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 Règlement numéro 480-2010 
  

PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE 
COMPLÉMENAIRE AU PROGRAMME 
ACCÈSLOGIS QUÉBEC POUR UNE AIDE 
FINANCIÈRE ET UN CRÉDIT DE TAXES 

   
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, une municipalité peut 
préparer un programme complémentaire à celui de la Société d’habitation du Québec, si cette 
dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en oeuvre par elle ; 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a préparé et mis en oeuvre le programme 
AccèsLogis Québec et que ce programme prévoit notamment qu’une municipalité peut préparer et 
adopter par règlement un programme complémentaire au programme AccèsLogis Québec en vue 
d’accorder au propriétaire toute forme d’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes ; 
 
ATTENDU QUE le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société 
d’habitation du Québec ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 1er février 2010 ; 
 
 
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-
MILTON DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Dans le but de permettre aux coopératives et aux organismes sans but lucratif de bénéficier du 
programme AccèsLogis Québec, le présent règlement instaure un programme municipal d’aide 
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec, de la Société d’habitation du 
Québec. 
 
Article 3 
 
Ce programme permet à la municipalité, d’accorder à toute coopérative ou à tout organisme sans 
but lucratif, un crédit de taxes (ou une aide financière) pour chaque projet admissible au 
programme AccèsLogis Québec, de la Société d’habitation du Québec sur son territoire. 
 
Article 4 
 
L’aide financière accordée par la municipalité dans le cadre du présent programme consiste : 
 
4.1 En un crédit de taxes foncières correspondant à 0,85 $ du cent dollars d’évaluation du 

montant qui serait autrement exigible pour une période de 25 ans ; 
 
4.2 En une aide financière en exécutant les travaux d’entretien du terrain, soit : le gazon durant la 

période estivale et le déneigement durant la période hivernale, pour une période de 10 ans ; 
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4.3 Fournir une aide financière au Pavillon Gévry-Lussier inc. au montant de 55 000 $ pour la 
réalisation du projet ; 

 
4.4 La Municipalité s’engage à vendre un terrain situé au 1, rue Boulais, portant le numéro de lot 

3 556 380 du cadastre du Québec d’une superficie de 3 846,8 m2. La valeur de la transaction 
est établie à sa juste valeur marchande, au montant de 55 000 $, plus les taxes afférentes ; 

 
4.5 Que la Municipalité prenne en charge dix pour cent (10%) du coût du supplément au loyer 

pur cinquante pour cent (50%) maximum des unités de l’ensemble immobilier pour les cinq 
(5) prochaines années ;  

 
4.6 Dans le cadre de la levée de fonds de la municipalité, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-

Milton s’engage à fournir une aide financière additionnelle au montant de 90 171,65 $. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par la Société d’habitation du 
Québec. 
 
Adopté par le conseil municipal lors d’une séance ordinaire, tenue le 1er mars 2010 et signé par le 
maire et la secrétaire-trésorière. 
 
 
 
    
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin,  directrice générale et 
  secrétaire-trésorière 
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