
 

 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 

RÈGLEMENT N° 383-2018 
 

Règlement relatif au crédit de taxe 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet désire revitaliser certains secteurs de son 
territoire en favorisant la construction résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités en vertu de l’article 85.2 de 
la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors 
de la séance ordinaire du 15 octobre 2018 et le projet de règlement présenté ; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET 
DÉCRÈTE UN PROGRAMME DE REVITALISATION DANS LES SECTEURS 
IDENTIFIÉS AU PRÉSENT RÈGLEMENT ET À CET EFFET, ÉDICTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1. DÉFINITIONS 
 
À moins d’une déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la 
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le 
sens et l’application que leur attribue le présent article.  
 
« Certificat d’évaluation » : certificat émis en vertu de l’article 176  et 

du paragraphe 7ième de l’article 174 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1) ; 

 
« Habitation » : bâtiment destiné à abriter une ou plusieurs 

personnes  et à servir de lieu de 
résidence ;  

« Habitation (H) » de catégorie (h1) : habitation comptant un seul logement, à 
l’exception des maisons mobiles ; 

« Habitation (H) » de catégorie (h2) : habitation comptant au moins 2 et au plus 3     
logements ; 

« Habitation (H) » de catégorie (h3) : habitation comptant plus de 3 logements ; 

« Habitation (H) » de catégorie (h5) : habitation collective supervisée et non   
supervisée. 

Une habitation collective est définie comme 
étant un bâtiment  comprenant des 
chambres individuelles ou des logements 
ainsi que des services qui sont offerts 
collectivement aux occupants des chambres 
ou des logements.  Ces services doivent 
comprendre au moins une cuisine 
accessible à tous les occupants ou un service 
de restauration sur place ainsi qu’une 
laverie automatique accessible à tous les 



 

 

occupants ou un service de buanderie sur 
place.  Une habitation collective doit 
comprendre au moins six chambres ou 
logements offerts en location. 

Une habitation collective est dite supervisée 
si les occupants ont accès sur place à des 
services spécialisés de soins ou d’aide tels 
une infirmerie ou un service d’infirmier, 
une assistance pour l’hygiène corporelle, 
l’alimentation, l’entretien domestique ou un 
service de surveillance ou d’assistance en 
cas d’urgence ou d’évacuation du bâtiment. 

« Promoteur » : personne physique ou morale ayant signé 
une entente avec la Ville de Nicolet pour la 
réalisation de travaux municipaux en vertu 
du règlement n°189-2010 relatif aux 
ententes pour la réalisation de travaux 
municipaux et ses amendements.  

 
« Propriétaire » : personne  physique  ou  morale  dont le  

nom est  inscrit au rôle d’évaluation 
foncière de la Ville de Nicolet; 

 
« Taxe foncière » : taxe foncière générale imposée par la Ville 

de Nicolet sur l’ensemble des biens-fonds 
imposables à l’exclusion de la taxe foncière 
générale sur la dette.  

 
« Taxe foncière sur les terrains taxe foncière imposée par la Ville sur                    
 vagues desservis » :                     l’ensemble des terrains vagues desservis 

imposables à l’exclusion de la taxe foncière 
générale sur la dette.  

 
« Terrain vague desservi    terrain identifié à titre de terrain vague 
appartenant à un promoteur » :  desservi sur le rôle d’évaluation et visé par 

une entente avec un promoteur.  
 

« Terrain vague desservi suite  terrain identifié à titre de terrain vague  
à la démolition d’un bâtiment » :      desservi sur le rôle d’évaluation suite à la 

démolition d’un bâtiment. 
  
 
« Terrain vague desservi suite  terrain identifié à titre de terrain vague         
à la destruction d’un bâtiment             desservi sur le rôle d’évaluation suite à la        
par  une cause fortuite» :               destruction d’un bâtiment par une cause 

fortuite et dont la valeur après sinistre est 
égale ou inférieure à 10% de la valeur du 
terrain. 

 
ARTICLE 2. DURÉE DU PROGRAMME 
 
Le programme de revitalisation est d’une durée de TROIS (3) ans. La période débute 
le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 3. SECTEURS VISÉS 
 
Les secteurs visés par le programme de revitalisation sont ceux identifiés aux annexes 
« A », « B » et « C »,  secteurs à l’intérieur desquels la majorité des bâtiments ont été 
construits depuis au moins VINGT (20) ans et dont la superficie est composée pour 
moins de 25 % de terrains non bâtis. 
 

  



 

 

ARTICLE 4. BÂTIMENTS VISÉS 
 

a) Est admissible au crédit de taxe foncière sur les bâtiments tout bâtiment 
principal de catégorie « Usages résidentielles du groupe « Habitation (H) » de 
catégorie (h1), (h2), (h3) et (h5).  

 
Le bâtiment principal comprend également  tout bâtiment accessoire ou 
annexe relié au bâtiment principal, qu’il fasse l’objet ou non d’un permis 
distinct de celui émis à l’égard de ce bâtiment dans la mesure ou la date du 
permis pour tel accessoire ou annexe se situe à l’intérieure de la période 
d’admissibilité au présent programme. 

 
b) Est admissible au crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis tout 

terrain vague desservi appartenant à un promoteur, inscrits à titre 
de « terrain vague desservi » sur le rôle d’évaluation et qui est situé dans les 
secteurs visés aux annexes « A », « B » et « C » du présent règlement et qui est 
la propriété d’un promoteur.    

 
c)  Est admissible au crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis tout 

terrain vague desservi suite à la démolition d’un bâtiment et inscrit 
à titre de « terrain vague desservi » sur le rôle d’évaluation et qui est situé dans 
les secteurs visés aux annexes « A », « B » et « C » du présent règlement.  

 
d) Est admissible au crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis tout 

terrain vague desservi suite à la destruction d’un bâtiment par une 
cause fortuite et inscrit à titre de « terrain vague desservi » sur le rôle 
d’évaluation et qui est situé dans les secteurs visés aux annexes « A », « B » et 
« C » du présent règlement.   

 
 
ARTICLE 5. PÉRIODE ET MONTANT DU CRÉDIT DE TAXE FONCIÈRE 

SUR LES BÂTIMENTS  
 
 

5.1 Crédit de taxe foncière de base sur les bâtiments 
 

a) Pour les bâtiments comprenant UN (1) logement  
 

Pour les bâtiments comprenant UN (1) logement, la Ville accorde un crédit de 
taxe foncière  de base équivalent à 100% de la  taxe foncière calculée sur la 
valeur ajoutée à l’évaluation du terrain suite à l’ajout du bâtiment principal, et 
ce, pour une période de VINGT-QUATRE (24) mois à compter de la date 
effective inscrite au certificat d’évaluation, sans toutefois excéder la somme de 
CINQ MILLE DOLLARS  (5 000,00 $).  

 
b) Pour les bâtiments comprenant DEUX (2) logements et plus 

 
Pour les bâtiments comprenant DEUX (2) logements et plus, la Ville bonifie le 
maximum du crédit de taxe foncière de base décrété au paragraphe précédent 
de 700,00 $ par logement additionnel en excédent du premier.  

 
Pour les fins de l’application du présent article, TROIS (3) chambres 
correspondent à un logement. 

  
5.2 Bonification du crédit de taxe foncière de base pour un bâtiment 

certifié NOVOCLIMAT 
 

a) Pour les bâtiments comprenant UN (1) logement  
 

Pour les bâtiments comprenant UN (1) logement, la Ville accorde un crédit de 
taxe foncière équivalent à 100% de la taxe foncière calculée sur la valeur 
ajoutée à l’évaluation de l’immeuble  pour une période additionnelle de  
TRENTE-SIX (36) MOIS  portant ainsi le crédit de taxe foncière sur une 
période de SOIXANTE (60) mois, sans toutefois excéder la somme de SEPT 



 

 

MILLE CINQ-CENT DOLLARS  (7 500,00 $) pour la période additionnelle de 
TRENTE-SIX (36) mois.  

 
b) Pour les bâtiments comprenant DEUX (2) logements et plus 

 
Pour les bâtiments comprenant DEUX (2) logements et plus, la Ville bonifie le 
maximum du crédit de taxe foncière décrété au paragraphe précédent de 
MILLE CINQUANTE DOLLARS (1 050,00 $) par logement additionnel en 
excédent du premier pour la période additionnelle de TRENTE-SIX (36)  mois.  

 
5.3 La valeur de la taxe foncière du terrain vacant n’est pas incluse dans le calcul 

du crédit de taxe foncière. 
 

5.4 La date effective inscrite sur le 1er certificat d’évaluation émis après la fin des 
travaux sert de point de départ pour le calcul de la période du crédit de taxe. 
Tout autre certificat d’évaluation émis après cette date n’a pas pour effet de 
prolonger la période initiale. 

 
 

ARTICLE 6. PÉRIODE ET MONTANT DU CRÉDIT DE TAXE FONCIÈRE 
SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS  

 
a) Pour tout terrain vague desservi appartenant à un promoteur, la 

Ville accorde un crédit de taxe foncière équivalent à 50% de la taxe foncière 
sur les terrains vagues desservis pour une durée maximale de SOIXANTE 
(60) mois à compter de la date effective inscrite à ce titre sur le certificat 
d’évaluation.  

 
 b) Pour tout terrain vague desservi suite à la démolition d’un bâtiment,  
  la Ville accorde un crédit de taxe foncière équivalent à 50% de la taxe foncière  
  sur les terrains vagues desservis pour une durée maximale de DOUZE (12) mois  
  à compter de la date effective inscrite à ce titre sur le certificat d’évaluation.  

 
c) Pour tout terrain vague desservi suite à la démolition d’un 
 bâtiment par une cause fortuite, la Ville accorde un crédit de taxe 
 foncière équivalent à 50% de la taxe foncière sur les terrains vagues 
 desservis  pour une durée maximale de VINGT-QUATRE (24) mois à 
 compter de la date effective inscrite à ce titre sur le certificat d’évaluation.  

 
 

ARTICLE 7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

a) Pour le crédit de taxe foncière sur les bâtiments 
 

L’émission du permis de construction tient lieu d’inscription au programme de 
revitalisation.  

 
L’octroi du crédit de taxe foncière décrété en vertu du présent règlement est 
conditionnel à ce que :  

 
i) le bâtiment principal soit situé à l’intérieur d’un des secteurs 

montrés aux annexes « A », « B » et « C » du présent 
règlement, qu’il soit en pleine propriété ou en copropriété, et 
qu’il réponde à un des critères suivants : 

 
 bâtiment neuf construit sur un terrain vacant; 
 bâtiment fabriqué en usine et  livré sur un terrain 

vacant; 
 

ii) le bâtiment principal ait fait l’objet d’un permis de 
construction émis par l’officier autorisé de la municipalité 
préalablement à l’exécution des travaux et dont la date se situe 
après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021; 

    



 

 

iii)  la date effective inscrite au certificat d’évaluation après les 
travaux soit égale ou antérieure au 31 décembre 2021; 

 
iv) les travaux soient effectués en conformité au permis émis ainsi 

qu’aux dispositions des règlements de zonage, de construction 
et autres règlements d’urbanisme de la municipalité et de la 
municipalité régionale de comté, le cas échéant; 

 
v) les travaux, une fois complétés, doivent donner lieu à une 

augmentation de la taxe foncière résultant de la réévaluation 
de l’immeuble apparaissant au rôle d’évaluation;  

 
vi) pendant toute la durée du programme, aucuns arrérages de 

taxes municipales de quelque nature que ce soit, incluant le 
droit de mutation, ne sont dus sur le bâtiment et le terrain; la 
survenance de cet événement constituant une fin de non-
recevoir ou la fin du droit au crédit de taxe foncière non encore 
versé ou accordé pour ce bâtiment. 

 
b) Pour le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis 

appartenant à un promoteur 

 
i) L’émission du certificat d’évaluation tient lieu d’inscription au 

programme de revitalisation.  
 
ii) L’octroi du crédit de taxe foncière sur les terrains vagues 

desservis décrété en vertu du présent règlement est 
conditionnel à ce que : 

 
 le terrain vague desservi appartenant à un promoteur 

soit situé à l’intérieur d’un des secteurs montrés aux 
annexes « A », « B » et « C » du présent règlement qu’il 
soit la propriété ou la copropriété d’un promoteur;  

 
 le terrain soit inscrit au rôle d’évaluation comme étant, 

pendant la durée du programme, « un terrain vague 
desservi ».  

 
iii) Aucun arrérages de taxes municipales de quelque nature que 

ce soit ne soit dû sur le terrain vague desservi appartenant à un 
promoteur; un arrérages de taxes municipales constituant une 
fin de non-recevoir ou la fin du droit au crédit de taxe foncière 
non encore versé ou accordé pour ce terrain. 

 
c) Pour le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis 

suite à la démolition d’un bâtiment 

 
i) L’émission du certificat d’évaluation tient lieu d’inscription au 

programme de revitalisation.  
 
ii) L’octroi du crédit de taxe foncière sur les terrains vagues 

desservis décrété en vertu du présent règlement est 
conditionnel à ce que : 

 
 le terrain vague desservi suite à la démolition d’un 

bâtiment soit situé à l’intérieur d’un des secteurs 
montrés aux annexes « A », « B » et « C » du présent 
règlement;  

 
 le terrain vague desservi suite à la démolition d’un 

bâtiment soit inscrit au rôle d’évaluation comme étant, 
pendant la durée du programme, « un terrain vague 
desservi »;  

 



 

 

iii) le bâtiment ait fait l’objet d’un permis de démolition émis par 
l’officier autorisé de la municipalité.  

 
iv) Aucun arrérages de taxes municipales de quelque nature que 

ce soit ne soit dû sur le terrain vague desservi suite à la 
démolition d’un bâtiment; un arrérages de taxes municipales 
constituant une fin de non-recevoir ou la fin du droit au crédit 
de taxe foncière non encore versé ou accordé pour ce terrain. 

 
d) Pour le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis 

suite à la destruction d’un bâtiment par une cause fortuite 

 
i) L’émission du certificat d’évaluation tient lieu d’inscription au 

programme de revitalisation.  
 
ii) L’octroi du crédit de taxe foncière sur les terrains vagues 

desservis décrété en vertu du présent règlement est 
conditionnel à ce que : 

 
 le terrain vague desservi suite à la destruction d’un 

bâtiment par une cause fortuite soit situé à l’intérieur 
d’un des secteurs montrés aux annexes « A », « B » et 
« C » du présent règlement;  

 
 le terrain vague desservi suite à la destruction d’un 

bâtiment par une cause fortuite soit inscrit au rôle 
d’évaluation comme étant, pendant la durée du 
programme, « un terrain vague desservi ». 

 
iii) le bâtiment ait fait l’objet d’un permis de démolition émis par 

l’officier autorisé de la municipalité.   
 

iv) Aucun arrérages de taxes municipales de quelque nature que 
ce soit ne soit dû sur le terrain vague desservi suite à la 
destruction d’un bâtiment par une cause fortuite; un arrérages 
de taxes municipales  constituant une fin de non-recevoir ou la 
fin du droit au crédit de taxe foncière non encore versé ou 
accordé pour ce terrain. 

 
ARTICLE 8. BÉNÉFICIAIRE DU CRÉDIT DE TAXE FONCIÈRE  
 

a) Pour le crédit de taxe foncière sur les immeubles, la Ville de Nicolet accorde 
au propriétaire du bâtiment principal admissible au programme de 
revitalisation le crédit de taxe foncière tel que déterminé à l’article 5 du présent 
règlement. 

 
Lorsqu’il y a transfert du droit de propriété de l’immeuble, le droit au crédit de 
taxe foncière est dévolu au nouveau propriétaire pour ce qui est de la partie 
résiduaire à verser.  

 
b) Pour le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis 

appartenant à un promoteur, la Ville de Nicolet accorde au promoteur et 
propriétaire du terrain admissible au programme de revitalisation le crédit de 
taxe foncière sur les terrains vagues desservis tel que déterminé au paragraphe 
a) de l’article 6 du présent règlement. 

 
Lorsqu’il y a transfert du droit de propriété du terrain, le droit au crédit de taxe 
foncière est dévolu au nouveau propriétaire pour ce qui est de la partie 
résiduaire à verser.  

 
c) Pour le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis suite à la 

démolition d’un bâtiment, la Ville de Nicolet accorde au propriétaire du 
terrain admissible au programme de revitalisation le crédit de taxe foncière sur 



 

 

les terrains vagues desservis tel que déterminé au paragraphe b) de l’article 6 
du présent règlement. 

 
Lorsqu’il y a transfert du droit de propriété du terrain, le droit au crédit de taxe 
foncière sur les terrains vagues desservis est dévolu au nouveau propriétaire 
pour ce qui est de la partie résiduaire à verser.  

 
d) Pour le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis suite à la 

destruction d’un bâtiment par une cause fortuite, la Ville de Nicolet 
accorde au propriétaire du terrain admissible au programme de revitalisation 
le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis tel que déterminé au 
paragraphe c) de l’article 6 du présent règlement. 

 
Lorsqu’il y a transfert du droit de propriété du terrain, le droit au crédit de taxe 
foncière sur les terrains vagues desservis est dévolu au nouveau propriétaire 
pour ce qui est de la partie résiduaire à verser.  

 
ARTICLE 9. MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
  Le crédit de taxe accordé en vertu du présent règlement est appliqué directement sur 

le compte de l’immeuble ou du terrain vague desservi aux dates d’échéance et selon 
les modalités établies par le conseil pour le paiement des taxes municipales.Le 
trésorier est autorisé à effectuer les écritures comptables nécessaires. 

 
ARTICLE 10. VARIATION DE L’ÉVALUATION   
 
Le crédit de taxe  accordé en vertu du présent règlement varie à la hausse ou à la 
baisse en fonction de la valeur imposable du bâtiment principal ou du terrain vague 
desservi durant la période d’admissibilité au programme.  
  
ARTICLE 11.  CONTESTATION DE L'ÉVALUATION  

 
Le crédit de taxe accordé au propriétaire et/ou au promoteur qui conteste l’évaluation 
de son immeuble ou de son terrain vague desservi  est réajusté à la date de la décision 
finale et est rétroactif à la date effective inscrite au certificat d’évaluation donnant 
droit au crédit de taxe foncière.  

 
ARTICLE 12.  NON ÉLLIGIBILITÉ 
 
Ne sont pas éligibles au crédit de  taxe foncière sur les bâtiments ainsi qu’au crédit de 
taxe foncière sur les terrains vagues desservis édicté par le présent règlement les 
immeubles qui sont la propriété du gouvernement du Québec, du gouvernement du 
Canada ou à l’un de leurs ministères, organismes ou mandataires,  à une société d’état 
ou ceux dont les travaux sont financés en tout ou en partie par le gouvernement 
fédéral, provincial ou la municipalité.  
 
ARTICLE 13.  DOUBLE CRÉDITS DE TAXE 

 
Le bâtiment principal et le terrain vague desservi à l’égard duquel le propriétaire ou le 
promoteur bénéficie d’un crédit de taxes foncières ne peut être admissible dans le 
cadre d’un autre programme en semblable matière ou toute autre forme de 
programme visant la construction d’immeubles adopté par la municipalité.  
 
 ARTICLE 14.  RESPONSABLE DE L’APPLICATION 

 
Le trésorier est responsable de l’application du présent règlement. 
 

  



 

 

ARTICLE 15.  REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement n°271-2014 et tout crédit de taxe octroyé 
en vertu de ce règlement continue à être régis par ses dispositions. 
 
ARTICLE 16.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019. 
 
 
 
ADOPTÉ ce 12 novembre 2018 
 
 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Monique Corriveau 
Greffière 
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