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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Zénon 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 600-ADM-22  
SUR UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

À L’INVESTISSEMENT ET UN CRÉDIT DE TAXES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 91.1, 92, 92.1, 92.2, 92.3 et 92.4 de la Loi sur les 
compétences municipales, la municipalité peut adopter un règlement pour établir un programme 
d’aide financière à l’investissement et un crédit de taxes à certaines catégories d’entreprises ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
CHAPITRE I 
PRÉAMBULE ET DÉFINITION 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions 
qui président à son adoption. 
 
 
CHAPITRE II 
OBJET 
 
2. Le présent règlement a pour objectif de régir les modalités : 
 
 1° d’un programme d’aide financière à l’investissement pour des nouvelles entreprises et 
  des entreprises existantes en expansion ; 
 2° d’un crédit de taxes aux industries et entreprises admissibles ; 
 
 
CHAPITRE III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Le présent règlement s’applique à toute activité économique situé sur le territoire de la 
municipalité. 
 
CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
À L’INVESTISSEMENT 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
4.  Les conditions d’admissibilités pour déposer une demande au programme d’aide financière 
à l’investissement sont : 
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 1° Le requérant doit avoir acquitté toute somme due à la municipalité concernant 
 l’immeuble faisant l’objet de la demande, ce qui comprend les taxes foncières et les 
 factures. 
 
 2° Le réquérant ne doit pas être en faillitte ou sous la Loi de la protection de la faillite. 
 
 3° Les activités économiques visées par la demande doivent : 
 
  a.) se dérouler sur le territoire de la municipalité ; 
  b) créer de l’emploi localement ; 
  c) offrir un service ou produire un bien pour lequel un besoin est identifié. 
 
 4° Le ou les usages concernés par la demande doivent être conformes aux dispositions du 
 règlement de zonage en vigueur et respecter toutes les Lois et règlements en vigueur. 
 
MONTANT ALLOUÉ 

5. Sous réserve des disponibilités budgétaires et à la discrétion du Conseil municipal, la 
valeur totale de l’aide financière qui peut être accordée est de maximum 36 000 $ par exercice 
financier de la Municipalité, et ce, pour l’ensemble des demandeurs. 

PÉRIODE MAXIMALE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
6. La période pendant laquelle une aide peut être accordée à une personne déclarée admissible 
est de maximum 10 ans. 
 
 
CHAPITRE V 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CRÉDIT DE TAXES 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
7.  Les conditions d’admissibilités pour déposer une demande de crédit de taxes sont : 
 
 1° soit d’exploiter dans un but lucratif une entreprise privée en étant propriétaire ou  
  occupant d'un immeuble dans une unité d'évaluation répertoriée sous les rubriques 
  suivantes prévues par le manuel sur la fiscalité municipale, en vertu du paragraphe 
  1, de l'article 263, de la Loi sur la fiscalité municipale soit : 

   a) « 2-3 --- Industries manufacturières »; 

   b) « 41 -- Chemin de fer et métro »; 

   c) « 42 -- Transport par véhicule automobile (infrastructure) ». Sauf « 4291 
    Transport par taxi » et « 4292 Service d'ambulance »; 

   d) « 43 -- Transport par avion (infrastructure) »; 

   e) « 44 -- Transport maritime (infrastructure) »; 

   f) « 47 -- Communication, centre et réseau »; 
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  g) « 6348 Service de nettoyage de l'environnement »; 

  h) « 6391 Service de recherche, de développement et d'essais »; 

  i) « 6392 Service de consultation en administration et en affaires »;  

  j) « 6592 Service de génie »; 

  k) « 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique »; 

  l) « 6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente) »; 

  m) « 6838 Formation en informatique »; 

  n) « 71 -- Exposition d'objets culturels »; 

  o) « 751- Centre touristique ». 
 
 
MONTANT ALLOUÉ 
 
8. Le crédit de taxes a pour effet de compenser en tout ou en partie l’augmentation du montant 
payable à l’égard de l’immeuble, pour les taxes foncières, les modes de tarification et le droit de 
mutation immobilière, lorsque cette augmentation résulte: 
 1°  de travaux de construction ou de modification sur l’immeuble; 
 2°  de l’occupation de l’immeuble; 
 3°  de la relocalisation, dans l’immeuble, d’une entreprise déjà présente sur le territoire de 
  la municipalité. 
 
9. Sous réserve des disponibilités budgétaires et à la discrétion du Conseil municipal, la valeur 
totale du crédit de taxes alloué par exercice financier de la municipalité se calcule en vertu de 
l’article 8. 
 
PÉRIODE MAXIMALE DU CRÉDIT 
 
10. La période pendant laquelle un crédit peut être accordée à une personne déclarée admissible 
est de maximum 5 ans. 
 
 
CHAPITRE VI 
PROCÉDURE DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 

DATE LIMITE DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE  

11. Toute requête pour déposer une demande au programme d’aide financière à 
l’investissement ou un crédit de taxes doit être formulée par écrit en complétant l’annexe du présent 
règlement et en le déposant,  ainsi que tous les documents exigés. au bureau municipal au plus tard 
le 1e novembre précédent chaque exercice financier de la Municipalité. 
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ACCEPTATION ET MODALITÉS DE VERSEMENT 

12.  La municipalité approuve le montant accordé suite à l’adoption d’une résolution en ce 
sens lors de la séance ordinaire du mois de mars qui suit l’adoption du budget de l’exercice 
financier pour lequel une demande d’aide financière a été déposée. 
 
13.   Un protocole d’entente doit être signé entre le bénéficiaire et la Municipalité avant le 
versement de l’aide financière. 

 
REMBOURSEMENT DE L’AIDE ACCORDÉ 

 
14. La Municipalité peut réclamer le remboursement de l’aide financière accordée si le projet 
n’est pas terminé dans un délai de douze mois ou lorsque le demandeur cesse l’usage pour lequel 
il a obtenu une aide financière. 

 

15. La Municipalité peut réclamer au bénéficiaire le remboursement de l’aide financière ou du 
crédit de taxes accordé en vertu du présent règlement, si l’une des conditions d’admissibilité n’est 
plus respectée.  

 

INTERRUPTION DU CRÉDIT DE TAXES 

16 Si la personne bénéficiant du programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, 
est mise en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de rencontrer l’une 
quelconque des conditions d’admissibilité mentionnée au règlement, la Municipalité cessera de 
créditer le compte de taxes de l’immeuble visé à compter de l’événement.  
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CHAPITRE V 
DISPOSITIONS FINALES 
 
17. Le présent règlement remplace la Politique de subvention aux entreprises no 2015-03, ainsi 
que tout règlement antérieur portant sur le même sujet. 
 
18.    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
________________________________ 
Karl Lacouvée 
Maire  
 
 
 
________________________________ 
Julie Martin 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 14 FÉVRIER 2022 
RÈGLEMENT ADOPTÉ LE 14 MARS 2022 
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 18 MARS 2022 
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ANNEXE  
 
REQUÊTE POUR UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À L’INVESTISSEMENT OU UN 
CRÉDIT DE TAXES 
 
1. Type de demande 
 
□ Aide financière à l’investissement 
□ Crédit de taxes 
 
2. Identification du requérant 
 
________________________ _______________________   ___________________ 
Nom      Adresse postale   Téléphone 
 
________________________ 
Courriel 
 
3. Identification de l’immeuble 
 
________________________ _______________________   ___________________ 
Adresse d’immeuble   Numéro de matricule   Numéro (s) de lot (s) 
 
 
4. Objet de la requête 
 
□ Aide au démarrage d’une nouvelle entreprise  

  
Domaine d’activité :_______________________________________________________ 

 
□ Expansion des activités d’une entreprise existante   

 
Nom de l’entreprise :______________________________________________________ 

  
Domaine des nouvelles activités : ____________________________________________ 

 
Note : Inclure une preuve d’enregistrement au registre des entreprises du Québec. 
 
 
5. Montant demandé 
 
_______________ $ 
 
Coûts totaux des travaux : _______________ $ 
 
 
Note : Inclure la ou les soumissions pertinentes 
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Note : Inclure toute preuve de solvabilité, d’aide financière d’un autre organisme et de 
cautionnement pour le montant des travaux payés par l’entreprise ou un tiers. 
 
 
6. Travaux ou acquisitions à réaliser 
 
□ Travaux de construction  

 
Description des travaux : ___________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

□ Travaux de rénovation  
 
Description des travaux : ___________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

 
□ Travaux de mise aux normes (code du bâtiment, assurances, etc.)  

 
Description des travaux : ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
□ Acquisition de matériel, d’équipement et de machinerie  

 
Description des achats : ____________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 
 
Note : Inclure toute demande de permis et certificat d’autorisation nécessaire à la réalisation des 
activités. 
 
7. Durée des travaux 
 
_____________ semaines 
 
Date de fin prévu : _____________ 
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8. Retombées économiques 
 
 
_____________ emploi (s) créé (s) 
□ à temps plein  □ à temps partiel 
Nombre : ______ Nombre : ______ 

□ toute l’année □ saisonnier 
Nombre : ______ Nombre : 
______ 

 
 
Type de bien ou service offert : ___________________________________________________ 
 
 
Type de clientèle ciblée :  
□ résidents permanents  □ villégiateurs  □ touristes  
 
□ autres (entreprises, municipalités, etc.)  ___________________________________________ 
 
 
 
Période d’ouverture : 
 
Période : du mois de ________________ au mois de __________________ 
 
Semaine : du ______________________ au _________________________ 
 
Horaire : de ___________________ heures à __________________ heures 

 
9. Usage (s) applicable (s) (pour crédit de taxe) 
□ 2-3 - Industries manufacturières 
□ 41 - Chemin de fer et métro 
□ 42 - Transport par véhicule automobile (infrastructure), sauf 4291 - Transport par taxi et 4292 - 
Service d'ambulance 
□ 43 - Transport par avion (infrastructure) 
□ 44 - Transport maritime (infrastructure) 
□ 47 - Communication, centre et réseau 
□ 6348 - Service de nettoyage de l'environnement 
□ 6391 - Service de recherche, de développement et d'essais  
□ 6392 - Service de consultation en administration et en affaires 
□ 6592 - Service de génie 
□ 6593 - Service éducationnel et de recherche scientifique  
□ 6831 - École de métiers (non intégrée à une polyvalente)  
□ 6838 - Formation en informatique 
□ 71 - Exposition d'objets culturels 
□ 751 - Centre touristique  
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10. Engagement 
 
Moi, soussigné, propriétaire de l’entreprise _________________________________________, 

situé au _________________________________________ m’engage à respecter toute obligation 

envers la municipalité de Saint-Zénon en vertu du présent règlement. 

 
PROPRIÉTAIRE ET 

NOM DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE CIVIQUE 

OU LOT 
SIGNATURE 

 

 

  

 
 
7. Documents à joindre 
 
□ Preuve d’enregistrement au registre des entreprises du Québec   

□ Preuve d’assurance 

□ Attestation de Revenu Québec 

□ Preuve de solvabilité, d’aide financière d’un autre organisme ou de cautionnement 

□ Selon le cas, demande (s) de permis de construction ou de rénovation 

□ S’il y a lieu, certificat (s) d’autorisation du ou des ministère (s) concerné (s) 

□ S’il y lieu, licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 

□ S’il y a lieu, soumission (s) pour l’acquisition de matériel, d’équipement ou de machinerie 

□ S’il y a lieu, soumission (s) pour travaux de construction ou de rénovation 

 
 
 


