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RÈGLEMENT PORTANT APPROBATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL LA ZONE DÉCARIE NORD POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 ET IMPOSANT UNE COTISATION 
 

ATTENDU l’article 458.27 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19); 

ATTENDU le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux conseils 
d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux Sociétés de développement commercial 
(03-108); 

ATTENDU qu’un projet de règlement portant le numéro RCA21-08-5 a été présenté et déposé à 
la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 23 novembre 2021 (CA21 080523); 

ATTENDU qu’à la séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 23 novembre 2021, la 
conseillère Annie Gagnier, a donné avis de motion (CA21 080524) à l’effet qu’à une prochaine 
séance il serait proposé un règlement portant sur l’approbation du budget de fonctionnement de 
la Société de Développement Commerciale « La Zone Décarie Nord » pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation; 
 

À sa séance ordinaire du 7 décembre 2021, le conseil de l'arrondissement de Saint-Laurent 
décrète : 

1. Aux fins du présent règlement : 

1.1. le mot « local » signifie toute partie d’une unité d’évaluation d’un immeuble non résidentiel 
ou d’un immeuble résidentiel visé à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, c. F-2.1) qui fait l’objet d’un bail non résidentiel distinct auquel est partie le 
propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée à des fins non 
résidentielles de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée 
par lui; 

1.2. le mot « Ville » signifie la Ville de Montréal; 

1.3. la superficie d’un établissement d’entreprise est égale à la superficie de tout local qu’il 
occupe dans un même immeuble plus ou moins 5 %. 

 
2. Le budget de fonctionnement de la Société de développement commercial La Zone Décarie 

Nord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 qui figure à l'annexe A est approuvé. 

 
3. Aux fins de ce budget, il est imposé à tout membre de cette société : 

3.1. lorsque l’établissement d’entreprise est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, une 
cotisation au taux de 0,367066 $ le pied carré, multiplié par la superficie de cet 
établissement; 

3.2. lorsque l’établissement d’entreprise situé ailleurs qu’au rez-de-chaussée d’un immeuble 
une cotisation au taux de 0,183533 $ le pied carré, multiplié par la superficie de cet 
établissement; 

Aux fins de l’application du présent règlement, un établissement d’entreprise est réputé situé au 
rez-de-chaussée s’il répond aux exigences suivantes : il est situé, en tout ou en partie au rez-de-
chaussée et son entrée principale y est également située.  

La T.P.S et la T.V.Q doivent être ajoutées à la cotisation. 
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4. Lorsqu’un membre occupe dans un même immeuble, aux fins d’un même établissement 

d’entreprise, plusieurs locaux faisant l’objet de baux distincts, la cotisation prévue à l’article 3 
n’est facturée qu’une seule fois pour l’ensemble des locaux occupés par ce membre aux fins 
de cet établissement. 

 
5. Malgré l’article 3, lorsqu’un établissement d’entreprise est situé au rez-de-chaussée d’un 

immeuble dont l’adresse fait référence au boulevard Décarie, la cotisation imposée ne peut 
être supérieure à 650,00 $ ni être inférieure à 365,00 $.  

Lorsque l’établissement d’entreprise est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dont 
l’adresse fait référence à une rue transversale au boulevard Décarie, la cotisation imposée 
ne peut être supérieure à 500,00 $ ni être inférieure à 275,00 $.  

Lorsque l’établissement d’entreprise est situé ailleurs qu’au rez-de-chaussée d’un immeuble 
dont l’adresse fait référence au boulevard Décarie, la cotisation imposée ne peut être 
supérieure à 450,00 $ ni être inférieure à 200,00 $.  

Lorsque l’établissement d’entreprise est situé ailleurs qu’au rez-de-chaussée d’un immeuble 
dont l’adresse fait référence à une rue transversale au boulevard Décarie, la cotisation 
imposée ne peut être supérieure à 350,00 $ ni être inférieure à 150,00 $.  

 
6. Toute demande de correction de la superficie de l’établissement d’entreprise doit être 

formulée au Service des finances de la Ville au plus tard 60 jours après l’expédition du compte 
de cotisation 2022. 

 
7. La cotisation est perçue selon les modalités qui suivent : 

7.1. eu égard à l’intérêt et à la pénalité sur les arrérages de cotisation, les dispositions 
relatives à l’intérêt et à la pénalité sur les arrérages de taxes prévues au règlement 
annuel sur les taxes adoptées par le conseil de la Ville, s’appliquent; 

7.2. eu égard au mode de paiement : 

a) si le montant dû est inférieur à 300,00 $ en un versement unique, au plus tard le 
30e jour qui suit l’expédition du compte par la Ville; 

b) si le montant dû est de 300,00 $ ou plus, au choix du débiteur : 

i) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du 
compte par la Ville; 

ii) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 
l’expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit 
le dernier jour où peut être fait le premier versement. 

Lorsque le jour mentionné au paragraphe 2 du premier alinéa survient un jour non 
ouvrable, le versement doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit. 

 
8. Lorsque la correction d’une donnée servant de base au calcul de la cotisation entraîne une 

correction du montant de la cotisation imposée à un membre pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2022, le membre dont la cotisation est ainsi corrigée doit payer un supplément 
de cotisation à la Ville ou, selon le cas, celle-ci doit effectuer un remboursement de cotisation 
à ce membre. 
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Aucun supplément de cotisation n’est exigé d’un membre et aucun remboursement n’est 
effectué par la Ville lorsque la cotisation imposée est corrigée d’un montant de moins de 
50,00 $, excluant la T.P.S. et la T.V.Q. 

 
9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
TENUE LE 7 DÉCEMBRE 2021. 

 

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 

 

 

 
ANNEXE A 
SDC LA ZONE DÉCARIE NORD- BUDGET 2022 
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ANNEXE A 
 

SDC QUARTIER D 
Budget d'opération projeté 2022/ forecasted operational Budget 2022 

 
   REVENUS  ANTICIPÉS/Anticipated  Revenues    

Cotisations des membres‐Members contributions  81 600 $  80% de la cible de 102k. Plus taux de cotisation gelée 

Autres revenus Commandites‐Other revenus Sponsorship  20 000 $   

Arrondissement de Saint‐Laurent ‐ Subvention‐Subsidies  50 000 $   

Ville de Montréal ‐ Subvention‐Subsidies  117 400 $   

Transfert prévu du solde 2021‐ Forecasted Balance  100 000 $  Inclut le 60 k prêt CUEC (Fed) 

Provision créances douteuses ‐No payments    

Total revenus  369 000 $   

 

         DÉPENSES PROJETÉES/Forecasted  Expenses        
 

Promotion   

Marketing  39 530 $ 

Projets (Oeuvra‐Gens des Pays)  18 000 $ 

Communication  7 000 $ 

Recrutement commercial ‐B2B     10 000  $ 

Total promotion  74 530 $ 

 
Activités/ Activities   

Événements multiples / Activities  30 000 $ 

Formations aux membres‐Training members     1 500 $ 

Total activités  31 500 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remboursement CUEC (Fed) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total dépenses/Total expenses  369 000 $ 
Total profits  ‐  $ 

 
 

Administration et services aux membres/ Administration and services 

Salaires  142 000 $ 
Charges sociales  21 300 $ 

Remboursement cotisations membres  20 000 $ 

Frais de formation / Training cost  1 500 $ 

Frais de gestion de paie / Salaries management fees  750 $ 

Assurances collectives (Desjardins)  4 500 $ 

Remboursement prêt  40 000 $ 

Loyer / Rent and Charges  14 000 $ 

Matériel informatique / IT materials  1 500 $ 

Téléphone et internet  2 000 $ 

Fournitures (papeterie, timbres, etc.) / Office supplies  2 000 $ 

Logiciel / Software  1 500 $ 

Comptabilité et Audit / Book keeping and audit  5 500 $ 

Frais d'assemblées générales (2) / General Assembly fees  2 000 $ 

Frais de réunion du CA / Board meeting fees  670 $ 

Assurances responsabilité civile / Public liability insurance  600 $ 

Assurances pour administrateurs / Directors and Officers  650 $ 

Frais de banque / Banking charges  1 500 $ 

Frais de membership à l'ASDC / ASDC Membership     1 000 $ 

ices aux membres et administration/ Total services and adm.  262 970 $ 


