
ARRÊTÉ NO. 74 BY-LAW NO. 74

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL VISANT A
APPROUVER LE BUDGET D’OPÉRATION DE
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU
CENTRE DES AFFAIRES DE GRAND-SAULT

INC.,

Ledit budget avant été dûment approuvé par la

majorité du bureau d’administration dc la
soCiéte conformetrient ii la Loi sur les çcue.
fÏ’lwléhorcltio)l des a/Jiires et de la Loi sur l’imjx.i
/tmciet et visant par conséquent l’imposition
d’une taxe pour l’amélioration sur les
propriétés non-résidentielles situées ii

l’intérieur de la zone d’amélioration des affaires

et la remise du montant procuré par ladite taxe

au bureau d’administration de la société afin
que ces derniers puissent l’utiliser pour réaliser

les proje pour lesquels cette taxe fut imposée.

Attendu que, la Loi sur les zones

d’arné/iora/io,i des a/jiires qui fut proclamée et

entra en vigueur le 9 février 2015 permet aux
municipalités d’imposer une taxe en vertu

d’une loi municipale; et

Attendu que, le conseil municipal de

Grand—Sault est d’avis que l’imposition d’une

telle loi est dans l’intérêt de la population; et

Attendu que, tous les prérequis exigés

pour l’adoptioi d’un arrêté municipal ont été

suivis:

Par conséquent, qu’il soit résolu par le

conseil de ville de Grand-Sault tel que suit:

1. Que le budget d’opération de la Société

de développement du centre des

affaires de Grand-Sault Inc. soit

approuvé.

2. Qu’une taxe d’amélioration sur toute

propriété non-résidentielle située dans

la zone d’amélioration des affaires soit

imposée tel que défini dans la LJ)i sur les

ones c/’a,nélioratùni des a//iires.

3. Que le montant procuré par la taxe soit

remis au bureau d’administration de la

société afin que ces derniers puissent

l’utiliser pour réaliser les projets pour

lesquels cette taxe fut imposée.

A MUNICIPAL BY-LAW TO APPROVE THE

OPERATING BUDGET 0F THE GRAND
FALLS CENTRAL BUSINESS DEVELOPMENT
CORP. INC,

Said budget having been duly approved by die

majoritv of die Board of directors in
accordance with the I3utsinejs ]mp/vi’emeuut ri ivai

/lct and with the Reu/ Proper/y fax . 1ct_and
consequcntlv for the imposition of a levy for

business improvement on non—residential

propertv s;tuated within the business

improvement area and for the remittance of

the amount raised by the levy to the board of

directors of die corporation in order that the
latter may spend it to realize pro)ects for whicb

the levy vas irnposed.

\Xlhereas the l3usint’ss JmplvI’eme)lt /irea.
Act which lias been proclaimed and became

effective on lebruar’ 9 2015 allows a

municipalitv to impose a Ievv through a

municipal by-Iaw; aiid

Whereas the coundil of the town of

Grand Fails beieves it to be in die publics

mterest that such a levy be imposed; and

Whereas ail die required prerequisites

for die adoption of a municipal by-law have

been followed:

Therefore, be it cnacted by die councli

of the town of Grand fails as foliows:

1. That die operating budget of die
Grand Falls Central Business
Development Corp. Inc. be approved.

2. 1’hat a levv for business improvement

of ail non-residential propertv situated

within the business improvement area

be imposed on ail non-residential

property as dcfined in the I3usinesi
Iul/rt)l’e1uIellt .- IPL’(lS /Itt.

3. That the amount raised by tbe levy be

remitted to the Huard of dfrectors of

the corporation so that the latter may
spend it to realize die pmgects for

which the levy vas imposed.



4. Que ladite taxe soit en sus du taux de
taxation régulier de la municipalité sur
les propriétés non-résidentielles situées
dans la zone d’amélioration des affaires
et soit fixée par le conseil de ville à un
taux n’excédant pas .20 cents pour
chaque cent dollars de valeur
d’évaluation.

L’arrêté 74 proclamé le 17 décembre
2019 est abrogé.

4. That the said levy shail be over and
above the normal tax rate of the
municipalitv on non-residential
property situated within the business
irnprovcment area and shail be at a rate
fixed by council not to exceed twenty
cents for each one hundred dollars of
assessed value.

Bv-law 74 proclaimed December l7th,
2019 is hereby repealcd.
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