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Québec, le 17 juillet 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 4 juillet 2017 par coumer 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Copie de la note émise par le ministre Claude Ryan le 5 janvier 1994 à la suite de la 
sanction de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres 
dispositions législatives. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-003628/2017-104 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux . documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 Comrnission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. R,.ené-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b} Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-_Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

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 inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 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). 



MODIFICATIONS À LA LOI CONCERNANT 

LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Le 16 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant de nouveau la Loi 
sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives («Loi 146»), qui a été sanction
née le lendemain. 

Cette loi apporte diverses modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1). En vigueur le 1er janvier 1994, ces modifications 
visent notamment à tenir compte des changements apportés, quant à la notion d' «immeuble» 
et à la publicité des droits, par le Code civil du Québec et la Loi sur l'application de la 
réforme du Code civil (1992, chapitre 57). 

1- TRANSFERTS VISÉS 

Comme avant le 1er janvier 1994, le transfert du droit de propriété d'un immeuble 
corporel, ainsi que le louage pour plus de 40 ans d'un tel immeuble, constituent un «trans
fert» visé par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. 

Toutefois, à compter de cette date, cette loi vise également le «transfert» de certains 
meubles cédés ou loués avec l'immeuble corporel. Il s'agit de biens que l'article 48 de la Loi 
sur l'application de la réforme du Code civil empêche de devenir des immeubles : des 
meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans toutefois 
en devenir une partie intégrante, et qui y servent à l'exploitation d'une entreprise ou à la 
poursuite d'activités. Pour plus de commodité, l'ensemble de ces meubles est décrit comme 
étant !'«équipement» dans la présente note. 

2- BASE D'IMPOSITION 

À compter du 1er janvier 1994, un nouveau concept, la «base d'imposition», est 
introduit afin de dissiper la confusion causée par l'utilisation, dans plusieurs sens, du mot 
«contrepartie». Dorénavant, ce mot ne peut plus être synonyme de «valeur marchande de 
l'immeuble au moment du transfert». 

La base d'imposition qui sert au calcul du droit de mutation est le plus élevé entre 
le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l'immeuble, celui de la contrepar
tie stipulée pour ce transfert et celui de la valeur marchande de l'immeuble au moment du 
transfert. 

Comme il a été mentionné au point précédent, le transfert de l'immeuble peut 
signifier, le cas échéant, le transfert combiné de l'immeuble et de l'équipement qui s'y -
trouve; dans un tel cas, il faut tenir compte du total des contreparties fournies et stipulées 
pour les deux éléments, et du total des valeurs marchandes de ceux-ci, pour déterminer la 
base d'imposition et calculer le droit de mutation. 

Il faut aussi rappeler que, si l'immeuble transféré (ou, selon le cas, l'ensemble formé 
par l'immeuble et l'équipement transférés) correspond à une unité d'évaluation, sa valeur 
marchande au moment du transfert est présumée égale à sa valeur uniformisée (article 1.1 
de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières). 
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3- MENTIONS EXIGÉES 

À compter du 1er janvier 1994, les parties à un transfert doivent consigner dans deux 
documents les mentions exigées par la Loi concernant les droits sur les mutations immobiliè
res. 

Le premier document est la réquisition d'inscription prévue par le Code civil du 
Québec aux fins de la publicité des droits. Lorsque la réquisition est faite au moyen de 
l'acte de transfert lui-même, le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans 
un acte de transfert immobilier (R.R.Q., 1981, chapitre M-39, r. 1) continue de s'appliquer 
pour déterminer à quel endroit dans l'acte doivent être placées les mentions. 

Le second document est une déclaration dans laquelle les parties disent si de 
l'équipement est transféré ou non avec l'immeuble. 

3.1 Réquisition d'inscription 

La réquisition d'inscription est réservée aux mentions qui concernent le 
transfert de l'immeuble proprement dit, à l'exclusion de l'équipement. 

La Loi 146 n'apporte qu'un changement de fond en ce qui concerne les 
mentions exigées. Désormais, les parties doivent faire des mentions distinctes pour le 
montant de la contrepartie du transfert de l'immeuble et pour le montant de la base 
d'imposition du droit de mutation attribuable à ce transfert. 

3.2 Déclaration sur le transfert d'équipement 

La déclaration sur le transfert d'équipement doit mentionner le nom du cédant 
et du cessionnaire, l'adresse de leur résidence principale et le nom de la municipalité locale 
sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble corporel transféré. Elle doit également 
préciser si de l'équipement est transféré ou non avec l'immeuble. 

Si de l'équipement est ainsi transféré, la déclaration doit mentionner le 
montant de la contrepartie pour le transfert de l'équipement, le montant de la base d'impo
sition pour ce transfert, le montant du droit de mutatibn attribuable à ce transfert et, le cas 
échéant, la disposition législative justifiant l'exonération du paiement de ce droit. 

3.3 Particularités 

Il importe de souligner que, lorsque de l'équipement est transféré avec 
l'immeuble corporel, il faut appliquer les règles relatives au calcul du droit de mutation en 
prenant en considération l'ensemble formé par l'immeuble et l'équipement. 

Ainsi, il faut, avant d'écrire le montant de la base d'imposition et du droit de 
mutation dans la réquisition d'inscription et dans la déclaration sur le transfert d'équipement, 
déterminer le montant global de la base d'imposition et du droit de mutation attribuable au 
transfert combiné de l'immeuble et de l'équipement. Chacun de ces montants globaux est 
ensuite ventilé pour distinguer ce qui est attribuable à l'immeuble (inscrit à la réquisition 
d'inscription) et ce qui est attribuable à l'équipement (inscrit à la déclaration sur le transfert 
d'équipement). 

4- DOCUMENTS À FOURNIR 

À compter du 1er janvier 1994, la personne qui requiert l'inscript,ion d'un transfert 
doit, outre les documents originaux ou vidimés requis pour l'inscription, présenter à l'officier 
de la publicité des droits une copie non vidimée de l'acte de transfert et de la déclaration 
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sur le transfert d'équipement, ainsi qu'une copie non vidimée du sommaire ou de l'extrait 
de J'acte de transfert si la réquisition est faite au moyen de ce sommaire ou extrait. 

Si la réquisition est incomplète ou s'il manque un document, l'officier doit refuser 
d'inscrire le transfert. 


