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Québec, le 9 mars 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 17 février 2017 par télécopieur, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«Une recherchons un document qui traite de l'évaluation municipale d 'une maison 
mobile sur un terrain loué qui aurait été publiée après l'an 2000 à ce jour. 

Maison mobile = maison modulaire 

Plus précisément, y-a-t-il une loi, un règlement, une directive administrative, une entente 
avec un quelconque organisme tel que Union des municipalités, corporation des 
évaluateurs agréés, etc, les PCGR (principes comptables généralement reconnus) 

Ce qui nous amène à ce questionnement est que les évaluations municipales grimpent en 
flèche (ballistique) par rapport aux maisons non mobiles et recherchons un document 
attributif 

Il semble qu 'une directive existerait de porter l'évaluation d 'une maison mobile sur un 
terrain loué comme celle d'un condominium en terme de$$. 

Notre demande ne porte pas sur un cas en particulier mais bien à l'échelle du 
Québec. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec celle-ci. Par ailleurs, nous vous invitons à 
consulter les dispositions pertinentes de la Loi sur la fiscalité municipale pour obtenir 
plus d'information. Le texte complet se retrouve sur le site web de Les Publications du 
Québec à l'adresse suivante : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/. 
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Conformément à l' article 51 de la Loi sur l ' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l ' information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-000921 /2017-024 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur J'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article .135 de la Loi prévoit qu'une personne-dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents pu de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

! 1 888 -528-7741 

i Téléc. : 418 529-3102 
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_ ,, ---- ·--·----------- ---t-------------i'-----------

1 500, ·boul. René Lévesque Tél.: 514 873-4196 
1. Ouest 

1 Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Montréal .1 Téléc. : 514 844-6170 

1 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

b) Motifs: · 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrifes sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, not~s 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 

. documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

.,; Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de: la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Gouver r1 ement du Québec 
Ministère des Affai res municipales 
et de la Métropole 
Direction des politiques et de la fiscalité 

AUX ÉVALUATEURS SIGNATAIRES 
DE RÔLES D'ÉVALUATION 
ET AUX PERSONNES OEUVRANT 
SOUS LEUR RESPONSABILITÉ 

Madame, 
Monsieur, 

Québec, le 19 juillet 1999 

Au cours des dernières années, l'application de l'article 40 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (LFM), traitant des roulottes devenues 
immeubles, a suscité divers problèmes. La présente lettre vise à rappeler 
les dispositions législatives concernant ces immeubles, de façon qu'elles 
soient appliquées uniformément â l'égard de tous les terrains de camping. 

Tout d'abord, je souligne que l'article 40 de la LFM vise les 
roulottes qui répondent à la définition d'immeuble au sens de la LFM. Si 
besoin est, vous pouvez obtenir plus de précisions à ce sujet en 
consultant les récents volumes traitant de l'évaluation foncière, lesquels 
énumèrent les conditions pour qu'un objet mobilier devienne un 
immeuble. 

Ainsi, chaque roulotte devenue immeuble, le terrain qu'elle occupe 
et les constructions la desservant constituent une unité d'évaluation qui 
doit être inscrite au rôle d'évaluation au nom du propriétaire de cette 
roulotte, selon les articles 35 et 40 de la LFM. Cette unité d'évaluation est 
imposable à moins d'être soumise à un autre régime fiscal particulier. 

Par ailleurs, le propriétaire d'un terrain sur lequel est situé une 
roulotte devenue immeuble, ou son mandataire, a l'obligation de fournir 
ou de rendre disponibles à l'évaluateur les renseignements pertinents 
concernant un bien devant être porté au rôle au nom de son propriétaire 
(LFM art.18). Le cas échéant, l'évaluateur peut donc faire référence à cet 
article pour obtenir du propriétaire d'un terrain les renseignements 
concernant une roulotte qui y est installée. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

.4~~ 
Jean M~, directeur 
Servicedespolitiquesfinancières 
et de l'évaluation foncière 

Téléphone : ( 41 8) 691-2043 
Télécopieu r : (4 18) 643-3204 


