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Baie-des-Rochers  Port-aux-Quilles  Saint-Siméon  Port-au-Persil
502, rue St-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon (Québec) Canada G0T 1XO

Téléphone: 418.620.5010 • télécopieur: 418.620.5011 • info@saintsimeon.ca

Programme d’aide aux nouveaux acquéreurs

Saint-Siméon, le mardi 08 février 2011 – La municipalité de Saint-Siméon met en place un 
programme d’aide financière pour les acquisitions immobilières dans le but d’attirer et de 
favoriser l’accès à la propriété pour les nouveaux acquéreurs désirants s’établir à Saint-Siméon.

Stimuler le développement, contrer l’exode des jeunes, favoriser l’activité économique sur son 
territoire sont les objectifs de se programme.Créer l’implantation de logements locatifs, 
préparer l’implantation de résidences intergénérationnelles sont aussi des enjeux cruciaux.

Et finalement, favoriser l’arrivée de nouvelles entreprises pour assurer une dynamique d’avenir 
locale sur le territoire.

Le premier volet est pour l’achat d’une maison neuve ou existante. Dans le cas d’une maison 
neuve, l’aide accordée consiste en un crédit de taxes foncières pour 3 ans fiscales complètes 
suivant l’achat de la résidence. Ce crédit est de 100% de la valeur foncière de l’unité 
d’évaluation durant cette période, à concurrence de 4500$ sur 3 ans. Dans le cas d’une unité 
d’habitation existante nouvellement acquise par les nouveaux acquéreurs, l’aide accordée 
consiste en un crédit de taxes foncières pour les 3 années fiscales complètes suivant l’achat de 
la résidence. Ce crédit est de 50% de la valeur foncière de l’unité d’évaluation durant cette 
période à concurrence de 2250$ sur 3 ans.

Deuxièmement, le volet d’aide à la construction d’un immeuble locatif neuf, l’aide accordée 
consiste en un crédit de taxes foncières pour les 3 années fiscales complètes qui suivent la mise 
en location de l’immeuble. Ce crédit de taxes est de 50% de la valeur foncière de l’immeuble.

Troisièmement, le volet d’aide aux entreprises accordée sera sous forme de crédit de taxes 
foncières aux entreprises selon le calcul de 75% des taxes foncières pour le premier exercice 
financier, 50% pour le second et 25% pour le troisième exercice financier.

Les modalités du programme seront disponibles au bureau municipal et sur le site Internet au 
www.saintsimeon.ca. Les programmes seront effectifs du 1 er janvier au 31 décembre de 
chaque année. Cette démarche s’inscrit dans un désire d’acquérir le plein potentiel de 
développement.
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