
RÈGLEMENT NO 10-03  
 

MESURES INCITATIVES POUR 

LES NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS 
 

1. But 

 

Définir le règlement  pour procéder à 

l’implantation des mesures incitatives dans 

la municipalité de Eel River Crossing. 

 

2. Mesure incitative : 
 
 Un pourcentage de 10% de l’impôt 

municipal total  ( 1 fois) sera offert 

aux gens ayant construit une 

nouvelle habitation uni, bi ou multi-

familiale, commerciale ou industrielle 

d’une valeur de taxe foncière d’au-

moins      75 000,00 $ à l’intérieur des 

limites de la municipalité de Eel 

River Crossing.  Ainsi qu’une 

exemption 1 ans de taxes municipales 

d’eau et d’égout. De plus, les 

nouvelles entreprises qui sont 

construites recevront une subvention 

de 250.00$ par emploi qui  sera créé  

jusqu’à concurrence de 5,000 $. Ce 

montant sera versé lors de la 

troisième année de fonctionnement. 

 

3.  Définitions 

 

           Une nouvelle habitation inclus uni, bi 

ou multi-familiale habitation, maison 

préfabriqué,  commercial ou 

industrielle.   

           Maison mobile n’est pas considérée 

comme nouvelle habitation. 

Terrain vacant : 
 un terrain vacant depuis au moins 

deux ans. 

REGULATION NO 10-03  
 

INCENTIVE MEASURES FOR  

NEW CONSTRUCTION 
 

 

1. Goal 

 

To define the regulations for the 

implementation for an incentive program in 

the Village of Eel River Crossing. 

 

2. Incentive Measures: 
 

An amount of 10% of the total 

Muncipal Taxes (1 time) is offered to 

people who has built a new single-

family, two-family or multifamily, 

commercial or industrial building 

within the limits of the Village of Eel 

River Crossing at a property tax 

value of  $75,000.00 or more. Also, r, 

the water and sewerage taxes will be 

exempt for a period of 1 years. Newly 

built business companies will also 

receive a subsidy of $250.00 for every 

job created, up to the amount of 

$5,000. This amount will be paid 

during the third year of operation. 

 

 

 

3.     Definitions 

 

         New building includes single-family,       

two- 

         family or multifamily buildings, mini- 

         homes and commercial or industrial  

         buildings. 

         New building does not include mobile  

         homes. 

Vacant lot:  
 a vacant lot where there has been no 

previous construction for at least two 
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Construction terminée : 
 une construction est jugée 

complètement terminée suivant 

l’inspection finale par l’inspecteur des 

bâtiments à condition que le 

bâtiment soit conforme aux codes, 

lois, arrêtés et règlement fédéraux, 

provinciaux et municipaux. 

 

3. Règlement 

 

La mesure incitative est applicable au 

propriétaire du terrain (Numéro 

d’identification - NID) où a lieu la nouvelle 

construction sur un terrain vacant et 

demeure applicable au terrain. 

 

La propriétaire doit remplir le formulaire de 

demande pour nouvelles constructions. 

 

La mesure incitative est payable (pro-rata) 

débutant l’année suivant la construction 

terminée. 

 

 

EXAMPLE : 
 

si une résidence est éligible à partir du 

début juillet 2009, au début 2010 un 

montant de________ $ sera remis au 

propriétaire. 

 

Si la propriété est vendue au cours de 

l’année, le montant sera divisé au prorata et 

remis à chaque propriétaire. 

 

Exclusions : l’aménagement de maisons 

mobiles ou de roulottes dans les zones 

désignées à cet effet (telles qu’établies dans 

l’arrêté de zonage), étant donnée que celles-

ci sont mobiles. 

 

DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ LE : __________ 

 

___________________________ 

Maire / Mayor 

years. 

Completely finished construction: 
a construction will be considered 

completely finished following the 

final inspection by the building 

inspector when said construction 

follows all Federal, Provincial and 

Municipal codes, laws, by-laws and 

regulation. 

 

3. Regulations 

 

The incentive offered is available to the 

owner of the property (Property 

Identification - PID) where a new 

construction has been built on a vacant lot 

and remains applicable to the property. 

 

The owner must complete the form for 

request of rebate for new construction. 

 

The incentive is payable (pro-rated) starting 

the year after the construction is completely 

finished. 

 

EXAMPLE: 
 

if a residence is eligible in July 2009, at the 

beginning 2010, an amount of $ _________ 

will be given to the owner. 

 

If the property is sold during the year, the 

incentive amount will be divided pro-rated 

and remitted to each owner. 

 

Exclusions: the development of mobile 

homes or trailers in the designated zones 

(as set out in the zoning by-laws), as these 

homes are mobiles.. 

 

 

 

 ORDAINED AND PASSED: _____________      
 

________________________  

Secrétaire municipale /Municipal Clerk 
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Formulaire de demande de rabais Règlement No. 09-03 

(PPCD) 

 

 

Nom du propriétaire : 

Property Owner : 

 

Adresse :  

 

 

 

 

 

Numéro d’enregistrement du permis 

Building Permit No. 

 

 

Date de la demande 

Date of application : 

 

Déclaration/Declaration 

 

Je, _____________________________, déclare, au meilleur de mes connaissances, 

que la construction visée par la présente demande sera complètement construite 

avant le  _________ et que cette construction respectera le plan de construction 

soumis à la municipalité et pour lequel j’ai obtenu un permis de construction en 

bonne et du forme et qu’elle respectera toutes les normes applicables en vertu du 

Code du bâtiment du Canada, de l’arrêté de construction du Village de Eel River 

Crossing, ainsi que de tout autre arrêté du Village de Eel River Crossing et de 

toute lois provinciales, en foi de quoi j’appose ma signature à la présente. 

 

Signature du propriétaire _________________________________________________ 

  

Partie réservée à l’administration 

 

Date le l’inspection :  

 

Recommandation :                    favorable                                  défavorable 

 

 

Si défavorable     -      Pour raison de non conformité à : 

 

 Plan soumis             Code du bâtiment           Arrêté municipal        Loi 
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provinciale 

 

 

 

 

 

 

PPCD Janvier 2008 

 

 

 

 

 

 

 


