PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC ST-JEAN
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX
Résolution numéro 49.03.2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 164-2014
Considérant que le règlement 124-2011 a été adopté par la Ville de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix le 16 janvier 2012 ;
Considérant que ce règlement a pour objet d’encourager la poursuite de la
démarche de revitalisation déjà amorcée par la Ville de Métabetchouan-Lac-à-laCroix, par l’accord d’un crédit de taxes dans le cas d’investissements substantiels
aux immeubles des secteurs centraux de la ville;
Considérant qu’il a lieu de modifier ce règlement pour en exclure de son
application les bâtiments accessoires ;
Considérant qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 3 février
2014.
A ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin, appuyé par monsieur le
conseiller Richard Lapointe que conseil municipal de la Ville de Métabetchouan—
Lac-à-la-Croix et ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il
peut à savoir :
Adoptée à l’unanimité des conseillers

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 124-2011 AYANT POUR OBJET LA
MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION
APPLICABLE À CERTAINS SECTEURS DE LA MUNICIPALITÉ

ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3

L’article 3 du règlement est modifié et se lira dorénavant comme suit :

ARTICLE 3

IMMEUBLES ADMISSIBLES

Est admissible à bénéficier de l’application du présent règlement le
propriétaire ou l’occupant, selon les inscriptions au rôle d’évaluation, d’un
immeuble situé dans l’un des secteurs identifiés à l’article 4 du présent
règlement.
Sont expressément exclus les bâtiments accessoires non annexés à un
bâtiment principal de même que les immeubles dont le gouvernement du
Québec, le gouvernement du Canada, un agent de la Couronne, ou un
agent du chef du Canada ou du Québec, en est propriétaire ou occupant.

ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Lawrence Potvin,
Maire
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Maryse Tremblay
Greffière adjointe
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