
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND 
MRC DE BELLECHASSE 

 

75, route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland (Québec)  G0R 2Y0 

 
 
 

RÈGLEMENT NO 02-2023 
VISANT À PROMOUVOIR L’IMPLANTATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES ET 

ENTREPRISES À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND EN 2023 
 
CONSIDÉ RANT QUÉ cette municipalite  est re gie par les dispositions du Code Municipal de la 
Province de Que bec; 
 
CONSIDÉ RANT QUÉ ce Conseil peut adopter un re glement de revitalisation afin de favoriser 
l’implantation et le de veloppement des commerces et entreprises sur le territoire de la 
municipalite ; 
 
CONSIDÉ RANT QUÉ ce Conseil croit qu’il est important de promouvoir l’implantation et le 
de veloppement des commerces et entreprises sur son territoire; 
 
CONSIDÉ RANT QUÉ le fait d’accorder une subvention peut inciter un commerce ou une entreprise 
a  s’implanter et ou se de velopper et qui rapportera des taxes a  la municipalite  a  bre ve e che ance; 
 
CONSIDÉ RANT QUÉ le Conseil croit qu’il y a lieu de favoriser l’implantation et le de veloppement 
des commerces et entreprises pour l’anne e 2023; 
 
CONSIDÉ RANT QU’un avis de motion du pre sent projet de re glement a e te  donne  a  la se ance du 
5 de cembre 2022 (2022-12-05); 

 
ÉN CONSÉ QUÉNCÉ, il est propose  par le conseiller Simon Bissonnette, appuye  par le conseiller 
Gae tan Labrecque et re solu unanimement que le re glement portant le nume ro 02-2023 soit 
adopte  et qu’il soit statue  par ce qui suit : 
 

ARTICLE 1.- PRÉAMBULE 
 
Le pre ambule du pre sent re glement en fait partie inte grante comme si au long re cite . 
 
ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO 

 
Le pre sent re glement portera le titre de «  Re glement visant a  promouvoir l’implantation et le 
de veloppement des commerces et entreprises a  Saint-Damien-de-Buckland en 2023 » et portera le 
nume ro 02-2023. 
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ARTICLE 3.- BUT 
 
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à accorder une subvention représentant 
CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et 
bâtiment) pour les deux (2) premières années à tout propriétaire qui implantera ou développera 
son commerce ou son entreprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.  
 
Cette subvention étant appliquée à l’unité d’évaluation, c’est-à-dire qu’au commerce ou entreprise 
qui construira ou agrandira un bâtiment principal, celui-ci bénéficiera d’une exemption des taxes 
imposées sur la valeur foncière et continuera de bénéficier de cette subvention jusqu’à la fin des 
deux (2) années. Pour fins d’interprétation de ce règlement, la première année de la subvention, 
constitue la première année complète suite à la réception du certificat d’évaluation produit par le 
service d’évaluation de la MRC de Bellechasse.  Donc, si la municipalité reçoit le certificat 
d’évaluation au cours de l’année 2023, ce rabais pourra s’appliquer pour les années financières 
2024 et 2025. 
 
Énsuite, ce règlement a pour but d’autoriser ce conseil à accorder une subvention représentant 
CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et 
bâtiment) pour la première année à tout nouveau propriétaire qui fait l’achat d’un commerce 
existant au cours de l’année 2023. Ce règlement sera applicable au 1er janvier de l’année suivant la 
réception de l’acte de vente notarié reçu par la municipalité.  
 
Én ce qui concerne l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise d’un commerce fermé depuis 
au moins six (6) mois, une subvention représentant CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées 
sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les deux (2) premières années à 
tout propriétaire qui implantera son commerce entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. 
Il sera applicable au 1er janvier de l’année suivant la réception de l’acte de vente notarié reçu par 
la municipalité. 
 
SUBVENTION : 
 
Les subventions qui peuvent e tre accorde es pour l’application du pre sent re glement sont : 
 

1. Pour la construction ou l’agrandissement d’un ba timent principal d’une entreprise ou d’un 
commerce qui sera localise  dans le Parc Industriel appartenant pre sentement a  la Municipalite  
de Saint-Damien-de-Buckland (zone 43-I), la subvention repre sente CÉNT POUR CÉNT 
(100%) des taxes impose es sur la valeur foncie re de l’immeuble (terrain et ba timent) pour les 
deux (2) premie res anne es de taxation. De plus, la municipalite  bonifie son aide avec le 
versement d’une somme de dix mille dollars (10,000 $) a  tout achat de terrain d’une grandeur 
d’au moins 45 000 pieds carre s.  
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2. Pour la construction ou l’agrandissement d’un ba timent principal d’une entreprise ou d’un 
commerce qui sera localise e sur un terrain n’appartenant pas a  la Municipalite  de Saint-
Damien-de-Buckland, la subvention repre sente CÉNT POUR CÉNT (100%) des taxes impose es 
sur la valeur foncie re de l’immeuble (terrain et ba timent) pour les deux (2) premie res anne es 
de taxation. 

 
3. Pour l’achat d’un commerce existant, la subvention repre sente CÉNT POUR CÉNT (100%) des 

taxes impose es sur la valeur foncie re de l’immeuble (terrain et ba timent) pour la premie re 
anne e de taxation.  

 
4. Pour l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise d’un commerce ferme  depuis au moins 

six (6) mois, la subvention repre sente CÉNT POUR CÉNT (100%) des taxes impose es sur la 
valeur foncie re de l’immeuble (terrain et ba timent) pour les deux (2) premie res anne es de 
taxation. 

 
ARTICLE 4.- AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT EXISTANT 
 
Toute reconstruction d’un ba timent existant a  la date d’entre e en vigueur du pre sent re glement ne 
sera pas e ligible a  ce programme.  Éxemple : reconstruction d’un ba timent apre s un sinistre (ex. 
incendie). 
 
ARTICLE 5.- MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION (MODIFIÉE PAR LA 
RÉSOLUTION NO 2019-09-06) 
 
Le bénéficiaire de cette subvention prévue par ce règlement, devra, pour l’obtenir, avoir payé la 
totalité de son compte de taxes. Lorsque le paiement total aura été encaissé par la municipalité, le 
secrétaire-trésorier soumettra le paiement de la subvention au conseil municipal lors de 
l’assemblée régulière suivante. La demande sera officialisée et acceptée par résolution du conseil 
municipal. De plus, la subvention de 10 000 $ est versée en deux (2) versements, soit un 
montant représentant la moitié de la subvention dans les trente (30) jours après la 
réalisation des assises et le résiduel dans les trente (30) jours suivant la réception du 
premier certificat d’évaluation émis par le service d’évaluation de la MRC de Bellechasse.    
 
ARTICLE 6.- RESPECT DES RÈGLEMENTS D’ URBANISME EN VIGUEUR  

 
Si une ou des dispositions des re glements d’urbanisme de la Municipalite  de Saint-Damien-de-
Buckland ne sont pas respecte es, le contrevenant ne pourra se rendre e ligible a  cette subvention 
et celui-ci est passible des amendes pre vues a  ces re glements.   
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ARTICLE 7.- DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
Le conseil municipal se re serve le droit de mettre fin ou modifier le pre sent re glement. Tout 
changement sera approuve  par re solution du conseil municipal, le tout conforme ment a  la loi. 
 
ARTICLE 8.-  ARRÉRAGES DE TAXES 
 
Le versement par la municipalite  des montants pre vus au pre sent re glement sera diffe re  jusqu’au 
paiement de tous arre rages de taxes foncie res et autres taxes ou cre ance municipale sur toute 
proprie te  appartenant au proprie taire. 
 
ARTICLE 9.-  EXCLUSIONS 
 
Ne sont pas admissibles au programme, les entreprises ou commerces ope rant dans une re sidence 
prive e. É galement, ne sont pas e ligibles les entreprises ou commerces qui ope rent comme locataire 
dans un immeuble.    
 
ARTICLE 10.-  DURÉE DU PROGRAMME 
 
La dure e du programme est d’un an, soit entre le 1er janvier 2023 et le 31 de cembre 2023.   

 
ARTICLE 11.-  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 16e JOUR DE JANVIER 2023. 

 

 
 

______________________________ 
Sébastien Bourget, Maire 

__________________________________________ 
         Vincent Drouin, greffier-trésorier 

 
 
AVIS DE MOTION : 5 DÉCEMBRE  2022 
DÉPÔT DU RÈGLEMENT : 5 DÉCEMBRE 2022 
ADOPTION : 16 JANVIER 2023 
PUBLICATION : 20 JANVIER 2023 
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