
M inistèr e d es 
Affai r es municipales 
et de l'Habi tation 

f"t1 'b HH ~ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le '13 février 2019 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 21 décembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Une copie électronique de toutes les analyses réalisées par le Ministère 
depuis 2005 concernant l'application de l'article 85. 4 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

La présente vous est aussi transmise en considération des précisions demandées 
le 22 décembre 2018, lesquelles ont été reçues le 15 janvier 2019 et se détaillent 
comme suit : 

• Touff~ analyse portant sur l 'introduction de l 'article 85.4 dans la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme en 2005; 

• Tout1~ analyse portant sur le règlement numéro 1166 de la Ville de Sherbrooke 
établissant un programme d'aide financière sous forme de subvention pour la 
revitalisation du centre-ville; 

• Tout1~ analyse portant sur le règlement numéro 765-2014 de la Ville de 
Gatineau décrétant un programme de revitalisation visant à promouvoir la 
construction domiciliaire dans la partie de son centre-ville identifiée /'Île de 
Hull; 

• Toufo analyse portant sur le règlement numéro 1636 de la Ville de Saint-Jean
sur-FUchelieu établissant le programme d'aide financière pour le 
remplacement d 'enseignes du centre-ville; 

• Toute analyse portant sur le règlement numéro 349-2017 de la Ville de Rigaud 
établissant le programme de subvention Rigaud rénové; 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl I~ 4J3 
Téléphone: 418 691 -2040 
Télécopieur: 41 8 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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• Toute analyse portant sur le règlement numéro 006-2017 de la Ville de 
Chibougamau ayant pour objet le programme de revitalisation du centre-ville; 

• Toute analyse portant sur le règlement numéro L-12405 de la Ville de Laval 
décrétant un programme de revitalisation visant à promouvoir la construction 
résidentielle afin d'atteindre les orientations d'aménagement fixées au 
programme particulier d'urbanisme du secteur de la station de métro 
Concorde et de stimuler la transformation de ce secteur; 

• Toute analyse de l'article 85.4 dans la Loi sur /'aménagement et l'urbanisme 
utilisée dans le cadre de la préparation du numéro 07-2015 (23 juillet 2015) 
du muni express portant sur les Pouvoirs d'aide des municipalités locales; 

• Toute analyse de l'article 85.4 dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
utilisée dans le cadre de la préparation du numéro 02-2018 (01 mars 2018) 
du muni express portant sur les Pouvoirs d'aide des municipalités locales. 

Après analyse, votre demande est acceptée, en partie. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Par ailleurs, certains 
documents ainsi que certains renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet 
égard, nous évoquons les articles 14, 34 et 37 de de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1) ainsi que l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 
pour refuser l'accès à ces documents. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-007779/2018-139 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
chapitre A-2.1 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès 
n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre 
organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller 
sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 



53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c.30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11;2006, c.22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a.54;2006, c. 22, a. 110. 

Charte des droits et libertés de la personne 
chapitre C-12 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre 
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui 
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient 
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la 
loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a . 9. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser èette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : ( 418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Hémond, Robin 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Attalns -ld,..i.• 
., Ocalpafloft 

""- HH Québec on 

Bonjour Mario, 

Hémond, Robin 
11 mars 2016 11:33 
Boisvert, Mario 
Bernier Guillaume; Leclerc Jean-Francois 
RE: documents relatifs à la demande de PLIP de la Ville de Chibougamau (mandat 
2016-001236) 
2016-001230_NM Aide municipale Godbout.doc; SMAU2016-00002 note ministre PLP 
Sherbrooke programme d'aide.doc 

Voici mes commentaires. Je joins aussi des dossiers récents qui touchent ce type de dossier. 

En ce qui concerne le budget de Chibougamau et le PLIP, voici quelques remarques : 

Une dépense moyenne de 300 K$ par année pendant 10 ans (hypothèse maximale) représente 2,82 % des 
revenus de taxes 2016 (10,63 M$) 
La charge fiscale moyenne d'un.e résidence en 2015 (valeur moyenne d'une résidence x TGT) est de 3 290 $ (très 
élevée) et 2,82 % représente 92 $/an 
Selon le rapport financier 2014, la Ville dispose d'un surplus accumulé non affecté de l'ordre de 12 M$ 
Les rapports financiers des dernières années montrent des surplus budgétaires 

En bref, la situation financière de Chibougamau, notamment ses surplus accumulés de l'ordre de 12 M$ en 2014, lui 
permet de dépenser 3 M$ sur 10 ans sans hausser les taxes des contribuables. 

 
 

. Enfin, il serait intéressant de connaître quel type de programme d'aide la conseil désire instaurer. 

Robin Hémond, É.A., B.A.A. 
Évaluateur agréé 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière 
418-691-2015 poste 3707 
robin .hemond@mamot.gouv.qc.ca 
www .mamot.gouv.qc.ca 

Çr::;!,-- Devez-v-0us vlilimelit imprimer ce ~ourriel 7 \\b;r Pensons a l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De : Boisvert, Mario 
Envoyé: 10 mars 2016 14:51 
À: Bernier Guillaume <guillaume.bernier@mamot.gouv.qc.ca>; Hémond, Robin <robin.hemond@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Leclerc Jean-Francois <Jean-Francois.Leclerc@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: documents relatifs à la demande de PLIP de la Ville de Chibougamau (mandat 2016-001236) 

Bonjour Messieurs, 

Om me dit que vous seriez les pros en collabo sur le mandat 2016-001236 concernant la demande de PLIP de 
Chibougamau qui aimerait avoir le pouvoir d'adopter des programmes d'aide au logement inspirés des PLIP adoptés en 
2009 ou 2010 pour les villes de Gaspé, Amos ou Sept-Îles (entre autres). À ma connaissance, ce PLIP n'a pas encore 
été déposé à l'A.N. 

Voici des documents que je viens de recevoir de Chibougamau et qui manquaient dans le mandat, notamment le projet 
de loi privée en question (on ne connaissait que son intention), la résolution qu'elle a adoptée là-dessus et un 
argumentaire à l'appui. J'ajoute le mandat lui-même au cas où vous ne l'auriez pas reçu. Les documents y seront 
intégrés éventuellement. 

Pourriez-vous y jeter un coup d'œil ? Je vous reviendrai éventuellement là-dessus. 

P.S. Les documents «·certificat publication » sont déjà en partie intégrés au mandat, certains le sont même en double. 

Merci et bonne fin de journée. 

Mario Boisvert 

Conseiller en recherches et politiques 
Direction générale des politiques 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 3e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
(418) 691-2015 poste 3847 
Télécopieur : (418) 643-2206 

(~ Devez-vous vraiment imprïmerce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Mario Asselin [mailto:marioa@ville.chibougamau.qc.ca] 
Envoyé : 10 mars 2016 13:26 
À: Boisvert, Mario <mario.boisvert@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Transmission des documents relatifs à la demande d'un projet de loi privée pour la Ville de Chibougamau 

Bonjour, 
Voici les documents tel que demandés et tra nsmis le 8 mars dernier 
Je demeure disponible pour t oute demande d'information sur ce sujet 
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MARIO ASSELIN, URB, OMA 
DIRECTEUR GÉN. ADJOINT 
GREFFIER 
DIRECTEUR DU GREFFE, 
DE L'URBANISME 
ET DE LA COUR MUNICIPALE 

T 418 7 48 2688, POSTE 2260 
c 418 770 9366 
F 418 748 6348 
651. 4E RUE 
CHIBOUGAMAU OC G8P 1 S4 

WWW.VILLE.CHIBOUGAMAU.QC.CA 

0 

LHl:BOUCiAMAU 

De : Johan ne Paradis 
Envoyé : 10 mars 2016 13:21 
À: Mario Asselin <marioa@ville.chibougamau.qc.ca> 
Objet : TR: Transmission des documents relatifs à la demande d'un projet de loi privée pour la Ville de Chibougamau 

JOHANNE PARADIS 
SECRÉTAIRE AU SERVICE DU GREFFE 

T 418 7 48 2688. POSTE 2267 
F 418 748 6348 
650. 3E RUE 
CH IBOUGAMAU QC G8P 1 P1 

WWW.VILLE.CHIBOUGAMAU.QC.CA 

0 . 

C:HIBOUCiAMAll 

De : Johanne Paradis 
Envoyé : 8 mars 2016 10:39 
À: 'mario.boivert@mamot.gouv.qc.ca' <mario.boivert@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Transmission des documents relatifs à la demande d'un projet de loi privée pour la Ville de Chibougamau 

Bonjour Monsieur Boivert, 

Pour donner suite à votre conversation téléphonique avec monsieur Mario Asselin, greffier, vous trouverez en pièces 
jointes, les documents relatifs 
à la demande d'un projet de loi privée ayant principalement pour objet la mise en œuvre d'un programme d'habitation 
pour le territoire de la Ville 
de Chibougamau. 

Espérant le tout à votre satisfaction, je vous souhaite 'une bonne fin de journée! 

JOHANNE PARADIS 
SECRÉTAIRE AU SERVICE DU GREFFE 

T 418 748 2688, POSTE 2267 
F 418 748 6348 
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650, 3E RUE 
CHIBOUGAMAU QC G8P 1 P1 

WWW.VILLE.CHIBOUGAMAU.QC.CA 
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DESTINATAIRE: ·Richard Villeneuve, commissaire aux plaintes 

EXPÉDITEUR : Catherine Bellemare pour Gisèle Demers 

DATE : Le 25 novembre 2015 

OBJET : Légalité du · programme de remboursement des taxes 
municipales pour la construction domiciliaire au centre-ville 
de la Ville de Gatineau 

MUNICIPALITÉ: Ville de Gatineau 

#DOSSIER: AM283762 /(suivi correspondance - NREM2015-00501) 

PLAIGNANÏ :  

OBJET DE LA PLAINTE 

Dans une lettre datant du 4 septembre 2015 et adressée au sous-ministre, M. 
Boucher, le plaignant questionne le Ministère à propos du « Programme de 
remboursement des taxes municipales - Construction domiciliaire au centre-ville » 
de la Ville de Gatineau. Il soulève notamment des doutes sur la légalité de la durée 
du remboursement offert par ce programme. 

Dans sa lettre, le plaignant fait allusion à l'intervention du Ministère dans le cas 
· du programme de crédit de taxes de la Municipalité de Saint-Alexandre ainsi 

qu'au Muni-Express du 23 juillet 2015 sur les pouvoirs d'aide des municipalités 
locales. À la lumière de ces informations, il se demande si le programme de 
remboursement de taxes de la Ville de Gatineau est légal. 

PROBLÉMATIQUE ET INTERVENTIONS PASSÉES DU MINISTÈRE 

Une plainte a été traitée à l'automne 2014 relativement à l'octroi d'une 
dérogation mineure par la Ville de Gatineau pour la construction d'une résidence 
au 79, rue Fraser. En raison de la judiciarisation du dossier, la plainte avait été 
jugée non admissible. 

CHRONOLOGIE DES INTERVENTIONS 

Nous avons consulté la page web de la Ville de Gatineau concernant son 
« Programme de remboursement des taxes municipales - Construction 

Art. 53 et 54 LAI
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domiciliaire au centre-ville » 1 (Annexe 2) ainsi que le texte du règlement 765-
20142 duquel découle ce programme (Annexe 1). 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET NORMES APPLICABLES 

Les dispositions législatives applicables à l'octroi d'une aide financière par une 
municipalité suite à la mise en place d'un programme de revitalisation se 
retrouvent dans la section V de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU). 
Selon qu'une municipalité ait adopté un programme de revitalisation en vertu de 
l'article 85.2 ou de l'article 85.4 de la LAU, les types d'aide que la ml!nicipalité 
peut octroyer ainsi que les modalités de ces aides diffèrent. 

85.2. Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre 1-
15), la municipalité peut, par règlement, adopter un programme de 
revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute 
zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des 
bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est 
composée pour moins de 25% de terrains non bâtis. 

Le programme détermine, le cas échéant: 

1° les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier 
de son application~ 

2° les immeubles ou les catégories d'immeubles qui peuvent en faire l'objet; 

3° la nature des activités visées; 

4° la nature de l'aide financière,[j compris l'octroi d'un cr~it de taxes) qui 
peut être accordée, de même que la durée de cette aide,\!_aquelle ne peut 
excéder cinq ans~ 

5° les conditions et les modalités relatives à son application. 

85.4. Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre 1-
15), la municipalité peut, par règlement, adopter un pro ramme de 
revitalisation de la partie de son territoire désignee comme son «centre
ville» ou son «secteur central» en vertu d'un programme particulier 
d'urbanisme]La municipalité peut, aux conditions qu'elle détermine, décréter 
qu'elle accorde une subve ion pour des travaux conformes à ce 
programme de revitalisation Le montant de cette subvention ne peut 
excéder le coût réel des travaux] 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/ 
programme_revitalisation_nouvelles_construction_nature_residentielle_ile_hull 
2 

http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/subventions_commandites/programme_revit 
alisation_nouvelles_construction_nature_residentielle_ile_hull/R-0765-2014.pdf 
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Elle. peut, aux fins mentionnées au premier alinéa, établir des catégories 
d'immeubles et de travaux et les combiner. Elle peut établir des conditions 
différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter 
qu'une subvention n'est accordée qu'à l'égard de l'une ou plusieurs d'entre 
elles. 

La municipalité peut se prévaloir du deuxième alinéa d'une façon différente 
selon les secteurs de son territoire qu'elle détermine. 

La municipalité dont le territoire comprend plusieurs «secteurs centraux» ou 
«centres-villes» en vertu d'un programme particulier d'urbanisme peut de 
plus se prévaloir du deuxième alinéa d'une façon différente à l'égard de 
chacun d'eux. 

ANALYSE 

Prétentions du plaignant 

Nous n'avons pas contacté le plaignant puisque toutes les informations ( 
nécessaires se trouvaient déjà dans la plainte. ~·~ ~- - · 

Réponse de la municipalité 

Nous n'?vons pas contacté la municipalité puisque toutes les informations utiles C 
au traitement du présent dossier se retrouvaient aisément sur le site de la ville. ..., ____ _.... 

Le « Programme de remboursement des taxes municipales - Construction 
domiciliaire » est présenté comme un programme de revitalisation par la Ville de 
Gatineau.  

 
 
 

 Dans le même ordre d'idées, 
l'introduction du règlement 765-14 de la Ville de Gatineau, qui encadre ce 
programme, mentionne que ce dernier vise à encourager le remplacement, 
l'agràndissement et I~ construction de bâtiments à des fins résidentielles, à 
inciter la revitalisation {g'une partie du centre-villajtout en favorisant un milieu de 
vie moderne et propice au maintien et à la venue de résidants à cet endroit, de 
même qu'à y favoriser la densification domiciliaire. 

Afin de valider si le « Programme de remboursement des taxes municipales
Construction domiciliaire au centre-ville» est conforme à la LAU, il importe de 
savoir si ce programme de revitalisation a été mis sur pied en vertu de l'article 
85.2 ou 85.4 de cette loi. Sur la page du Programme du site web de la Ville de 
Gatineau, la section «Questions fréquentes» vient différencier les deux types 
de programmes et spécifie que le programme de la Ville est mis en place selon 
l'article 85.4 : 

-3-
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«Un programme de subvention pour la revitalisation est mis en place selon les 
dispositions de l'article 85.3 (sic) 3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.C., c. A-19.1) qui prévoit qu'une municipalité peut, dans le cadre d'un 
programme de revitalisation, exercer des pouvoirs dans le but de procéder à la 
revitalisation d'une partie de son territoire. Dans ce cas, la durée du prc;.gramme 
peut excéder cinq ans (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 2015). LAvec ce 
programme, le propriétaire ou le copropriétaire qui est admissible à la 
subvention paiera le montant figurant sur sa facture de taxes municipales et il se 
fera rembourser par la suite le montant en fonction du pourcentage auquel il aura 
droit. >d(Annexe 2) 

Cette section précise que l'aide octroyée par la Ville n'est pas un crédit de taxe, 
mais plutôt une subvention. Selon les modalités du programme, la subvention 
est divisée en versements qui sont, eux, établis en fonction de la facture 
annuelle de taxes municipales du propriétaire et peuvent s'échelonner sur une 
période allant de 7 à 10 ans en fonction du type de bâtiment. Selon la Ville, il ne 
s'agirait donc pas d'un remboursement de taxes à proprement parler, car la 
subvention est remise au propriétaire une fois que ses taxes sont payées. Le fait 
que le programme de revitalisation vise le centre-ville de Gatineau, qui est 
déterminé en fonction d'un plan particulier d'urbanisme, vient aussi étayer 
l'affirmation que le Programme de la Ville a été adopté selon l'article 85.4 de la 
LAU. De plus, le règlement 765-2014 qui encadre ce programme spécifie à 
l'article 13 que le montant de la subvention ne peut excéder le coût total des 
travaux réalisés, en conformité avec l'article 85.4 de la LAU. 

Bien que le texte du règlement 765-2014 nous apparaisse clair à l'effet que le 
programme de revitalisation qu'il met en place découle de l'article 85.4, et qu'il 
semble respecter les modalités prévues par cet article, la façon dont le 
programme est présenté sur le ·site web de la Ville peut porter à confusion en 
laissant sous-entendre qu'il s'agit d'un programme de crédit de taxes et qu'il 
aurait été adopté en vertu de 85.2. Prenons par exemple le titre du programme 
(Programme de remboursement de taxes), ou encore le premier paragraphe de 
la description des objectifs du programme : 

« Afin de revitaliser le centre-ville et de favoriser la construction domiciliaire 
dans le périmètre de l'île de Hull, la Ville de Gatineau offre un programme de 
remboursement de taxes municipales aux propriétaires et aux copropriétaires. 
Le remboursement ne s'applique qu'à la partie résidentielle du bâtiment. » 

Le fait que le calcul de la subvention accordée soit basé sur le montant des 
taxes foncières - bien que calculé uniquement sur la valeur des travaux 
admissibles du bâtiment porté au rôle d'évaluation - entretient aussi une 
certaine confusion. Des articles de journaux portant sur ce programme l'ont 
aussi confondu avec un programme de crédit de taxes4 . (Annexe 3) 

3 Il s'agit vraisemblablement d'une coquille, car le règlement 765-2014 duquel découle ce 
programme spécifie bel et bien l'article 85.4 dans son premier« Considérant que ». 
4 http :/ h,y\\'\V.lapresse. ca!le-droit/ actualites/viJl e-de-gatineauf? 0141 li l l /0 1-4817 8 5 8-laveni.r-du-credit
de-taxes-dans-le-centre-ville-en-j eu. php 
http ://ici.radio-canada. ca!regions/ ottawa/2014/ 11/ 12/002-credits-taxes-foncier-gatineau-densification
condominium.shtml 
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AVIS ET RECOMMANDATION 

   
   

 
 
 

 

 le fait que le programme soit présenté comme un programme de 
remboursement de taxes peut porter à confusion et laisser sous-entendre que le 
programme de revitalisation est plutôt un programme de crédit de taxes en vertu 
de 8,l.2 de la LAU. Un second avis à ce sujet serait apprécié. 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 765-2014 

1 
RÈGLEMENT NUMÉRO 765-2014 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION VISANT À PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION 
DOMICILIAIRE DANS LA PARTIE DE SON CENTRE-VILLE IDENTIFIÉE L'ÎLE 
DE HULL 

CONSIDÉRANT QUE le conseil peut, en vertu des dispositions de l'article~5.4 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanismëj (LRQ, ç. A-19.1 ), [pdopter un 
programme de revitalisation à l'égard de tout ou partie du secteur de son t~ritoire 
désigné comme son centre-ville par un programme particulier d'urbanisme;j 

CONSIDÉRANT QUE Ue centre-ville de Gatineau fait l'objet, depuis 
le 22 février 2010, d'un programme particulier d'urbanisme intégré au plan 
d'urbanisme en vigueur] 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil considère dans l'intérêt de la Ville de Gatineau 
que la (partie du centre-ville identifiée l'île de Hul0fasse l'objet de mesures 
permettant d'encourager le remplacement, l'agrandissement et la construction de 
bâtiments à des fins résidentielles; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil estime opportun de maintenir un programme 
ayant pour but d'inciter la revitalisation de cette partie du centre-ville tout en 
favorisant un milieu de vie moderne, propice au maintien et à la venue de 
résidants à cet endroit; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil adoptait le 2 décembre 2008, par sa résolution 
numéro CM-2008-1238, le Règlement numéro 496-2008 décrétant un programme 
ayant pour objectif de promouvoir la densification domiciliaire dans la partie du 
centre-ville désignée l'île de Hull; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été prolongé pour une durée de 3 années 
supplémentaires par le conseil municipal le 14 décembre 2011 et vient à 
échéance le 31 décembre 2014; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme a un objectif de construire 
environ 4 000 nouveaux logements pour les 15 prochaines années, rejoignant 
ainsi l'un des objectifs du programme particulier d'urbanisme du centre-ville; 

CONSIDÉRANT QU'un mandat de services professionnels a été octroyé 
en mai 2014 visant à procéder à une évaluation du programme actuel incluant sa 
pertinence, sa cohérence, son efficacité et sa gestion en vue de formuler des 
recommandations quant à sa poursuite éventuelle; 
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CONSIDÉRANT QUE le rapport intitulé « Évaluation du programme de 
revitalisation visant à promouvoir la densification domiciliaire dans la partie du 
centre-ville désignée l'île de Hull » a conduit à recommander de poursuivre les 
mesures de soutien, en apportant des modifications visant à simplifier 
l'application, à bonifier certaines mesures et à ajuster les délais d'approbation 
pour la certification LEED; 

(L LSM) 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 765-2014 vise principalement à 
poursuivre le programme de revitalisation jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à 
ce que 4000 unités d'habitation aient été construites dans la partie du centre-ville 
identifiée l'île de Hull; 

CONSIDÉRANT QUE les taux de subvention demeurent inchangés par rapport 
au règlement antérieur; 

CONSIDÉRANT QUE les catégories de travaux admissibles sont simplifiées et la 
durée de la subvention est allongée pour les bâtiments de 3 et de 4 à 6 étages; 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation AP-2014-881, devant précéder 
l'adoption du règlement, a été donné lors de la séance de ce conseil municipal 
tenue le 18 novembre 2014 : 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

SECTION 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

ET INTERPRETATIVES 

1. TITRE DU RÈGLEMENT 

2. 

Le règlement s'intitule « Règlement numéro 765-2014 décrétant un 
programme de revitalisation visant à promouvoir la construction domiciliaire 
dans la partie de son centre-ville identifiée l'île de Hull. » 

TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le règlement s'applique à l'égard du territoire identifié au plan joint à 
l'annexe « A » de ce règlement. 

3. DOMAINE D'APPLICATION 

Ce programme d'aide financière vise à promouvoir la création de nouveaux 
logements, l'augmentation de la superficie habitable et l'augmentation de la 
valeur foncière des bâtiments résidentiels dans la partie du centre-ville 
désignée« île de Hull ». 

4. LOIS ET RÈGLEMENTS 

Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant 
pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un 
règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 
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5. DOCUMENTS ANNEXÉS 

Le plan intitulé « Plan de délimitation du programme de revitalisation visant 
à promouvoir la construction domiciliaire dans la partie du centre-ville 
identifiée« île de Hull»». 

Ce plan est intégré à l'annexe « A » qui fait partie du. règlement. 

6. DISPOSITIONS DES LOIS ET AUTRES RÈGLEMENTS 

Une personne qui bénéficie d'une aide financière dans le cadre de ce 
règlement doit respecter, en plus des dispositions du règlement, toute 
disposition législative ou réglementaire fédérale et provinciale ainsi que 
toute disposition d'un autre règlement municipal. 

7. TABLEAUX, GRAPHIQUES, SYMBOLES 

Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre 
que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait 
partie intégrante du règlement. 

8. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 

Dans le règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance 
suivantes s'appliquent : 

1° En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; 

2° En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou 
entre une disposition du règlement et une disposition contenue dans 
un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la 
disposition générale; 

3° En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme 
d'expression, le texte prévaut; 

4 ° En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou 
prohibitives contenües dans le règlement ou en cas d'incompatibilité 
entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement 
et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition 
la plus restrictive ou prohibitive s'applique. 

9. RENVOIS 

Tous les renvois à un autre règlement contenus dans ce règlement sont 
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir 
le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur 
du règlement. 

1 O. TERMINOLOGIE 

Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au 
chapitre 3 du Règlement de zonage numéro 502-2005. Si un mot ou une 
expression n'est pas spécifiquement défini au règlement de zonage, il 
s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. 
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11. AJOUTS À LA TERMINOLOGIE 

Malgré l'article 10, pour l'interprétation du règlement, les mots ou les 
expressions mentionnées ci-dessous ont le sens qui leur est attribué dans 
cet article. 

1° BÂTIMENT INCENDIÉ 

Un bâtiment ayant été détruit, en tout ou en partie, par le feu . 

2° BÂTIMENT LOCATIF 

Immeuble utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles, dont 
les logements sont mis en location et qui ne constitue pas un 
bâtiment en copropriété. 

3° BÂTIMENT EN COPROPRIÉTÉ 

Immeuble utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles et 
détenu en copropriété divise. Cela inclut également les immeubles 
détenus en copropriété par indivision lorsque chaque logement fait 
l'objet d'un droit d'usage exclusif au bénéfice d'un ou de certains des 
copropriétaires. 

4° INSCRIPTION AU RÔLE 

L'inscription au rôle d'évaluation de la Ville de Gatineau. 

5° LEED® 

Bâtiment ayant reçu du Conseil du bâtiment durable du Canada, une 
certification LEED® 

6° TAXES FONCIÈRES 

Toutes les taxes et compensations municipales apparaissant au 
compte de taxes émis par la Ville pour une unité d'évaluation au rôle 
foncier, à l'exclusion de toute taxe d'amélioration locale. 

7° TERRAIN VAGUE 

Terrain, autre qu'un terrain de stationnement pour automobile, sans 
aucun bâtiment depuis plus de trois ans ou dont l'ensemble des 
bâtiments ont une valeur représentant moins de 10 % de celle du 
terrain depuis plus de trois ans, le tout selon le rôle d'évaluation 
foncière. 

8° VILLE 

Ville de Gatineau. 
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12. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

Les fonctionnaires désignés pour l'administration du règlement sont les 
directeurs du Service de l'urbanisme et du développement durable, du 
Service des finances ainsi que du Service de l'évaluation. 

Le tableau 1 illustre les rôles respectifs des différents services impliqués 
dans la mise en œuvre du programme. 

Tableau 1 : Rôles des différents services 

·servicës 

Service de l'urbanisme et du 
développement durable 

Service de l'évaluation 

Service des finances 

:· 

Rôle 

• Assurer la coordination avec les autres services 
impliqués et l'accompagnement des demandeurs; 

• Assurer conjointement avec le Service des 
communications la promotion du programme en 
rendant disponible du matériel d'information tant 
dans le site internet de la Ville qu'au Centre de 
services; 

• Faire un rapport au conseil municipal sur les 
résultats du programme sur une base annuelle; 

• Transmettre le formulaire d'admissibilité, le 
rapport confirmant l'admissibilité du dossier et les 
conditions afférentes au Service d'évaluation et 
au Service des finances . 

• Informer les investisseurs sur la réglementation et 
procéder à l'analyse de la demande de permis de 
construire; 

• Faire une recommandation au comité consultatif 
d'urbanisme concernant, selon les cas : un 
changement de zonage, des dérogations 
mineures, le plan d'implantation et d'intégration 
architecturale ou un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble; 

• Émettre le permis suite à l'approbation par le 
conseil municipal; 

• Confirmer à la fin des.travaux, le respect des 
conditions du permis et de la réglementation. 

Faire l'évaluation du bâtiment ou des parties 
admissibles suivant les travaux et transmettre le 
dossier au Service des finances. 

Déterminer le montant de la subvention et faire les 
versements. 

SECTION 2 
PROGRAMME DE REVITALISATION 

13. SUBVENTION 

,Le programme de revitalisation prend la forme d'une aide financière aux 
propriétaires d'immeubles inscrits au rôle d'évaluation foncière, par le biais 
d'une subvention applicable aux travaux de construction visés à l'article 16, 
répondant aux critères d'admissibilité de l'article 18, selon les modalités de 
calcul et de versement prévues aux sections 3 et 4. 

En aucun temps, le montant total de la subvention v1see par le présent 
programme et versée au cours des années ne peut excéder le coût réel 
des travaux visés à l'article 16. 
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14. DEMANDE DE SUBVENTION 

La demande complète et conforme du permis de construction constitue la 
demande de subvention en vertu de ce programme de revitalisation. 

15. DISPOSITION FINANCIÈRE 

Le conseil prévoit à même le budget annuel pour chaque exercice financier 
un montant suffisant pour l'application du programme de revitalisation 
visant à promouvoir la construction domiciliaire dans la partie de son 
centre-ville identifiée l'île de Hull. 

16. CATÉGORIES DE TRAVAUX VISÉS PAR LE PROGRAMME DE 
REVITALISATION 

Le programme de revitalisation s'applique uniquement aux catégories de 
travaux de construction suivantes (ci-après désignés «travaux admissibles 
à la subvention ») : 

1° La construction d'un nouveau bâtiment de 3 étages et plus, 
comprenant au moins 4 logements, sur un terrain vague ou sur un 
terrain de stationnement pour automobile. Advenant qu'il existait sur 
un terrain vague un ou des bâtiments représentant plus de 10 % de la 
valeur foncière dudit terrain, dans les trois années précédant la 
demande de · subvention, les travaux de construction d'un nouveau 
bâtiment ne seront pas visés par le présent paragraphe, mais seront 
plutôt considérés comme des travaux de remplacement d'un bâtiment 
au sens des paragraphes 2° ou 3° du présent article s'ils répondent 
aux prescriptions de ces paragraphes. 

2° L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment résultant, après 
les travaux, en un bâtiment de 3 étages et plus comprenant au 
moins 4 logements, dont 2 nouveaux logements, et se traduisant par 
une hausse de l'évaluation foncière au rôle d'évaluation de la Ville de 
Gatineau. 

3° L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment incendié 
résultant, après les travaux, en un bâtiment de 3 étages et plus 
comprenant au moins 4 logements, dont 2 nouveaux logements, et se 
traduisant par une hausse de l'évaluation foncière au rôle d'évaluation 
de la Ville de Gatineau, le tout par rapport à l'état du bâtiment avant 
l'incendie. 

Pour établir s'il y a une hausse de l'évaluation foncière résultant de travaux 
d'agrandissement ou de .remplacement d'un bâtiment, il faut comparer 
l'évaluation foncière de la partie résidentielle du bâtiment avant les travaux 
par rapport à l'évaluation foncière de la partie résidentielle du bâtiment 
après les travaux. Cependant, dans le cas d'un bâtiment incendié, il faut 
comparer l'évaluation foncière de la partie résidentielle du bâtiment avant 
l'incendie par rapport à l'évaluation foncière de la partie résidentielle du 
bâtiment après les travaux. 
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Pour établir s'il y a au moins deux nouveaux logements résultant de 
travaux d'agrandissement ou de remplacement d'un bâtiment, il . faut 
comparer le nombre de logements du bâtiment avant les travaux par 
rapport au nombre de logements après les travaux. Cependant, dans le 
cas d'un bâtiment incendié, il faut comparer le nombre de logements du 
bâtiment avant l'incendie par rapport au nombre de logements après les 
travaux. · 

Ne sont pas visés par le programme de revitalisation , les travaux visant les 
parties d'un bâtiment utilisées à d'autres fins que l'usage résidentiel. 

17. UNICITÉ DE LA SUBVENTION 

Un bâtiment qui bénéficie de ce programme d'aide financière ne peut 
profiter d'une autre subvention dans le cadre d'un autre programme d'aide 
financière municipal, à l'exception de celles versées à des fins 
résidentielles . 

18. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

L'octroi d'une aide financière pour les travaux visés à l'article 16 est 
assujetti au respect des conditions suivantes : 

1 ° Une demande de permis de construire complète et conforme doit 
avoir été produite entre la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement et le 31 décembre 2020. 

2° Un permis de construire doit avoir été émis par le fonctionnaire 
autorisé de la Ville préalablement à l'exécution des travaux. 

3° Les travaux doivent être complétés selon les dispositions applicables 
au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme. 

4° Les travaux doivent être réalisés en conformité avec le permis de 
construction émis et avec toutes dispositions des règlements 
municipaux en vigueur. 

50 

80 

go 

Les travaux sont exécutés à l' intérieur du territoire visé à l'article 2. 

Suite à la fin des travaux, l'ensemble des pièces justificatives 
établ issant le coût réel des travaux doit être produit à la Ville dans 
les 90 jours. 

Aucuns arrérages de taxes municipales de quelque nature que ce 
soit ne doivent être dus pour l'unité d'évaluation visée par la 
demande de subvention. 

Le propriétaire doit s'engager à faire exécuter les travaux 
admissibles par un entrepreneur titulaire d'une licence appropriée 
délivrée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 

Lorsqu'une inscription au rôle d'évaluation foncière de la Ville relative 
à un immeuble déjà existant pouvant faire l'objet d'une subvention en 
vertu du règlement est contestée, la subvention n'est versée qu'au 
moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation. ,,,-----. 
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SECTION 3 
CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

19. BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES 

Dans le cas de travaux de construction admissibles pour un bâtiment 
de 3 étages (nouvelle construction, agrandissement ou remplacement), la 
subvention maximum à laquelle peut avoir droit un propriétaire est la 
suivante: 

- 10 

- 20 

Pour l'exercice financier au cours duquel les travaux de construction 
sont complétés, la subvention est égale à 75 % du montant des 
taxes foncières calculé uniquement sur la valeur des travaux 
admissibles du bâtiment porté au rôle d'évaluation pour la période 
débutant à la date effective du certificat de modification inscrivant ce 
nouveau bâtiment audit rôle. 

Pour le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et 
le sixième exercice financier suivant celui au cours duquel les 
travaux de construction ont été complétés, le montant de la 
subvention est égal à 75 % du montant des taxes foncières calculé 
uniquement sur la valeur des travaux admissibles du bâtiment porté 
au rôle d'évaluation. 

Seule la valeur des parties du bâtiment utilisées exclusivement à des fins 
résidentielles, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation, est utilisée aux fins du 
présent calcul. 

20. BÂTIMENT DE 4 À 6 ÉTAGES 

Dans le cas de travaux de construction admissibles à la subvention pour un 
bâtiment de 4 à 6 étages (nouvelle construction, agrandissement ou 
remplacement), la subvention maximum à laquelle peut avoir droit un 
propriétaire est la suivante : 

1° Pour l'exercice financier au cours duquel les travaux de construction 
, sont complétés, la subvention est égale à 75 % du montant des 

taxes foncières calculé uniquement sur la valeur des travaux 
admissibles du bâtiment porté au rôle d'évaluation pour la période 
débutant à la date effective du certificat de modification inscrivant ce 
nouveau bâtiment audit rôle. 

2° Pour le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, 
le sixième et le septième exercice financier suivant celui au cours 
duquel les travaux de construction ont été complétés, le montant de 
la subvention est égal à 75 % du montant des taxes foncières calculé 
uniquement sur la valeur des travaux admissibles du bâtiment porté 
au rôle d'évaluation. 

Seule la valeur des parties du bâtiment utilisées exclusivement à des fins 
résidentielles, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation, est utilisée aux fins du 
présent calcul 
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21 . BÂTIMENT DE 7 ÉTAGES ET PLUS 

Dans le cas de travaux de construction admissibles à la subvention pour un 
bâtiment de 7 étages et plus (nouvelle construction , agrandissement ou 
remplacement), la subvention maximum à laquelle peut avoir droit un 
propriétaire est la suivante : 

1° Pour l'exercice financier au cours duquel les travaux de construction 
sont complétés, la subvention est égale à 75 % du montant des 
taxes foncières calculé uniquement sur la valeur des travaux 
admissibles du bâtiment porté au rôle d'évaluation pour la période 
débutant à la date effective du certificat de modification inscrivant ce 
nouveau bâtiment audit rôle. 

2° Pour le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 
septième, huitième et neuvième exercice financier suivant celui au 
cours duquel les travaux de construction ont été complétés, le 
montant de la subvention est égal à 75 % du montant des taxes 
foncières calculé uniquement sur la valeur des travaux admissibles 
du bâtiment porté au rôle d'évaluation. 

Seule la valeur des parties du bâtiment utilisées exclusivement à des fins 
résidentielles, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation, est utilisée aux fins du 
présent calcul. 

22. DURÉE ET TAUX DE LA SUBVENTION POUR UN BÂTIMENT 
ADMISSIBLE 

Le tableau 2 illustre la durée et le pourcentage du financement pour un 
bâtiment admissible. 

Tableau 2 : Duree et taux de la subven.tion pour un nouveau bâtiment 
Catéqories de bâtiments ' • • .,, .·1 

" Bâtiments de 3 Bâtiments de 4 à · ·· Bâtiments de 7 

- étages . 6 étages étages et plus 
Durée dé . 1a. 7 exercices 8 exercices 10 exercices 
subvention financiers 1 financiers 1 financiers 1 

·Taux de la subvention 75 % 75 % 75 % 
1 .. 

Incluant 1 exercice financier au cours duquel les travaux de construction sont completes . 

23. BÂTIMENT CERTIFIÉ LEED® 

Dans tous les cas où des travaux sont admissibles à une subvention en 
vertu du règlement et que le bâtiment visé par ces travaux, tel que nouvelle 
construction, agrandissement ou remplacement, a reçu, dans les 18 mois 
de la fin des travaux, la certification LEED® certifiée, Argent, Or ou Platine, 
la durée de subvention accordée pour ces travaux est la même que dans le 
cas des bâtiments non certifiés LEED®. Cependant, une subvention au 
taux de 90 % des taxes foncières sur le nouveau bâtiment est accordée au 
lieu de 75 % pour les bâtiments non certifiés. 

9 sur 14 



(~ 

Le tableau 3 illustre la durée et le pourcentage du financement pour un 
bâtiment certifié LEED®. 

T bl a eau 3 D . tt : uree e aux d b r e a su ven ion pour un b •. at1ment ce rrn· L d® 1 re ee R 

Catégories de bâtiments 

Bâtiments de 3 étages Bâtiments de 4 à 6 Bâtiments de 7 
étaoes étaoes et olus 

Durée de la 
7 exercices financiers 1 8 exercices 10 exercices 

subvention financiers 1 financiers 1 

Taux de la 90 % 90 % 90% subvention 
1 .. Incluant 1 exercice financier au cours duquel les travaux de construction sont completes . 

SECTION 4 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

24. MODE DE PAIEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention versée annuellement en vertu du règlement est payable au 
propriétaire inscrit au rôle d'évaluation pour le bâtiment visé par les travaux 
admissibles, en deux versements égaux, avant chacune des deux dates 
d'échéance du compte de taxes de l'unité d'évaluation correspondante, le 
tout en fonction des renseignements contenus au rôle d'évaluation foncière 
30 jours ouvrables avant la date d'échéance. Lorsque le premier versement 
se fait au premier exercice financier suivant celui de la fin des travaux, le 
montant versé inclut le montant de subvention dû pour l'exercice au cours 
duquel lesdits travaux ont été complétés, tel que calculé en vertu de la 
section 3. 

En cas de contestation à la baisse de la valeur inscrite au rôle d'évaluation 
pour la partie résidentielle du bâtiment suivant l'émission du certificat de 
modification audit rôle découlant des travaux admissibles à la subvention, 
ladite subvention est calculée en fonction de la valeur demandée dans le 
cadre de la contestation . Le montant de la subvention sera rétroactivement 
ajusté suite à la décision finale quant à la valeur de la partie résidentielle 
de ce bâtiment. L'ajustement, s'il y a lieu, est versé avant la première date 
d'échéance du compte de taxes ajusté découlant de la décision finale au 
propriétaire inscrit au rôle d'évaluation à la date d'émission du certificat de 
modification du rôle d'évaluation. Advenant que suite à la décision finale , la 
valeur soit maintenue, l'ajustement, s'il y a lieu, est versé dans les trente 
jours suivants la décision finale au propriétaire inscrit au rôle d'évaluation à 

· la date de cette décision finale. 

En cas de modification, démolition ou sinistre du bâtiment ayant pour effet 
de diminuer la valeur de sa partie résidentielle durant la période de 
subvention, le versement de ladite subvention cesse jusqu'à l'émission du 
certificat de modification au rôle d'évaluation découlant de cet événement. 

Pour l'application des articles 19, 20 et 21 du présent règlement, la valeur 
de la partie résidentielle du bâtiment sera alors ajustée à la baisse, 
rétroactivement à la date de l'événement. Dans tous les cas, le montant de 
subvention qui pourrait être dû rétroactivement à la date de l'événement 
sera versé avant la première date d'échéanèe du compte de taxes ajusté 
suivant l'émission du certificat de modification du rôle d'évaluation au 
propriétaire inscrit au rôle à la date de ce certificat. Advenant une 
diminution du nombre d'étages d'un bâtiment durant la période de 
subvention, la durée de cettedite période de subvention (ou le pourcentage 
de 90 % si applicable en vertu de l'article 23) sera diminuée, le cas 
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échéant, en fonction des règles applicables à la section 3 en regard du 
nouveau nombre d'étages du bâtiment. 

De plus, le propriétaire cesse automatiquement d'avoir droit à la subvention 
versée en vertu du présent programme à partir de la date où le bâtiment, 
suite à une modification, démolition ou sinistre, ne possède plus au moins 
trois étages ou ne comprenne plus au moins 4 logements ou, dans le cas 

· d'une subvention accordée pour des travaux d'agrandissement ou de 
remplacement, ne possède pius les deux logements supplémentaires ou la 
superficie habitable supplémentaire ayant donné droit à ladite subvention. 

Advenant que le propriétaire bénéficiant de la subvention visée au présent 
règlement soit un débiteur en défaut d'une créance envers la Ville, cette 
dernière a droit d'opérer en compensation avec les montants de subvention 
dus audit propriétaire. 

25. DÉPÔT D'UN NOUVEAU RÔLE 

Pour l'application des articles 19, 20 et 21 du présent règlement, suite au 
dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation, la portion de la valeur foncière du 
bâtiment servant au calcul de la subv.ention sera augmentée ou diminuée 
dans la même proportion que le pourcentage d'augmentation ou de 
diminution de la valeur de la partie résidentielle dudit bâtiment résultant de 
l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation foncière. 

26. TRANSFÉRABILITÉ DE LA SUBVENTION 

En cas d'aliénation de l'immeuble visé par le présent programme, la 
subvention accordée au propriétaire ayant fait la demande de subvention 
(le premier propriétaire) n'est transférable qu'à l'acquéreur ayant 
directement acquis l'immeuble du premier propriétaire. Toute aliénation 
subséquente de l'immeuble faite par l'acquéreur entraîne l'arrêt de la 
subvention à compter de cette aliénation. 

Pour les fins du présent article, est également assimilée au premier 
propriétaire : 

1) Toute société qui a acquis l'immeuble directement du premier 
propriétaire et dont le capital action est détenu en majorité par le 
premier propriétaire; 

2) Toute société qui a acquis l'immeuble directement du premier 
propriétaire et dont l'actionnaire majoritaire est le même que pour le 
premier propriétaire; ou 

3) Toute société qui a acquis l'immeuble directement du premier 
propriétaire et qui détient la majorité du capital action du premier 
propriétaire. 

Dans le cas où l'immeuble est acquis en copropriété indivise du premier 
propriétaire et que l'un des copropriétaires aliène son droit de propriété 
dans l'immeuble, la subvention demeure payable, selon les termes du 
présent règlement, dans la mesure où l'un des copropriétaires indivis, 
ayant acquis l'immeuble directement du premier propriétaire, demeure 
propriétaire de l'immeuble. 
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27. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2014 

M. DANIEL CHAMPAGNE 
CONSEILLER ET PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 

Dernière version: 2014-12-01 

Me SUZANNE OUELLET 
GREFFIER 
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Service de l'urbanisme et du développement durable 

ANNEXE A 

Plan de délimitation du programme de revitalisation visant à 
promouvoir la construction domiciliaire dans la partie du 

centre-ville identifiée «Île de Hull » 

R-765-2014 

(2014-12-01) 
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[Programme de remboursement des taxes 
municipale~- Construction domiciliaire au centre
ville 

Objectifs du programme 

Durée du programme 

Critères d'admissibi lité 

Trois catégories de travaux admissibles 

Subventions accordées 

Territoire assujetti au programme 

Comment faire une demande de subvention? 

Pour plus de renseignements 

Questions fréquentes 

Objectifs du programme 

Afin de revitaliser le centre-ville et de favoriser la construction domiciliaire dans le 
périmètre de l'île de Hull, la Ville de Gatineau offre un programme de 
remboursement de taxes municipales aux propriétaires et aux copropriétaires. Le 
remboursement ne s'applique qu'à la partie résidentielle du bâtiment. 

Ce programme d'aide financière vise notamment à encourager le repeuplement 
du centre-ville par le développement de projets sur les terrains de stationnement 
et les terrains vagues. Le programme favorise aussi la mixité tant au niveau du 
type de bâtiment que des occupants. 

Durée du programme 

Ce programme de subvention est en vigueur pendant six ans, soit du 1er janvier 

201 S au 31 décembre 2020, ou jusqu'à l'atteinte de la construction de 4000 nouveaux logements, 
conformément à l'objectif du programme particulier d'urbanisme (PPU) du Centre-ville. 

Critères d'admissibilité 

L'édifice admissible doit être situé dans le périmètre de l'île de Hull. 

Une demande de permis de construire complète et conforme doit avoir été produite selon les modalités 

du programme entre le 1er janvier 201 S et le 31 décembre 2020. 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_ municipal/subventions_ command... 2015-11-25 
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I· r' 
Un permis de construire doit avoir été délivré par le fonctionnaire autorisé de la Ville préalablement à 
l'exécution des travaux. 

Les travaux doivent être réalisés en conformité avec le permis de construction délivré et avec toutes 
dispositions des règlements municipaux en vigueur. 

Aucuns arrérages de taxes municipales de quelque nature que ce soit ne doivent être dus pour l'unité 
d'évaluation visée par la demande de subvention. 

Le propriétaire doit s'engager à faire exécuter les travaux admissibles par un entrepreneur titulaire 
d'une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 

Si l'immeuble existant fait l'objet d'une contestation, la subvention ne sera versée qu'au moment où une 
décision irrévocable aura été rendue sur cette contestation. 

Trois catégories de travaux admissibles 

1. La construction d'un nouveau bâtiment de trois étages et plus, comprenant 
au moins quatre logements, sur un terrain vague ou sur un terrain de 

stationnement pour automobiles. 

2. L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment devenant, après les 

travaux, un bâtiment de trois étages et plus comprenant au moins quatre 
logements, dont deux nouveaux logements. 

3. L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment incendié résultant, 
après les travaux, en un bâtiment de trois étages et plus comprenant au 
moins quatre logements, dont deux nouveaux logements, et se traduisant 
par une hausse de l'évaluation foncière au rôle d'évaluation de la Ville de 
Gatineau, le tout par rapport à l'état du bâtiment avant l'incendie. 

Subventions accordées 

Les propriétaires ou copropriétaires admissibles au programme de subvention recevront un remboursement 

de 75 % ou 90 % (dans le cas de bâtiments certifiés LEED) du montant total des taxes municipales appliquées à 
la partie résidentielle du bâtiment sur une période allant de sept à dix ans selon le type de bâtiment. 

Édifice de 3 étages Édifice de 4 à 6 étages Édifice de 7 étages et plus 

Durée de la subvention 7 ans 8 ans 10 ans 

Taux de remboursement 75 % (90 % si LEED) 75 % (90 % si LEED) 75 % (90 % si LEED) 

Territoire assujetti au programme 

Le programme s'applique sur le territoire de l'île de Hull. 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions _ command... 2015-11-25 
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Comment faire une demande de subvention? 

Si votre immeuble répond aux critères d'admissibilité, votre demande de permis de construire, complète et 
conforme, constitue la demande de subvention en vertu de ce programme. · 

Pour plus de renseignements 

Pour en savoir davantage sur ce programme, consul le Règlement numéro 765-2014. -~ 
Vous pouvez également communiquer avec: 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_ municipal/subventions_ command... 2015-11-25 
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{· 
Charles Hoffman, chargé de projets en habitation 

Service de l'urbanisme et du développement durable 

Téléphone : 819 243-2345, poste 4358 

Adresse : 25, rue Laurier, Maison du citoyen, 2e étage (Hull~ 

Ce programme est financé dans le cadre de la Politique d'habitation de la Ville de Gatineau. 

Questions fréquentes 

Quelle différence y a-t-i l entre ce programme de subvention et un programme de crédits de taxes? 

Peut-on bénéfiCier de ce programme si l'on reçoit déjà une subvention pour le bâtiment dans le cadre 
d'un autre programme? 

Qu'est -ce qu'un bâtiment LEED 

Combien faut-il de temps pour faire approuver un bâtiment LEED? 

Je suis un premier acheteur et je veux vendre ma propriété, est-ce que la subvention est transférable 
au deuxième acheteur? 

Pourquoi ne pas offrir ce type de subvention dans d'autres secteurs de la vil le? 

Avec un tel programme, ne risque-t-on pas d'avoir davantage de gratte-ciel au centre-ville? 

Quelle est la meilleure période pour soumettre une demande de subvention? 

Si mon immeuble comporte quatre appartements et qu'après les travaux d'agrandissement, j'ajoute 
quatre autres appartements, est-ce que les huit appartements du bâtiment bénéficieront du pourcentage 
de financement de 75 %? 

En ajoutant une superficie commercia le lors des travaux d'agrandissement de mon immeuble, est-ce 
que je peux bénéficier de la subvention? 

Services aux citoyens et entreprises Subventions et commandites 
Programme de remboursement des taxes municipales - Construction domicilia ire au centre-ville 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_ municipal/subventions_ command... 2015-11-25 
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Publié le 11 novembre 2014 à 10h11 1 Mis à jour le 03 février 2015 à 03h38 

L'avenir du crédit de taxes dans le centre-ville en jeu 

Le programme de crédit de taxes dans le centre-ville de Gatineau mis en place en 2008 a 
mené à la construction de 532 unités de logement. C'est plus que pendant les deux 
décennies précédentes, révèle un bilan du programme présenté mardi matin dans le cadre 
de l'étude du budget 2015 à Gatineau. 

Gatineau aura versé, sur une période allant de 2009 à 2024, une somme de 6,5 millions $ 
en crédit de taxes dans le centre-ville. Toutefois, la construction amènera des revenus 
fonciers additionnels de 13,6 millions $ au cours de la même période, donc des revenus 
fonciers nets de 7, 1 millions$ pour la Ville de Gatineau. 

La directrice déléguée du Service de l'urbanisme, Catherine Marchand, précise que 
plusieurs projets d'envergure dans le centre-ville n'auraient pas été réalisés sans le 
programme de crédit de taxes. Elle ajoute que si le programme n'est pas reconduit, des 
projets actuellement à l'étape de planification pourraient être abandonnés. 

La majorité des nouveaux résidents du centre-ville ayant profité de ce crédit de taxes sont des gens âgés de 35 à 65 ans, souvent des gens dont la résidence familiale a 
été désertée par les enfants. L'élément le plus attrayant qui a mené ces gens à déménager dans le centre-ville de Gatineau est la proximité avec le centre-ville d'Ottawa. 
La proximité du lieu de travail et de parcs en bordure de la rivière des Outaouais est aussi un élément intéressant pour les nouveaux résidents . 

Les élus gatinois doivent maintenant décider s'ils reconduisent ce programme qui prend fin le 31 décembre prochain. Trois options leur sont présentées, en plus du statu 
quo. Ces options impliqueraient des crédits de taxes totalisant entre 15 et 21 millions $ et des revenus fonciers additionnels nets variant entre 7 et 12 millions $. Le 
nouveau programme pourrait être en place pour une période variant entre 6 et 10 ans. 

Plus de· détails à venir 

Détente 
Avis de décès 
Archives 
Petites annonces 
Plan du site Modifier votre profil Foire aux questions Nous joindre Conditions d'utilisation Politique de confidentialité 
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Les crédits de taxes foncières pourraient être 
maintenus à Gatineau 
Mise à jour le mercredi 12 novembre 201 4 à 7 h 30 HNE 

Une nouvelle tour d'habitaüon à Hull 

La Ville de Gatineau s'apprête à prolonger son programme de crédit de taxes foncières pour 
favoriser l'achat de condominiums. La mesure, qui prévoit un crédit pouvant atteindre 75 % 
de l'impôt foncier, est saluée par les promoteurs, qui pourraient profiter aussi 
d'avantages fiscaux. 

Le programme existe déjà depuis six ans et a permis la construction de 532 unités de logements 

dans l'île de Hull. Avant la mise sur pied du programme, à peine 500 unités avaient été construites 

dans le même secteur en vingt ans. 

Dans un document rendu public dans le cadre des discussions budgétaires à la Ville de Gatineau, 

le programme est vu comme une mesure efficace pour densifier le centre-ville. 

La Ville souhaiterait toutefois une densification qui comprend de plus petits immeubles, soul igne la 

conseillère municipale Myriam Nadeau. 

« Au niveau de la mixité de gens que ça va amener, je pense qu'on prend des mesures pour 

s'assurer qu 'il y ait un équilibre et favoriser des projets de densité plus douce », dit-elle. 

Le vice-président aux opérations et au développement du Groupe Heafey, Charles Masse, espère 

que le programme sera reconduit, car il s'agit d'un incitatif important pour les acheteurs de 

condominiums et pour les constructeurs de logements, qui profitent aussi d'un dégrèvement fiscal 

pour la construction de logements locatifs. 

« Il y a le promoteur qui décide de bâtir des logements pour louer qui lui aussi va bénéficier du 

crédit de taxes, mais s'il n'y avait pas eu de crédits de taxes on ne se serait tout simplement pas 

embarqués dans l'aventure », explique M. Masse. 

Si le programme est adopté tel que recommandé, les crédits de taxe aux acheteurs 

s'échelonneraient sur une période de sept à dix ans. 

D'après les informations de Michel-Denis Potvin 

-::· ~· ; 
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Important Afin de favoriser des discussions riches , respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radier 
Canada.Ca sera dorênavant signé des nom(s) et prênom(s) de son auteur (â l'exception de la zone Jeunesse) . Le nom d'utilisateur 
(pseudonyme) ne sera plus affiché. 

En nous soumettant vos commentaires , vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie et 
de quelque manière que ce soil Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. \tbs commentaires seront modérés , et 
publiês s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion ! 

Connexion 1 S'inscrire 

3 Commentaires 

Accueil 

Grands titres 
International 
Régional 

Politique 

Êconomie 
Sports 

ENOIRECT 

Dany Bérubé 

Ces pas du sérieux ca. 

peut pas croire qu'il vont toute embarqué la dedans( les politiciens) 

et même Mme marchand si fait prendre 

-1 Les plus récents 

je suis certain que si ont feraient les même comparables avec d'autre villes les conclusion 
serai les mêmes, avec la différence que les autre villes auront amassé pas mal plus de taxes. 

La raison est simple ces la démographie de la population 

~·i ' 

Simon Picard 

li y a déjà trop de condos à Gatineau. Cette taxe fait du tort aux propriétaires de condos 
existants qui veulent les vendre. Ils ne peuvent pas faire compétition aux promoteurs qui 
bénéficient de ces cadeaux. 

· '·:' · 

lue dufresne 

« ... s'il n'y avait pas eu de crédits de taxes on ne se serait tout simplement pas embarqué 
dans l'aventure » 

Peut-être, mais pas certain. Le groupe Heafey est là pour faire de l'argent, beaucoup d'argent 
et le plus vite possible. Ils auraient probablement construit leurs condos même sans ces 
crédits de taxes, mais auraient fait leur profits quand même mais moins vite. Ils ont construit 
ou acheté des des édifices logements locatif ou à condos bien avant ces crédits. Les 
affirmations de M. Masse s'apparentent plutôt à un chantage pour la reconduction de ces 
crédits d'impôt fonciers afin de leur permettre de continuer à engranger le plus rapidement 
possible. « moins 
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