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PROVINCE DE QUÉBEC 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 374 
 

DÉCRÉTANT UN PROGRAMME MUNICIPAL D'AIDE FINANCIÈRE 
COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC POUR UNE AIDE 

FINANCIÈRE 
 

 

ATTENDU 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 dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle ; 

ATTENDU 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 ; 

ATTENDU QUE le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société 
d'habitation du Québec ; 

ATTENDU QUE  l’aide financière accordée dans le programme municipal complémentaire 
vise exclusivement les projets présentés dans le cadre du programme AccèsLogis ; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné par le 
conseiller Dave Boissonneault lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er 
février 2021 et qu’un projet de règlement a alors été déposé ; 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le Règlement 
374 a pour objet de permettre aux projets présentés dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec de bénéficier d’un programme municipal d’aide financière 
complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec, 
et ce, selon les sommes disponibles dans le budget de la municipalité ; 

En conséquence, le conseil de la Municipalité de Lyster ordonne et statue par ce règlement 
ce qui suit :  

ARTICLE 1.  

Dans le but de permettre aux coopératives et aux organismes sans but lucratif de 
bénéficier du programme AccèsLogis Québec, le présent règlement instaure un 
programme municipal d'aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec 
de la Société d'habitation du Québec. 
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ARTICLE 2.  

Ce programme permet à la municipalité d'accorder à toute coopérative ou à tout organisme 
sans but lucratif une aide financière pour chaque projet admissible au programme 
AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec sur son territoire. 

ARTICLE 3.  

L'aide financière accordée par la municipalité dans le cadre du présent programme 
consiste en :  

3.1 Une exemption de taxes foncières pour une période maximale de 60 mois. 
L’exemption sera fixée en fonction de taux de taxation foncière ainsi que l’évaluation 
foncière de chacune des années visant l’exemption. 

3.2 Une aide financière à la construction d’un immeuble pouvant aller jusqu’à 300 000$ 
selon la disponibilité de la somme au budget. 

ARTICLE 4.  

Le présent règlement abroge le Règlement 370 décrétant un programme municipal d'aide 
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec pour une aide financière. 

ARTICLE 5.  

Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par la Société d'habitation du 
Québec. 
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______________________________________  ___________________________________ 

Sylvain Labrecque 
Maire 

Suzy Côté  
Directrice générale et secrétaire-trés. 
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