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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 787-00-2022 
 

 
 

RÈGLEMENT 787-00-2022 VISANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRES AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 

 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, une 
municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société 
d’habitation du Québec, si cette municipalité le prévoit dans un programme préparé et 
mis en œuvre par elle; 
 
CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le 
programme AccèsLogis Québec et que ce programme prévoit notamment qu’une 
municipalité peut préparer et adopter, par règlement, un programme complémentaire au 
programme AccèsLogis Québec en vue d’accorder au propriétaire toute forme d’aide 
financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la 
Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
_________________ 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné l’objet du règlement, ainsi 
que sa portée; 
 
QU’À SA SÉANCE DU                         2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE 
QUI SUIT :  
 

1. Dans le but de permettre aux coopératives et aux organismes à but non lucratif 
de bénéficier du programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du 
Québec, le présent règlement instaure un programme municipal d’aide financière 
complémentaire au programme AccèsLogis Québec. 

 
2. Ce programme permet à la ville d’accorder à toute coopérative ou à tout 

organisme à but non lucratif une aide financière pour chaque projet admissible 
au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec sur son 
territoire.  

 
3. L’aide financière accordée par la ville dans le cadre du présent programme 

consiste en : 
 
a) une aide financière maximale de 75 % du coût de réalisation total du projet; 
b) un crédit de taxes allant jusqu’à 50 % des taxes foncières et de service, pour 

une période ne pouvant pas excéder 35 ans; 
c) un don d’un immeuble (terrain et/ou bâtiment); 

 
4. L’aide financière est applicable pour des projets d’habitation réalisés à l’intérieur 

du territoire de la ville. 
 

5. Toute demande d’aide financière doit : 
a) être transmise, par écrit, à la Ville à l’attention de la direction générale; 
b) contenir une copie du dossier déposé à la Société d’habitation du Québec 

dans le cadre d’une demande au programme AccèsLogis; 
c) contenir une copie de l’acceptation de sa demande au programme 

AccèsLogis. 
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Toute demande d’aide sera analysée à partir des documents transmis. 
 

6. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 748-00-2021 Programme 
municipal d’aide financière complémentaire au Programme AccèsLogis Québec 
pour une aide financière ou crédit de taxes. 
 

7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Stéphane Williams, maire 
 
 
 
_____________________________________ 
Isabelle Paquette, greffière 
 
 


