
Réglements de la Vifie de Samt-Basile-le-Grand

RÈGLEMENT N°1047

Décrétant l’établissement d’un programme d’aide financière aux personnes âgées de 65 ans ou
plus, propriétaires-occupants d’une résidence, pour la réduction du fardeau fiscal municipal
relatif aux tarifs d’eau (excluant le tarif de piscine), des matières résiduelles et d’assainissement
des eaux usées et d’entretien des réseaux d’égouts

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend reconduire le programme d’aide financière aux personnes âgées de
65 ans ou plus établi par le règlement n° 977 et se terminant à la fin de l’exercice financier 2013;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire aider les propriétaires de résidence âgés de 65 ans ou plus en
réduisant leur fardeau fiscal municipal relativement aux tarifs d’eau (excluant le tarif de piscine), des
matières résiduelles et d’assainissement des eaux usées et d’entretien des réseaux d’égouts;

CONSIDÉRANT QUE l’article 92 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales permet à une
municipalité d’établir tout programme d’aide;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance
ordinaire du conseil tenue le 2 décembre 2013;

EN CONSÉQUENCE:

Le conseil municipal adopte le règlement portant le n° 1047 et statue et décrète par ce règlement ce qui
suit:

1. DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

« Tarif d’assainissement des . . . , .

eaux usées et d’entretien des
Tarification relative a I assainissement des eaux usees et a
I entretien des reseaux d egouts.

réseaux d égouts »

«Tarif d’eau ou . . ,

Tarification de I eau excluant le tarif de piscine.
Tarification de I eau))

Année pour laquelle un règlement de taxes foncières
« Année de taxation » générales, spéciales et autres a été adopté et correspondant à

un exercice financier.

Exercice financier de la Ville qui s’étend du l janvier au
« Exercice financier »

31 décembre d une annee.

Ensemble des taxes et de la tarification municipales
« Fardeau fiscal municipal » applicables â un immeuble inscrit au rôle d’évaluation de la

Ville.

« Matières résiduelles » Les ordures ménagères et le recyclage.

Personne de 65 ans ou plus au 31 décembre de l’année de
« Personne âgée

» taxation visée par la demande d’aide financière.

Le propriétaire d’une résidence qui est domicilié de façon
« Propnétaire-occupant »

continue et permanente dans celle-ci.

Bâtiment inscrit au rôle d’évaluation de la Ville et destiné à
« Résidence » abriter de manière durable des personnes à titre de domicile

principal.

Taxes et tarification municipales applicables à un immeuble
« Taxes municipales » inscrit au rôle d’évaluation de la Ville et déterminées

annuellement par règlement du conseil.

« Ville » Ville de Saint-Basile-le-Grand.
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2. OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objet la mise en application d’un programme d’aide financière pour les

personnes âgées de 65 ans ou plus, propriétaires-occupants d’une résidence sur le territoire de la

Ville, afin de favoriser leur maintien dans leur résidence le plus longtemps possible en compensant

le fardeau fiscal municipal résultant de la tarification de l’eau, des matières résiduelles et

d’assainissement des eaux usées et d’entretien des réseaux d’égouts ainsi que de prévoir les

conditions et modalités relatives à ce programme.

3. TERRITOIRE VISÉ PAR LE RÈGLEMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville.

4. PERSONNES VISÉES

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux personnes âgées de 65 ans ou plus au

31 décembre de l’année de taxation visée par la demande d’aide financière et qui sont propriétaires-

occupants d’une résidence sur le territoire de la Ville.

5. AIDE FINANCIÈRE

La Ville accorde à une personne âgée de 65 ou plus, propriétaire-occupant d’une résidence située

sur le territoire de la Ville, et qui respecte les conditions d’admissibilité prévues à l’article 6, une aide

financière correspondant à une réduction de 20 % des tarifs d’eau, des matières résiduelles et

d’assainissement des eaux usées et d’entretien des réseaux d’égouts par année de taxation au

cours de laquelle est exigée une telle tarification.

Nonobstant le paragraphe précédant, les exercices financiers visés par ce règlement sont ceux de

2014, 2015, 2016 et 2017.

La base de calcul de l’aide financière de 20 % est faite sur les tarifs d’eau, des matières résiduelles

et d’assainissement des eaux usées et d’entretien des réseaux d’égouts exigés pour l’année de

taxation visée par la demande d’aide financière.

6. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Est admissible au programme uniquement la personne âgée de 65 ans ou plus, propriétaire-

occupant d’une résidence, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° La demande de remboursement doit être complétée sur le formulaire rendu disponible par la

Ville et déposée au Service des finances au plus tard le 31 mars de chaque année visée par le

programme d’aide. Le formulaire rendu disponible par la Ville est obligatoire, tout autre

formulaire ou aucune autre forme de demande ne sera acceptée. La demande doit être

accompagnée d’une preuve d’identité du propriétaire-occupant demandeur et comporter

obligatoirement sa date de naissance. La preuve doit être une photocopie d’une des pièces

suivantes : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport ou un certificat de

naissance délivré par le Directeur de l’état civil du Québec;

2° Toutes les taxes municipales imposées sur l’immeuble où est située la résidence pour toute

année de taxation précédent celle au cours de laquelle l’aide financière est accordée, ainsi que

toute somme due à la Ville par le propriétaire-occupant de la résidence, à quelque titre que ce
soit, doivent être acquittées avant que l’aide financière ne soit accordée;

7. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

La demande d’aide financière cesse de s’appliquer s’il y a changement de propriétaire.

Une seule demande par propriété par année sera accordée.

8. VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière est versée sous forme de chèque au nom du propriétaire-occupant demandeur et
envoyé par le courrier régulier à l’adresse de la résidence visée par la demande au cours de
l’exercice financier visé.

9. APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le trésorier de la Ville accorde l’aide financière si toutes les conditions visées à l’article 6 sont
satisfaites.

Le trésorier de la Ville et le Service des finances sont par ailleurs chargés de l’application du
présent règlement.
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10. CONTESTATION DE LA DEMANDE

Lorsque l’admissibilité d’un demandeur à l’aide financière est contestée, l’aide financière est
différée jusqu’au moment où une décision finale est rendue sur cette contestation. Le trésorier de la
Ville rembourse le propriétaire-occupant demandeur au moment où la décision finale est rendue.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

)

JEAN-MARIE BEAUPRÉ, OMA

GREFFIER INTÉRIMAIRE

Avis de motion

Adoption du règlement:

Avis public d’entrée en vigueur

2 décembre 2013

16 décembre 2013
25 décembre 2013

BERNARD GAGNON

MAIRE
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