacer celui qu’il 
possédait dans le secteur visé par le PPU.  

 
 Le crédit de taxes foncières est établi de la manière suivante : 
 
   100 % des taxes foncières de l’année pour l’année 2014 de la valeur au 

rôle du bâtiment 
   100 % des taxes foncières de l’année pour l’année 2015 de la valeur au 

rôle du bâtiment 
   100 % des taxes foncières de l’année pour l’année 2016 de la valeur au 

rôle du bâtiment 
   50 % des taxes foncières de l’année 2017 de la valeur au rôle du 

bâtiment 
  50 % des taxes foncières de l’année 2018 de la valeur au rôle du 

bâtiment 
   
 Malgré ce qui précède et dans tous les cas, le crédit de taxes ne peut être 

accordé au-delà du 20 septembre 2018. 
 
Modification, transformation ou aménagement d’un bâtiment existant 



 
11.1 Dans le cadre du programme d’aide décrété par le présent règlement, le 

conseil accorde un crédit de taxes foncières à toute personne visée aux 
paragraphes a) et b) de l’article 7 du présent règlement qui procède à la 
modification, à la transformation ou à l’aménagement d’un bâtiment existant 
qu’il a acquis pour y relocaliser un commerce qu’il possédait dans le secteur 
visé par le PPU. 

 
 
 Le crédit de taxes foncières est établi de la manière suivante : 
 
   100 % des taxes foncières de l’année un de la valeur au rôle du 

bâtiment 
   100 % des taxes foncières de l’année deux de la valeur au rôle du 

bâtiment 
  50 % des taxes foncières de l’année trois de la valeur au rôle du 

bâtiment 
 
SOUS-SECTION 3 - CRÉDIT DE TAXES, IMMEUBLES LOCATIFS 
 
12. Dans le cadre du programme d’aide décrété par le présent règlement, le 

conseil accorde un crédit de taxes foncières à toute personne visée au 
paragraphe d) de l’article 7 du présent règlement, qui procède à la 
construction d’un nouveau bâtiment ou à l’acquisition d’un bâtiment déjà 
existant, en remplacement du bâtiment qu’il possédait;  

 
Le crédit de taxes est établi de la manière suivante : 

 
 100 % des taxes foncières de l’année 2014, établi selon la valeur la 

moins élevée entre la valeur au rôle du bâtiment possédé 
antérieurement selon l’usage qui en était fait ou la valeur au rôle du 
nouveau bâtiment selon l’usage qui en est fait, et ce, selon le taux de 
taxation annuel au moment de l’émission du compte de taxes. 

 
 100 % des taxes foncières de l’année 2015, établi selon la valeur la 

moins élevée entre la valeur au rôle du bâtiment possédé 
antérieurement selon l’usage qui en était fait ou la valeur au rôle du 
nouveau bâtiment selon l’usage qui en est fait, et ce, selon le taux de 
taxation annuel au moment de l’émission du compte de taxes. 

 
 100 % des taxes foncières de l’année 2016, établi selon la valeur la 

moins élevée entre la valeur au rôle du bâtiment possédé 
antérieurement selon l’usage qui en était fait ou la valeur au rôle du 
nouveau bâtiment selon l’usage qui en est fait, et ce, selon le taux de 
taxation annuel au moment de l’émission du compte de taxes. 

 
 50 % des taxes foncières de l’année 2017, établi selon la valeur la 

moins élevée entre la valeur au rôle du bâtiment possédé 
antérieurement selon l’usage qui en était fait ou la valeur au rôle du 
nouveau bâtiment selon l’usage qui en est fait, et ce, selon le taux de 
taxation annuel au moment de l’émission du compte de taxes. 

 
 50 % des taxes foncières de l’année 2018, établi selon la valeur la 

moins élevée entre la valeur au rôle du bâtiment possédé 



antérieurement selon l’usage qui en était fait ou la valeur au rôle du 
nouveau bâtiment selon l’usage qui en est fait, et ce, selon le taux de 
taxation annuel au moment de l’émission du compte de taxes. 

 
Malgré ce qui précède et dans tous les cas, le crédit de taxes ne peut être 
accordé au-delà du 20 septembre 2018. 

 
 
 
Admissibilité bâtiment neuf 
 
12.1 Est admissible à un crédit de taxes foncières décrété à aux articles 12 à 

13.1 du présent règlement, les constructions qui satisfont aux conditions 
suivantes : 

 
a) Un bâtiment dont les travaux de construction ont débuté entre le 6 

juillet 2013 et le 31 décembre 2015. Les travaux de construction sont 
réputés « débutés » lorsque les fondations ont été coulées. 

b)  Un bâtiment entièrement terminé à la date d’échéance du permis et 
conforme à tous les règlements municipaux en vigueur à la date de la 
fin des travaux. 

c)  La demande de crédit de taxes a été faite au plus tard le 31 décembre 
2017 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service de la 
Trésorerie de la municipalité, lequel est chargé de recevoir les 
demandes et de les analyser. 

 
Admissibilité bâtiment déjà existant 

     
12.2.  Est admissible à un crédit de taxes foncières décrété aux articles 12 à 13.1 du 

présent règlement, l’acquisition d’un immeuble locatif existante et qui satisfait 
aux conditions suivantes : 

 
 a) L’immeuble locatif déjà existante a été acquise par contrat après le 6 

juillet 2013 et avant le 31 décembre 2015. 
 

  b) La demande de crédit de taxes a été faite au plus tard le 31 décembre 
2015 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service de la 
Trésorerie de la municipalité, lequel est chargé de recevoir ces 
demandes et de les analyser. 

/ 2015, r. 1697, a. 2a, 2b, 2c 
 

SOUS SECTION 4 – ATTRIBUTION DU CRÉDIT DE TAXE 
 
13. Tout propriétaire qui bénéficie d’un crédit de taxes foncières en vertu de la 

présente section voit le montant crédité soustrait du compte de taxes de son 
immeuble, et ce, pour chaque année que dure le programme. 

 
Bénéficiaire du crédit de taxes 
 
14 Seule une personne visée par le présent règlement peut bénéficier du crédit de 

taxes. Lorsqu’un immeuble est acquis par plus d’une personne, le crédit de 
taxes est calculé au prorata du nombre d’acquéreurs admissibles au présent 
programme. 

 



14.1 À l’exception des constructions certifiées Novo Climat 2.0, LEED Habitations et 
Leed NC, lorsque le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment à 
usage unique, soit un usage résidentiel ou un usage commercial, acquiert un 
bâtiment à usage mixte, le crédit de taxe est accordé sur la portion de 
l’immeuble dont l’usage est identique à celle qu’il faisait de son bâtiment 
avant le 6 juillet 2013. 

 
14.2  À l’exception des constructions certifiées Novo Climat 2.0, LEED Habitations et 

Leed NC, le locataire qui occupait, avant le 6 juillet 2013, un local commercial 
ou un logement résidentiel dans les secteurs visés par le présent règlement et 
qui acquière un bâtiment à usage mixte, bénéficie d’un crédit de taxes pour la 
partie du bâtiment dont l’usage est identique à celle du logement ou local qu’il 
occupait immédiatement avant ce 6 juillet 2013. 

 
14.3 Les articles 14.1 et 14.2 s’appliquent également à une nouvelle construction 

en y faisant les adaptations nécessaires. 
 

Durée 
 

15. Malgré ce qui précède et dans tous les cas, le crédit de taxes ne peut être 
accordé au-delà du 20 septembre 2018. 
/ 2014, r. 1676, a. 4 

 
SECTION 5 
DROIT DE MUTATION 
 
Transfert 
 
16. Est exonéré du paiement du droit de mutation et, le cas échéant, du droit 

supplétif qui serait applicable en vertu de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières (chapitre D-15.1), le cessionnaire d’un immeuble 
situé sur le territoire de la Ville et destiné à être utilisé en remplacement 
d’un immeuble ; 
 
1°  dont il était, le 6 juillet 2013, propriétaire ou locataire sur le territoire 

de la Ville et qui, en raison du sinistre, est détruit, est devenu 
impropre à l’habitation ou à la poursuite des activités qui y étaient 
exercées; 

 
2°  dont il était propriétaire ou locataire dans le secteur délimité dans le 

programme particulier d’urbanisme de la Ville et dont la Ville est 
devenue propriétaire. 

 
Autres personnes visées 

 
17. Malgré le paragraphe 2 de l’article 16, tout propriétaire qui doit céder un 

immeuble situé dans le secteur visé par l’article 13 du Programme 
particulier d’urbanisme (Règlement 1613) pour faire place à un nouveau 
pôle commercial bénéficie d’une aide couvrant des droits de mutation et, le 
cas échéant, du droit supplétif exigé en vertu de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1), et ce, lorsqu’il acquiert un 
immeuble sur le territoire de la ville en remplacement de celui qu’il 
possédait. 

 



 Le crédit sur les droits de mutation ne peut excéder la somme qui aurait été 
exigible pour l’acquisition d’un bâtiment dont la valeur est égale ou inférieure 
à la valeur assurée du bâtiment remplacé en date du 6 juillet 2013. 

 / 2015, r. 1697, a. 3a, 3b 

 
Occupants 
 
18. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16, tout occupant d’un bâtiment ou 

d’un logement situé dans le secteur visé par l’article 13 du Programme 
particulier d’urbanisme (Règlement 1613), qui doit quitter ce bâtiment ou 
ce logement pour faire place à un nouveau pôle commercial et qui devient 
propriétaire du bâtiment de remplacement, bénéficie d’une aide couvrant 
des droits de mutation et, le cas échéant, du droit supplétif exigé en vertu 
de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-
15.1), et ce, lorsqu’il acquiert un immeuble sur le territoire de la ville. 

 
 Le crédit sur les droits de mutation ne peut excéder la somme qui aurait été 

exigible pour l’acquisition d’un bâtiment dont la valeur est égale ou inférieure 
à la valeur assurée du bâtiment remplacé en date du 6 juillet 2013.  

 / 2015, r. 1697, a. 4a, 4b 

 
 
Sous-section I 
Attribution de l’aide 
 
19. Tout propriétaire qui bénéficie d’une aide en vertu de l’article 16 de la section 

5, voit le montant de l’aide soustrait du compte des droits de mutation 
exigible pour son immeuble.  

 
SECTION 6 
AUTRES FORMES D’AIDE 
 
Sous-section I 
Frais de relocalisation résidentielle 
 
Réinstallation, locataire 
 
20. Abrogé. 
 
Réinstallation, propriétaire 
 
21. Une personne visée aux paragraphes a) et  b) de l’article 7 du présent 

règlement qui doit céder son immeuble résidentiel situé dans le secteur visé 
par l’article 1.3 du Programme particulier d’urbanisme (règlement 1613) et 
qui en acquiert un en remplacement de celui qu’il doit céder à droit aux 
remboursements suivants : 

 
 Les coûts de l’acte notarié : 
    Le coût du certificat de localisation ou d’implantation, s’il y a lieu; 
   La pénalité imposée par l’institution financière pour le remboursement 

d’une hypothèque par anticipation, s’il y a lieu jusqu’à concurrence de 
5 000 $; 

   Les frais d’un nouvel acte hypothécaire; 
   Les coûts d’un acte notarié; 



  Les coûts de radiation des actes hypothécaires sur l’immeuble cédé, les 
mains levées ou autre acte publié rattaché à l’immeuble.  

/ 2015, r. 1697, a. 5 

 
Construction neuve 
 
22. Outre les sommes prévues aux articles 21, la personne visée qui opte pour 

la construction d’une maison unifamiliale neuve obtient une aide 
équivalente au montant des frais de raccordement au réseau d’aqueduc et 
d’égouts ainsi qu’aux frais pour la construction d’une entrée charretière 
prévus au règlement municipal sur la Tarification (no 1559), s’il y a lieu. Il 
en est de même pour les propriétaires qui choisissent de déplacer leur 
maison sur un terrain non desservi. 
  

Sous-section II 
Frais de relocalisation commerciale 
 
Secteur visé 
 
23. Sont visés par la présente sous-section les commerces situés dans le 

périmètre défini au PPU et qui doivent être relocalisés. Sont également 
visés les commerces de ce secteur situés à l’intérieur d’un bâtiment 
résidentiel. 

 
Frais de déménagement d’un occupant 
 
24. Les frais remboursables, sur présentation des factures, pour le 

déménagement d’un occupant d’un commerce sont les suivants : 
 

a) Les frais de déménagement, de déplacement et de réinstallation des 
équipements spécialisés nécessaires aux opérations du commerce,  
jusqu’à concurrence d’un montant de 20 000 $;  

  
b) L’article 21 s’applique en y faisant les adaptations nécessaires dans 

le cas où un occupant opte pour l’acquisition d’un immeuble. 
 / 2015, r. 1697, a. 6a, 6b 

 
 
Frais de déménagement d’un propriétaire 
 
25. Le propriétaire visé aux paragraphes a) et  b) de l’article 7 du présent 

règlement et qui doit céder l’immeuble où est situé son commerce, et ce, 
dans le cadre des dispositions prévues à l’article 1.3 du Programme 
particulier d’urbanisme (règlement 1613) et qui en acquière un en 
remplacement a droit aux remboursements suivants :  

 
 a) Les frais de déménagement, de déplacement et de réinstallation des 

équipements spécialisés nécessaires aux opérations du commerce,  
jusqu’à concurrence d’un montant de 20 000 $; 

 b) Le coût du certificat de localisation ou d’implantation, s’il y a lieu;  
 c) Les coûts de l’acte notarié;                      
 d) La pénalité imposée par l’institution financière pour le remboursement 

d’une hypothèque par anticipation, s’il y a lieu jusqu’à concurrence de 
5 000 $; 

 e) Les frais d’un nouvel acte hypothécaire; 



 f) Les coûts de radiation des actes hypothécaires sur l’immeuble cédé, les 
mains-levées ou autre acte publié rattaché à l’immeuble. 

/ 2015, r. 1697, a. 7a, 7b 
 
 

Immeubles locatifs 
 
25.1 Le propriétaire qui procède à la construction d’un nouveau bâtiment ou à 

l’acquisition d’un bâtiment existant en remplacement du bâtiment qu’il 
possédait dans le quadrilatère formé par les rues Québec-Central, 
Frontenac, entre la rue Québec-Central  et le pont Agnès, le boulevard des 
Vétérans, ainsi que les rues Milette, Grégoire et Kelly a droit aux 
remboursements suivants : 

 
a) Le coût du certificat ou d’implantation, s’il y a lieu; 
b) Les coûts des actes notariés; 
c) La pénalité imposée pour le remboursement d’une hypothèque par 

anticipation, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence de 5000 $; 
d) Les frais d’un nouvel acte hypothécaire; 
e) Les coûts de radiation des actes hypothécaires sur l’immeuble cédé, les 

mains levées ou autre acte publié rattaché à l’immeuble. 
 
 
 
 
 
Exclusion 
 
25.2 Les frais de déménagement, de déplacement et de réinstallation prévus 

dans les sous-sections I et II de la présente section ne s’appliquent pas à 
un bâtiment entièrement détruit. 

 
Sous-section III 
Prêt 
 
Aide à la reconstruction 

 
26. La ville peut, sur présentation d’un  projet détaillé visant la reconstruction 

d’une partie du secteur détruit par l’incendie du 6 juillet, accepter de prêter 
une somme d’argent, avec ou sans intérêt. Le projet proposé doit être dans 
l’intérêt général de la collectivité. 

 
 
Sous-section IV 
Fonds de stationnement  
  
27. Tout propriétaire qui doit contribuer à un fonds de stationnement pour 

compenser le manque d’espace disponible sur son terrain pour y aménager 
le nombre requis de stationnements peut, malgré toute disposition 
inconciliable d’un règlement adopté par la ville, payer les sommes dues sur 
une période de trois ans.  

 
Le montant dû est payable en trois versements égaux. La ville transmet, au 
début du mois de mars de chaque année, un état de compte et les sommes 
exigibles sont payables dans les 30 jours de l’envoi de cet état de compte. 



Tout versement annuel qui n’est pas payé dans le délai prescrit porte 
intérêt au taux fixé par règlement du conseil pour toute somme due à la 
municipalité.  

 
Sous-section V 
Autre forme d’aide 
 
27.1 Une personne visée peut, sur demande écrite et motivée, obtenir une aide, 

sous forme de subvention, de service ou autre, qui n’est pas expressément 
prévue au présent règlement, aux programmes d’aide de la Croix rouge ou à 
tout autre programme d’aide gouvernemental relié aux évènements du 6 
juillet 2013. 

 
  Malgré le premier alinéa, un projet d’envergure réalisé à l’intérieur du 

périmètre prévu au Programme particulier d’urbanisme, le propriétaire peut 
obtenir une aide même s’il bénéficie déjà d’une aide gouvernementale ou 
toute autre forme d’aide. 

  / 2014, r. 1676, a. 5 
 
Analyse de la demande 
 
27.2 Les demandes sont analysées par un Comité formé par des membres du 

conseil, des citoyens, des employés de la municipalité ainsi que des 
personnes ressources invitées par le Comité. Les membres du Comité sont 
nommés par le conseil. 

 
 
Rencontre 
 
27.3 À la demande du requérant ou du Comité, le requérant peut exposer sa 

demande lors d’une rencontre avec les membres du Comité. Cette 
rencontre se tient à huis clos. 

 
Conformité 
 
27.3.1 Pour bénéficier d’une aide en vertu du présent règlement, toute personne 

doit se conformer à tous les règlements municipaux, notamment les 
règlements d’urbanismes et de taxations. Toute somme due à la ville, de 
quelque nature que ce soit, est déduite de l’aide accordée. 

 
 Toute personne qui a déjà reçu une aide 
 / 2014, r. 1676, a. 6 
 
Décision du Comité 
 
27.4 Les décisions du Comité sont rendues par écrit et elles sont finales. 
 
 
Certification LEED et NOVO-CLIMAT 
 
27.5 La Ville paie les frais de la certification LEED ou NOVO-CLIMAT pour les 

constructions visées par l’article 8 et 9 du présent règlement. 
/ 2014, r. 1676, a. 7 
 
SECTION 7 



EXCLUSIONS 
 
28.  Est exclue de l’application du présent règlement : 
 
  a) Toute réclamation faite par une personne qui transfère sur le 

territoire de la ville des activités qui étaient exercées sur le territoire 
d’une autre municipalité; 

  b) Toute réclamation ayant pour effet de relocaliser une résidence ou 
un commerce à l’extérieur des limites de la ville.  

  c) Toute réclamation pour laquelle le requérant a déjà reçu ou est 
admissible à une compensation ou une indemnité d’un ministère du 
gouvernement du Québec, par la Croix rouge ou tout autre programme 
existant.  N’est pas visée par le présent paragraphe, l’aide accordée en 
vertu de l’article 27.1 du présent règlement. 

 
SECTION 8 
JUSTIFICATION 
 
Pièces  
 
29.  Toute réclamation en vertu du présent programme doit être appuyée de 

pièces justificatives. 
 
 
 
 
Entrée en vigueur 
 
30. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 4e jour du mois de novembre 2013. 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,     Colette Roy Laroche, 
  Greffière            Mairesse 

 
 
 


	CANADA
	RÈGLEMENT NO 1612

	Greffière            Mairesse

