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Politique #09-01 

PROGRAMME DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE REXTON 

 

 
Partie 1 -  OBJECTIF 

But Pour créer une incitation financière pour le développement résidentiel, 

commerciale, et industrielle dans le Village de Rexton. 

Partie 2 -  INCITATION 

Avantages Chaque développement qui remplit les conditions peut recevoir une concession 

de deux mille dollars (2,000.00$) pour cent mille dollars (100,000.00$) minimum 

de la valeur de la nouvelle construction. 

 

De plus, chaque développement peut recevoir une concession de (100.00$) sur 

chaque tranche de dix mille dollars (10,000.00$) de plus sur la valeur de la même 

nouvelle construction. 

 

Partie 3 -  CRITÈRES 

Période du 

Programme 

Cette politique commence le 1 août 2016 et se termine le 31 juillet 2020. 

 

Responsabilité de la 

Demande 

Le propriétaire considéré doit être le demandeur et le destinataire de toute 

concession du Programme Économique du Développement de Rexton.  La 

demande de la concession demeure la responsabilité du propriétaire. 

 

Date Limite Toute demande doit avoir un permis de construction daté entre 

le 1 août 2016 et le 31 juillet 2020. 

 

Éligible a)  Une demande doit être pour une nouvelle construction et non 

      pour des restaurations. 

b)  Nous considérerons seulement l'admissibilité pour les 

      constructions résidentielles, commerciales et industrielles.  Le 

      Conseil pourrait considérer autre projet que ceux déjà 

      mentionnés, par contre; l'acceptabilité demeure à la discrétion 

      du Conseil. 

c)  Pour être considéré pour le Programme Économique du 

      Développement de Rexton, tout permis et licence, municipal ou 

      autre, doivent être obtenus.  Tous les critères de l'arrêté de 

      zonage doivent être également rencontrés. 

d)  Aussi, pour être admissible, 75% de la valeur d'évaluation de la 

      nouvelle construction doit être reliée à la portion de la structure 

      du projet.  Ce sera déterminé par les valeurs associées avec 

      l'estimé du permis de construction et la valeur d'évaluation. 
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Inéligibilité a)  La construction, le changement ou la réparation de la terre ne qualifie 

     pas pour de l’aide au Programme Économique du Développement de 

     Rexton. 

b)  Une propriété individuelle et/ou un projet n’est pas admissible pour 

     une deuxième concession dans ce programme. 

c)  Les projets fédéraux ou provinciaux ne sont pas éligibles, incluant mais pas 

limités, aux partenariats publics privés (3P), ainsi que toute autre projets désigné 

inéligible par la municipalité, à la discrétion du Conseil Municipal. 

   

Partie 4 - PROCESSUS 

Demande Le propriétaire doit compléter et soumettre la demande (voir annexe A) au 

Village de Rexton.  Une copie de la facture d'impôt foncier avec le permis de 

construction et le rapport de l'inspection final de la Commission des services 

régionaux de Kent doivent accompagner la demande. 

 

Détermination de la 

Subvention 

La valeur évaluée utilisée pour la somme de la subvention éligible 

sera déterminée par l'évaluation foncière du Département 

d'Évaluation de Service Nouveau-Brunswick. 

 

Dès la réception de la facture d'impôt foncier de la Province du 

N.-B., la responsabilité de soumettre une copie certifiée au Village 

de Rexton sera au propriétaire.  Pour assurer la pleine valeur de la 

propriété, une extension de vingt-quatre mois après le rapport final 

de la Commission des services régionaux de Kent sera allouée pour 

soumettre la soumission. 

 

Le Village de Rexton exige la vérification que le demandeur est le 

propriétaire avant que le paiement soit émie. 

 

Échéancier de 

Paiement 

Une subvention éligible sera payée au propriétaire dans un  

paiement.  L'approbation et le paiement éligible seront fait dans les 

quatre-vingt dix jours après la réception de tous les documents. 

 

Décision Finale Le Conseil du Village de Rexton peut modifier le programme de 

temps à autre pour satisfaire les besoins changeants considérer 

nécessaire. 

 

Le Conseil du Village de Rexton retient toute autorité sur les décisions finales et 

se réserve le droit d'appel ou de défi sur quelques ou toutes demandes et 

impositions et peut demander la documentation nécessaire pour appuyer la 

réclamation du demandeur. 

 

 
 
 
 

 
Le 10 août 2016 

 

Randy Warman, Maire Datée Ashley Jones, Greffier 
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Annexe A 

 

Le Village de Rexton 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

DEMANDE 

 
 

NOM DU PROPRIÉTAIRE 
    

(imprimé)     
     

ADRESSE CIVIQUE     
     

ADRESSE POSTALE     
     

IDENTIFICATION DE LA 

PROPRIÉTÉ 

 

PID# _______________ PAD# ______________ 

 

     

Au meilleur de ma connaissance, j’ai obtenu tous les permis requis et les licences municipales ou 

autres.  Je suis le propriétaire unique et légitime de la propriété identifiée ci-dessus.  Je n’ai aucune 

connaissance de n’importe quelle autre personne ou établissement ayant droit ou des réclamations 

vers n’importe quelle partie de la concession.  Le paiement approuvé sera effectué à: 

     

Date: 
    

_____________________________ 
    

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE     
     

Date:     

_____________________________     

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE     
     

Une demande doit être complétée et doit avoir les documents suivants: 

     

  Date reçue: Reçu de:  

Permis de construction  __________________ __________________ 
 

     

Rapport final de la Commission 

d’Aménagement de Kent 

 __________________ __________________  

     

Facture d’impôt foncier  __________________ __________________  
     

Autre : ___________________  __________________ __________________  

     

 


