
   

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-18 
 

 
RÈGLEMENT NO 2020-18 CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE VISANT À 

ACCORDER UNE AIDE FINANCIÈRE AFIN DE STIMULER LES 
INVESTISSEMENTS DANS LE PARC INDUSTRIEL 

 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 569.1 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 

municipal de la Ville de Lac-Mégantic peut créer une réserve 
financière ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal adopte annuellement un programme de 

revitalisation prévoyant, notamment, de l’aide financière pour la 
construction ou l’agrandissement d’immeubles dans le parc industriel 
de la ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE cette aide financière vient suppléer aux crédits de taxes foncières qui 

y étaient consentis antérieurement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a réservé une somme de 1 million de dollars provenant des 

sommes reçues du recours collectif afin de dynamiser la 
reconstruction du parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire que l’aide financière accordée par les 

programmes de revitalisation puisse générer un fonds propre pour 
pouvoir se perpétuer dans le temps tout en permettant d’avoir des 
revenus additionnels de taxes dans le fonds général de la ville ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir des règles claires pour la gestion et la provenance 

des montants destinés à cette réserve ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a 

été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 16 juin 
2020, sous la minute 20-XXX. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
Objet 
 
1. Le conseil est autorisé par le présent règlement à procéder à la création 

d’une réserve visant à accorder une aide financière afin de stimuler les 
investissements dans le parc industriel. 

 
2. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
 
 



   

Territoires visés 
 

3. La présente réserve financière est créée au profit du parc industriel, tel que 
délimité à l’Annexe I jointe au présent règlement. 

 
 
Aides financières 
 
4. Les aides financières prévues à l’article 1 du présent règlement doivent 

respecter les dispositions et critères d’admissibilité prévues aux règlements 
annuels établissant un programme de revitalisation. 

 
Durée d’existence 
 
5. La durée d’existence de la réserve financière est fixée pour une durée 

indéterminée, compte tenu de sa nature. 
 
Montant projeté 
 
6. Le conseil décrète par le présent règlement que le montant initial de cette 

réserve est d’un million (1 000 000 $), incluant les intérêts générés par les 
sommes versées à sa dotation. 

 
Mode de financement 
 
7. Les sommes affectées à la constitution de cette réserve financière 

proviennent : 
 
 a) Montant d’un million de dollars étant la somme réservée en vertu de 

l’article 48a) du Règlement no 2020-03 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2020. 

 
 b) Montant provenant du budget courant de la municipalité correspondant à 

60 % des nouvelles taxes foncières générées par ces investissements 
pendant les cinq (5) premières années où ceux-ci seront portés au rôle 
d’évaluation.  Le trésorier verse ce montant avant le 15 octobre de 
chaque année financière. 

 
Disposition de l’excédent 
 
8. À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des revenus sur 

les dépenses, le cas échéant, retourne au fonds général de la municipalité. 
 
Entrée en vigueur 
 
9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 16e jour du mois de juin 2020. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
 Greffière           Mairesse 
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