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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 22 août 201 7 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 8 août 2017 par 
courrier postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• La partie du Manuel d'évaluation foncière du Québec (MEFQ) qui contient la 
définition du mot «logement», dans sa version fi-ançaise et dans sa version 
anglaise, si une telle version existe. 

• Toute directive d'interprétation produite. à l'intention des évaluateurs, par le 
ministère des Affaires municipàles et de !'Occupation du territoire concernant 
cette d~finition contenue dans le .MEFQ. 

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

Concernant les directives d'interprétation, vous pourrez consulter le Manuel 
d'évaluation foncière du Québec (MEFQ) sur le site des Publication du Québec. Ce 
document est accessible sur abonnement au coût de 90 $ par année à l'adresse suivante : 

https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspg/fr/Catalogue/Construction-et
habitation/ 5 097 4/p/ 5 097 4 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l ' accès aux documents 

201 7-004243/2017-123 



PARTIE 2C - DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ 
Chapitre 4- Renseignements descriptifs applicables aux bâtiments RÉSIDENTIELS 

4.6 Bloc *08 - Renseignements généraux sur le bâtiment 

Outre ses dimensions de base, d'autres renseignements généraux sur le bâtiment doivent figurer au dossier de propriété. Indépendants de chaque composante 
physique, ces renseignements généraux sont toutefois essentiels dans le processus de confection et de tenue à jour du rôle d'évaluation. Ils y quantifient 
objectivement certaines réalités qui caractérisent le bâtiment et servent de base à l'application adéquate des diverses méthodes d'évaluation, en plus de 
permettre des comparaisons éclairées entre plusieurs immeubles de même type. 

4.6.1 Caractéristiques du bâtiment 

Logement : maison, appartement, ensemble de pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un 
hall commun, des installations sanitaires, ainsi qu 'une cuisine ou une installation pour cuisiner. Ces installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, 
même de façon temporaire . Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture comportant un cadrage pouvant recevoir une porte 
ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. 

Chambre locative : lieu d'.habitation formé d'une seule pièce et physiquement installé aux fins d'une location exclusive au même occupant pour des périodes d'au 
moin.s 30 jours consécutifs. Elle se distingue du logement par le fait qu'elle ne dispose pas de tous les attributs de celui-ci (ex. : si les installations sanitaires ou de 
cuisine sont communes à plusieurs locataires). 

Local non résidentiel : bâtiment ou partie de bâtiment physiquement délimitée qui sert ou qui est destinée à servir à l'exercice, à des fins lucratives ou non, d'une 
activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité 
constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence1. Un local correspondant à cette définition peut se trouver dans une dépendance. 

Le premier type de renseignements généraux décrit différentes caractéristiques d'utilisation 
et de construction du bâtiment principal. 

Les caractéristiques du bâtiment sont décrites au moyen de sept renseignements : 

r'.'.'.I Numéro de bâtiment (R0801A) . Numéro distinctif attriqué au bâtiment par la 
description , seulement lorsque l'unité d'évaluation comporte plusieurs bâtiments 
principaux, sans quoi ce renseignement n'est pas requis. 

1. Cette définition correspond , pour l'essentiel. à celle d' (( établissement d'entreprise » énoncée à l'article 232 
de la LFM. 
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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 ot.i 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 !a Comrnission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

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

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3l02 

b} Motifs 

MONTRÉAL 

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

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

·Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sûr 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 rev1s1on 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). 


