
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE NICOLET-YAMASKA 

MUNICIPLALITÉ DE PIERREVILLE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 080-2008 
 

Concernant l’établissement d’un Programme de revitalisation 
 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Pierreville souhaite stimuler la 
construction de nouvelles résidences sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 
14 avril 2008 par la résolution #2008-04-63 ; 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
 

Article  1 PRÉAMBULE 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 

Article 2 DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sans différents, 
on entend par : 
 

« certificat » le certificat émis par l’évaluateur en vertu du paragraphe 7 de 
l’article 174 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-

2.1) ; 
 

« municipalité » la Municipalité de Pierreville ; 
 

« nouveau bâtiment 
        résidentiel » un bâtiment d’habitation neuf, construit sur place ou un 

bâtiment d’habitation neuf construit en usine et livré dans la 
Municipalité de Pierreville, incluant les bâtiments accessoires 
ou annexes à condition que ces derniers ne soient pas l’objet 
d’un permis de construction distinct de celui émis à l’égard de 
ce bâtiment d’habitation ; 

 

« permis » le permis et/ou certificat visé par l’article 34 du Règlement 
administratif numéro 063-2006 concernant les constructions 
dans la Municipalité de Pierreville ; 

 

« taxes foncières » la taxe foncière générale imposée chaque année par la 
Municipalité de Pierreville ; 

 

« taxes municipales » les taxes foncières, les taxes ou compensations pour 
l’aqueduc, les taxes ou compensations pour l’égout, les taxes 
ou compensations pour les ordures, les taxes ou 
compensations pour la cueillette sélective, les taxes dites 
d’amélioration locale, les droits sur les mutations perçus par la 
municipalité en vertu de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1) ; 

 
 

Article 3 BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 
 

La Municipalité de Pierreville accorde, au propriétaire d’un immeuble situé sur son 
territoire, une subvention égale au montant ci-après mentionné au deuxième 
alinéa, ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières 
résultant de l’augmentation de la valeur imposable de l’immeuble, ceci suite à la 
construction d’un nouveau bâtiment résidentiel comprenant au moins un (1) 
logement tel qu’indiqué au bloc « 00 » de la fiche d’évaluation de la propriété 
concernée.  Ladite construction doit avoir au rôle d’évaluation, après l’émission du 
certificat, une valeur imposable égale ou supérieure à 50 000 $. 
 
 

La subvention prévue au premier alinéa est de : 
 

1. 3 000 $ pour un nouveau bâtiment résidentiel ayant une valeur imposable, après 
l’émission du certificat, d’au moins 50 000 $ et d’au plus 99 999,99 $. 

 



2. 4 000 $ pour un nouveau bâtiment résidentiel ayant une valeur imposable, après 
l’émission du certificat, de 100 000 $ et plus. 

 
 

Article 4 CONDITIONS 
 

La subvention visée à l’article 3 est accordée au propriétaire de l’immeuble aux 
conditions suivantes : 
 

1. les travaux admissibles doivent avoir débuté entre le 14 avril 2008, date de l’avis de 
motion annonçant l’adoption du présent règlement et le 31 décembre 2009 pour 
être complétés au plus tard de 31 décembre 2010 ; 

 

2. les travaux, une fois complétés, doivent avoir donné lieu à une augmentation de 
taxes foncières résultant de la réévaluation de l’immeuble apparaissant au rôle 
d’évaluation ; 

 

3. au moment de l’émission du permis, la personne requérant la subvention doit 
détenir le droit de propriété du bâtiment faisant l’objet de la subvention et du terrain 
sur lequel il est érigé ou sur lequel il doit être érigé. 

 

La condition suivante doit également être respectée, à savoir : 
 

a) il ne doit y avoir aucun arrérage de taxes municipales sur un immeuble donnant 
droit à la subvention prévue à l’article 3.  Si de tels arrérages existent, le paiement 
de la subvention est différé, sans intérêts, jusqu’à ce que ces arrérages soient 
payés. 

 
 

Article 5 VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 4 du présent règlement, la 
subvention prévue est versée au propriétaire de l’unité d’évaluation en un seul 
versement dans les trente (30) jours de l’émission du certificat émis par 
l’évaluateur pour ce nouveau bâtiment résidentiel et à la condition expresse de 
respecter les clauses applicables à l’article 4. 
 
 

Article 6 EXPIRATION DU PROGRAMME 
 

Le programme de subvention du présent règlement prend fin le 31 décembre 
2009 à 0 h 00 en référence avec la date d’émission du permis de construction. 
   
 

Article  7 ADMINISTRATION 
 

La directrice générale et responsable de l’application du présent règlement. 
 
 

Article  8 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
André Descôteaux, Micheline C. Laforce,  
maire Secrétaire-trésorière / directrice-générale 
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