
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 19 décembre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 22 novembre 2018 par courrier . électronique, demande qui fut précisée 
le 27 novembre 2018 lors d'un entretien téléphonique avec M. Antony Dulude, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Toutes les décisions du Commissaire aux plaintes et du Commissaire à 
l'intégrité municipale et aux enquêtes depuis 2005 portant sur /'application 
des articles 85.2 et 85.4 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme; 

• Tous les documents et/ou les bulletins publiés par le ministère portant sur 
/'application des articles 85. 2 et . 85. 4 de la Loi sur /'aménagement et 
/'urbanisme; 

Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements personnels contenus dans lesdits documents ne peuvent vous être 
communiqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1 ). 

Conformément à l'article 51 de la Loi, 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 l'accès aux documents 

2018-007278/2018-127 

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



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c. 54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c. 22, a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c. 22,a. 110. 



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 Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

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

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

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, 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 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). 



Boîte CIME 

Objet: 

De: _Boîte CIME 

TR: Fermeture plainte N/Réf. : 2018-001248 concernant la Municipalité de Lac
Etchemin. 

Envoyé : 13 novembre 2018 11:21 
À:

Cc: Mercier, Nathalie <nathalie.mercier@mamh.gouv.qc.ca>; _Boîte CIME <cime@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Fermeture plainte N/Réf. : 2018-001248 concernant la Municipalité de Lac-Etchemin. 

Bonjour

À titre d'information, le 19 octobre 2018, certaines dispositions de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à 
l'égard des organismes publics applicables plus spécifiquement aux municipalités et aux organismes municipaux sont 
entrées en vigueur. Pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions législatives, le Commissaire à l'intégrité municipale 
et aux enquêtes (CIME} a été institué et ce dernier remplace le Bureau du commissaire aux plaintes rendant sans effet la 
Politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités. 

Or, le Ministère a le souci de compléter le traitement de l'ensemble des plaintes toujours en cours de traitement et 
clore les interventions découlant du régime en place auparavant. C'est donc dans ce contexte et au terme de l'examen 
du présent dossier que nous vous faisons part des commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au 
directeur général de la Municipalité concernée. 

Je vous écris ce matin en suivi de votre courriel que vous nous avez transmis le 1er novembre dernier, reproduit ci
dessous, lequel faisait suite à une discussion téléphonique que vous avez eue avec Mme Nathalie Mercier, de la 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches. 

D'abord, veuillez prendre note que le traitement de votre plainte (N/Réf: 2018-001248}, a permis de s'attarder sur le 
processus de modification du schéma d'aménagement, de même que celui ayant mené à l'adoption du règlement 
numéro 152-2015 instituant un programme de revitalisation adopté le 2 juin 2015. Les décisions ainsi prises par la 
Municipalité de Lac~Etchemin ont été analysées à la lumière de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU}. 

À titre d'information et comme il vous l'a été mentionné par la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, lorsque 
les critères de l'article 85.2 de la LAU sont respectés, une municipalité a un pouvoir discrétionnaire dans la fixation des 
limites du secteur pouvant bénéficier du programme de revitalisation. Seul un tribunal pourrait statuer sur la légalité de 
ce règlement et de l'aide accordée. Il en est de même en ce qui a trait à vos allégations à l'effet que la résidence n'était 
pas en exploitation au moment de l'adoption de la résolution 177-10-2015 par laquelle la Municipalité s'est prévalue de 
l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales pour accorder une aide de 50 000 $ pendant cinq ans, de 2021 à 
2025. 

Par ailleurs, il est de la responsabilité des municipalités de s'assurer de la conformité juridique des mesures d'aide mises 
en place ou de celles qui pourraient l'être éventuellement. En conséquence, le Ministère n'interviendra pas davantage 
dans ce dossier et le considère clos. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

1 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.



David Dusseault, M.A., MBA 
Adjoint au Commissaire et chef des enquêtes 
Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec, QC, G1R4J3 
418 691-2071, p.3342 
_david.dusseault@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 

e vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

·2 



Ministère des 
· Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

("'\, "b HH '-<..ue ec ee 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 4 juillet 2017 

Monsieur, 

Nous avons reçu et examiné la plainte que vous nous avez transmise relative au 
règlement 502 de la Ville de Thetford Mines instituant un programme d'accès à la 
propriété, de même que des crédits de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux 
bâtiments. 

Au terme de cet examen, nous avons fait part de nos commentaires au directeur général 
de la Ville. À titre d'information, nous vous transmettons copie de la lettre que nous lui 
avons acheminée. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable 
ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, 
vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen dont les coordonnées sont les 
suivantes: 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches pour 
toute question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application relève 
de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire. 
Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 418 338-4624. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre transmise à la Ville de Thetford Mines 

N/ Réf. : 2016-000040 
Québec 
Aile Cook, 3• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais: 1855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur: 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

(")1 "'b HH '<..ue ecee 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 4 juillet 2017 

Monsieur Olivier Grondin 
Directeur général 
Ville de Thetford Mines 
C.P.489 
Thetford Mines (Québec) G6G 5T3 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au règlement 502 de la Ville de 
Thetford Mines instituant un programme d'accès à la propriété de même que des 
crédits de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux bâtiments. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement 502 a pour objet. 
d'instaurer un programme de revitalisation du territoire de la Ville. Le programme 
permet notamment d'accorder un crédit de taxes foncières à toute personne 
nouvellement inscrite au rôle d'évaluation et construisant ou achetant une 
résidence neuve dans toute zone à dominance résidentielle au cours des 
deux années suivant la demande de permis de construction. 

L'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) prévoit que, malgré 
la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, une municipalité peut, 
par règlement, adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur 
qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, 
dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans 
et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis 
et y déterminer la nature de l'aide financière accordée, y compris l'octroi d'un crédit 
de taxes. 

Dans le cas présent, les éléments soumis à notre attention ne permettent pas de 
démontrer que la Ville s'est assurée, grâce à un exercice exhaustif et documenté, 
de respecter les exigences de l'article de loi précité quant à l'âge des bâtiments 
ou à la superficie de terrains non bâtis préalablement à l'adoption du 
règlement 502. Or, advenant que ces critères ne soient pas respectés, 
le programme de revitalisation ainsi décrété serait susceptible d'être invalidé 
par un tribunal. 

Québec 
Aile Cook, 3• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur: 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, il nous semble que le programme municipal, orienté vers la 
construction d'habitations et apportant un soutien financier aux propriétaires, 
s'apparente davantage à un programme d'accès à la propriété visant le 
développement du territoire de la Ville qU'à un programme de revitalisation. 

À ce sujet, rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le 
Muni-Express n° 07 relatif aux pouvoirs d'aide des municipalités locales. Celui-ci 
explique qu'un programme de revitalisation décrété en vertu de l'article 85.2 
de la LAU doit, autant dans sa conception que dans son application, viser la 
revitalisation à proprement parler d'un secteur de la municipalité. 

Ceci complète nos observations à l'égard de ce dossier. 

Nous vous demandons de faire part de nos commentaires aux membres du 
conseil municipal et de vous assurer de la conformité du règlement 502 aux 
exigences de l'article 85.2 de la LAU. Aussi, nous vous demandons d'informer la 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, d'ici le 29 septembre 2017, 
des actions qui seront entreprises par la Ville relativement aux commentaires 
formulés dans la présente. 

Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à 
l'adresse http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de la Chaudière-Appalaches se tient à la disposition 
de la Ville pour l'assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter 
monsieur David Godin, directeur régional, au 418 338-4624. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-000040 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

t"\1 "'b HH '-<..ue ecee 
Bureau du commissaire aux plaintes 

PAR COURRIEL 

Québec, le 4 juillet 2017 

Monsieur, 

Nous avons reçu et examiné la plainte. que vous nous avez transmise relative au 
règlement n° 2011-104 du Village de Warden qui prévoit des crédits de taxes foncières 
aux propriétaires de nouveaux bâtiments sur son territoire. 

Au terme de cet examen, nous avons fait part de nos commentaires au directeur général 
du Village. À titre d'information, nous vous transmettons copie de la lettre que nous lui 
avons acheminée. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable 
ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, 
vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen dont les coordonnées sont les 
suivantes: 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel: protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet: www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application relève de 
la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le commissaire, 
, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre transmise au Village de Warden 

N/ Réf. : 2016-002092 

Québec 
Aile Cook, 3• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais: 1855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur : 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f'\1 "b RH "<-ue ec eu 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 4 juillet 2017 

Monsieur Robert Désilets 
Directeur général 
Village de Warden 
172, rue Principale 
Warden (Québec) JOE 2MO 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au règlement n° 2011-104 
du Village de Warden qui prévoit des crédits de taxes foncières aux propriétaires 
de nouveaux bâtiments sur son territoire. 

Au terme de l'examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des .Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, lesquels sont 
aussi transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement n° 2011-104 
a pour objet d'accorder un crédit de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux 
bâtiments résidentiels au cours des deux années suivant l'apparition de ces 
bâtiments au rôle d'évaluation foncière. Le règlement s'applique dans toutes les 
zones du territoire du Village. 

Le programme municipal, orienté vers la construction d'habitations et apportant un 
soutien financier aux propriétaires, s'apparente davantage à un programme 
d'accès à la propriété qu'à un programme de revitalisation. Par ailleurs, le Village 
n'a pas été en mesure d'indiquer le pouvoir l'habilitant à adopter et à administrer 
un tel programme. 

Rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le Muni-Express n° 07 
à ce sujet. Celui-ci explique que, sous réserve des exceptions expressément 
prévues par la loi, il n'existe aucune possibilité pour une municipalité d'accorder 
une aide pour favoriser la construction de nouvelles résidences ou l'arrivée de 
nouveaux résidents sur son territoire, que cette aide prenne la forme d'un crédit 
de taxe, d'un crédit de droit de mutation ou toute autre forme (don de terrain, 
remise en argent, etc.). 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 
Téléphone : 418 691-2071 
Sans frais : 1855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur : 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons de faire part de nos commentaires aux membres du 
conseil municipal et d'apporter les correctifs requis pour régulariser la situation. 
Aussi, nous vous demandons d'informer la Direction régionale de la Montérégie, 
d'ièi le 29 septembre 2017, des actions qui seront entreprises par le Village 
relativement aux commentaires formulés dans la présente. 

Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à 
l'adresse http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de la Montérégie se tient à la disposition du Village 
pour l'assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter 
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-002092 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québecue 
Bureau du commissaire aux plaintes 

PAR COURRIEL 

Québec, le 21 novembre 2017 

Madame, 

Nous avons reçu et examiné la plainte que vous avez transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire concernant le Règlement 323 
relatif au Programme de revitalisation applicable à certains secteurs résidentiels de la 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Au terme de cet examen, nous avons fait part de nos commentaires au directeur 
général de la Municipalité concernée. À titre d'information, nous vous transmettons 
copie de la lettre que nous lui avons acheminée. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen 
d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen dont les 
coordonnées sont les suivantes: 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1866902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application relève 
de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire. Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre transmise à la Municipalité de Saint-Roch-de,.Richelieu 

N/Réf.: 2016-004515 
Québec 
Aile Cook, 3• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) -GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais : 1855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur : 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H 

Québec a: 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 21 novembre 2017 

Monsieur Reynald Castonguay 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 
1111, rue du Parc 
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) JOL 2MO 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant le règlement 323 relatif au 
Programme de revitalisation applicable à certains secteurs résidentiels de la 
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement 323, adopté par 
la Municipalité en 2005 et amendé à plusieurs reprises, prévoyait d'accorder un 
crédit de taxes à tout propriétaire d'une unité d'évaluation à l'intérieur du périmètre 
urbain de la Municipalité, et ce, à certaines conditions. 

L'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) prévoit que, malgré 
la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, une municipalité peut, par 
règlement, adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle 
délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans 
lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont 
la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis et y 
déterminer notamment la nature de l'aide financière accordée, y compris l'octroi 
d'un crédit de taxes. 

Or, au cours du traitement de la plainte, la Municipalité, à l'instar du Ministère, a 
constaté que certaines dispositions de son programme de revitalisation ne 
répondaient pas aux exigences de la LAU. Le conseil a donc adopté le règlement 
388-2016 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation applicable à des 
secteurs particuliers (congé de taxes) et abrogeant le règlement numéro 323 et 
ses amendements. À ce sujet, les renseignements portés à notre attention 
démontrent que la Municipalité a porté une attention particulière afin de s'assurer 
que son règlement 388-2016 soit conforme aux critères énoncés à l'article 85.2 de 
la LAU. 
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Rappelons néanmoins que seul un tribunal est compétent pour se prononcer sur 
la légalité d'un règlement municipal. Dans les circonstances, le Ministère n'entend· 
pas intervenir davantage dans ce dossier et le considère clos. 

La Direction régionale de la Montérégie se tient à votre disposition pour vous 
soutenir dans l'exercice de vos responsabilités. Vous pouvez communiquer avec 
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. ) 

Le commissaire, 

.~~ 
Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf.: 2016-004515 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 16 octobre 2017 

Madame Nancy Fortin 
Directrice générale 
Municipalité de Rivière-Quelle 
133, route 132 
Rivière-Quelle (Québec) GOL 2CO 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au règlement 2014-4 de la 
Municipalité de Rivière-Quelle établissant un programme de revitalisation de 
même que des crédits de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux 
bâtiments. 

Nous vous transmettons, à titre d'information, une copie de la lettre expédiée au 
plaignant. Conformément à notre Politique de traitement des plaintes relatives aux 
municipalités et afin de respecter les dispositions de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, les renseignements nominatifs ont été retranchés de cette lettre afin 
d'en préserver le caractère confidentiel. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

' 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre adressée au plaignant 

N/Réf. : 2016-005661 
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du territoire {""\, ,. b HH "<..ue ecuu 

Bureau du commissaire aux plaintes 

PAR COURRIEL 

Québec, le 16 octobre 2017 

Madame, 

Nous avons reçu et examiné la plainte que vous nous avez transmise relative au 
règlement 2014-4 de la Municipalité de Rivière-Quelle établissant un programme 
de revitalisation de même que des crédits de taxes foncières. aux propriétaires de 
nouveaux bâtiments. 

Au terme de l'examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, lesquels sont 
aussi transmis à la directrice générale de la Municipalité. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement 2014-4 a pour 
objet d'établir un programme d'aide sous forme de crédit de taxes foncières dans 
la zone résidentielle « R5 » de la Municipalité de Rivière-Quelle. Le programme 
permet notamment d'accorder un crédit de taxes foncières aux propriétaires de 
nouveaux bâtiments résidentiels au cours des trois années suivant la fin des 
travaux. Soulignons que ce programme d'aide se terminera le 31 décembre 2017. 

L'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que, malgré la Loi 
sur l'interdiction de subventions municipales, une municipalité peut, par règlement, 
adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à 
l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la 
majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la 
superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis et y déterminer 
la nature de l'aide financière accordée, y compris l'octroi d'un crédit de taxes. 

Dans le cas présent, les éléments soumis à notre attention ont permis de constater 
que la Municipalité s'était assurée de respecter les conditions énoncées 
précédemment. 
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Par ailleurs, seul un tribunal pourrait statuer que le programme municipal, orienté 
vers la construction d'habitations· et apportant un soutien financier aux 
propriétaires, s'apparente à un programme d'accès à la propriété, visant le 
développement du territoire de la Municipalité, plutôt qu'à un programme de 
revitalisation. 

À ce titre, rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le Muni-Express 
n° 07 relatif aux pouvoirs d'aide des municipalités locales. Celui-ci explique qu'il 
est important de noter qu'un programme de revitalisation décrété en vertu de 
l'article 85.2 de la LAU, autant dans sa conception que dans son application, doit . 
viser la revitalisation à proprement parler d'un secteur de la municipalité. 

Dans les circonstances, le Ministère considère le dossier clos et n'entend pas 
intervenir davantage. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un 
citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone : 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent pour 
toute question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont 
l'application relève de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et 
de !'Occupation du territoire. Vous pouvez joindre le personnel de cette direction 
au 418 727-3629. 

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

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-005661 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du territoire al al 

Québecae 
Bureau du commissaire aux plaintes 

PAR COURRIEL 

Québec, le 5 février 2018 

Monsieur, 

Nous avons reçu et examiné la plainte que vous avez transmise au ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire relative à un programme de revitalisation de la 
Municipalité de Saint-Aubert, qui accorde un crédit de taxes à des propriétés d'une unité 
d'évaluation, située dans un secteur déterminé. 

Au terme de cet examen, nous avons fait part de nos commentaires au directeur général 
de la Municipalité. À titre d'information, nous vous transmettons copie de la lettre que nous 
lui ·avons acheminée. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable 
ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, 
vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen, dont les coordonnées sont les 
suivantes : · 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches pour 
toute question générale relative à la gestion municipale et aux lois do.nt l'application relève 
de la responsabilité du ministère des Affaires municipales ·et de l'Occupation du territoire. 
Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 418 338-4624. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

L1ilire, 
. - / pov./' 

;;;i.chard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre transmise à la Municipalité de Saint-Aubert 

N/Réf. : 2016-003000 
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·Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire R H 

Québec mm 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 5 février 2018 

Monsieur Serge Roussel 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Aubert 
14, rue des Loisirs 
Saint-Aubert (Québec) GOR 2RO 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à un programme de revitalisation 
de la Municipalité de Saint-Aubert qui accorde un crédit de taxes à des 
propriétaires d'une unité d'évaluation située dans un secteur déterminé. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du ministère 
des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, lesquels ont aussi été 
transmis au plaignant. · 

Le traitement de la plainte a démontré que la Municipalité a, le 3 juin 2002, adopté 
le règlement 349-2002 instituant un programme de crédit de taxes. Le programme 
est destiné à tout propriétaire d'une unité d'évaluation située dans le secteur 
comprenant la zone 16 A ainsi que l'ensemble du périmètre d'urbanisation. 
Un propriétaire est admissible au programme s'il a effectué des travaux de 
construction, d'agrandissement ou de rénovation augmentant de plus de 10 000 $ 
la valeur de l'unité inscrite au rôle d'évaluation. Le crédit de taxes est réparti sur 
une période de 3 ans : 1 OO % la première année, 50 % la deuxième année et 
25 % la troisième année. Le terme prévu du programme est le 31 décembre 2018. 

Selon les services spécialisés du Ministère, l'objectif de l'article 85.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme étant de revitaliser les secteurs existants d'une 
municipalité, le législateur a établi que l'âge des bâtiments et le pourcentage des 
terrains bâtis sont des critères déterminants à tout programme de revitalisation . 
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Selon les informations transmises par la Municipalité, le programme satisferait 
actue.llement à ces deux critères puisque la majorité des bâtiments du secteur 
concerné auraient au moins 20 ans d'âge et que le secteur serait composé pour 
moins de 25 % de terrains non bâtis. Cependant, notre analyse du dossier 
démontre que les calculs pour vérifier la légalité du programme n'ont pas été faits 
préalablement à l'adoption du règlement 349-2002. Précisions que seul un tribunal 
pourrait statuer sur la légalité de ce règlement. 

Cela dit, lorsque ces critères sont remplis, une municipalité a un pouvoir 
discrétionnaire dans la fixation des limites du secteur pouvant bénéficier d'un tel 
programme. Le programme peut alors s'appliquer à proximité d'un centre~ville ou 
d'un secteur urbain. S'il peut s'appliquer à quelques nouvelles constructions, 
il ne doit pas s'apparenter davantage à un programme d'accès à la propriété 
visant le développement du territoire d'une municipalité qu'à un programme 
de revitalisation. 

L'étude des règlements 360-2003 et 369-2004, adoptés respectivement 
les 2 septembre 2003 et 3 mai 2004, révèle Une anomalie. Ces règlements 
auraient eu pour objet de mettre en vigueur rétroactivement le programme de 
revitalisation de la Municipalité, à une date précédant l'adoption du règlement 
349-2002 qui instituait le programme. Or, en principe, les règlements municipaux 
entrent en vigueur le jour de leur publication. Il n'est pas permis de leur donner un 
effet rétroactif. Aussi, il y a lieu de constater que des propriétaires pourraient avoir 
de ce fait pu bénéficier indûment du programme de la Municipalité. Or, considérant 
le délai qui s'est écoulé depuis, le Ministère n'interviendra pas davantage sur cet 
élément. 

Ceci complète nos commentaires. Nous vous demandons d'informer les membres 
du conseil de ces commentaires. Veuillez noter que la présente lettre sera publiée 
sur le site Web du Ministère à l'adresse https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes
et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux
plaintes/. 

La Direction régionale de la Chaudière-Appalaches se tient à votre disposition 
pour vous soutenir dans l'exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter 
monsieur David Godin, directeur régional, au 418 338-4624. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

N/Réf. : 2016-003000 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 
Bureau du commissaire aux plaintes 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 octobre 2017 

Monsieur, 

Nous avons reçu et examiné la plainte que vous nous avez transmise relative aux 
règlements de la Municipalité de Brigham et des villes de Saint-Hyacinthe et Waterloo 
établissant des programmes de revitalisation de même que des crédits de taxes foncières 
aux propriétaires de nouveaux bâtiments. 

Au terme de cet examen, nous avons fait part de nos commentaires aux directeurs 
généraux des municipalités concernées. À titre d'information, nous vous transmettons 
copie des lettres que nous leur avons acheminées. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable 
ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, 
vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen dont les coordonnées sont les 
suivantes: 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet: www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application relève de 
la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le com.missaire, . _/ 

~~ 
Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre transmise à la Municipalité de Brigham 
Copie de la lettre transmise à la Ville de Saint-Hyacinthe 
Copie de la lettre transmise à la Ville de Waterloo 

N/Réf.: 2017-000434, 2017-000442 et 2017-000443 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec •• 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 18 octobre 2017 

Monsieur Pierre Lefebvre 
Directeur général 
Municipalité de Brigham 
118, avenue des Cèdres 
Brigham (Québec) J2K 4K4 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au règlement 2016-13 de la 
. Municipalité de Brigham établissant un programme de revitalisation de même que 
des crédits de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux bâtiments. 

Au terme de l'examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, lesquels sont 
aussi transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement 2016-13 a pour 
objet d'établir, pour l'année 2017, un programme de revitalisation du territoire. Le 
programme permet notamment d'accorder un crédit de taxes foncières aux 
propriétaires de nouveaux bâtiments résidentiels au cours des trois années 
suivant la date d'inscription au rôle d'évaluation foncière. Il s'applique dans les 
secteurs identifiés au règlement 2016-13. 

L'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que, malgré la Loi 
sur l'interdiction de subventions municipales, une municipalité peut, par règlement, 
adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à 
l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la 
majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la 
superficie est composée pour moins de 25% de terra~ns non bâtis, et y déterminer 
la nature de l'aide financière accordée, y compris l'octroi d'un crédit de taxes. 

Dans le cas présent, les éléments soumis à notre attention ont permis de constater 
que la Municipalité s'était assurée de respecter les conditions énoncées 
précédemment. 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais : 1855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur: 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 

... 2 



2 

Par ailleurs, seul un tribunal pourrait statuer que le programme municipal, orienté 
vers la construction d'habitations et apportant un soutien financier aux 
propriétaires, s'apparente à un programme d'accès à la propriété, visant le 
développement du territoire de la Municipalité, plutôt qu'à un programme de 
revitalisation. 

Rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le Muni-Express n° 07 relatif 
aux pouvoirs d'aide des municipalités locales. Celui-ci explique qu'il est important 
de noter qu'un programme de revitalisation décrété en vertu de l'article 85.2 de la 
LAU, autant dans sa conception que dans son application, doit viser la 
revitalisation à proprement parler d'un secteur de la municipalité. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application 
relève de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire. Vous pouvez contacter le personnel de cette direction 
au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf.: 2017-000434 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire D D 

Québec mm 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 18 octobre 2017 

Monsieur Louis Bilodeau 
Directeur général 
Ville de Saint-Hyacinthe 
C.P. 10 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 582 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative aux règlements 1.08, 254, 320 et 
1586 de la Ville de Saint-Hyacinthe, établissant quatre programmes de 
revitalisation de même que des crédits de taxes foncières aux propriétaires de 
nouveaux bâtiments. 

Au terme de ·1·examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, lesquels sont 
aussi transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement 1586 accorde 
un. crédit de taxes d'une durée de 60 mois pour les propriétaires d'un immeuble 
industriel ou commercial situé dans le centre-ville. Rappelons que l'article 85.4 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) permet .à une municipalité 
d'instaurer un programme de revitalisation dans le secteur qu'elle désigne comme 
son « centre-ville » en vertu d'un ·programme particulier d'urbanisme. 

Par ailleurs, nous avons constaté que les règlements 108 et 254 ont pour objet de 
reconduire des programmes de revitalisation sur l'ensemble du territoire, à 
l'exception du centre-ville. Ainsi, le programme établi en vertu du règlement 108 
permet notamment d'accorder un crédit de taxes foncières au cours des trois 
ann$es suivant la fin des travaux aux propriétaires de nouveaux bâtiments situés 
dans les secteurs résidentiels identifiés par la Ville. Le règlement254 prévoit, pour 
les propriétaires d'un immeuble commercial et industriel, une aide financière égale 
à l'augmentation de taxes générées par les travaux. Enfin, le règlement 320 
prévoit que tout bénéficiaire d'un crédit de taxes en vertu des règlements précités 
dont le bâtiment a été certifié LEED peut obtenir un crédit de taxes supplémentaire . 
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L'article 85.2 de la LAU prévoit que, malgré la Loi sur l'interdiction de subventions 
municipales, une municipalité peut, par règlement, adopter un programme de 
revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone 
identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont 
été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour 
moins de 25 % de terrains non bâtis, et y déterminer la nature de l'aide financière 
accordée, y compris l'octroi d'un crédit de taxes. 

Dans le cas présent, les éléments soumis à notre attention ont permis de constater 
que la Ville s'était assurée de respecter les conditions énoncées précédemment 
en s'appuyant sur les données de la MRC des Maskoutains. 

Par ailleurs, seul un tribunal pourrait statuer que le programme municipal, orienté 
vers la construction d'habitations et apportant un soutien financier aux 
propriétaires, s'apparente à un programme d'accès à la propriété, visant le 
développement du territoire de la Ville, plutôt qu'à un programme de revitalisation. 

Rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le Muni-Express n° 07 relatif 
aux pouvoirs d'aide des municipalités locales. Celui-ci explique qu'il est important 
de noter qu'un programme de revitalisation décrété en vertu de l'article 85.2 de la 
LAU, autant dans sa conception que dans son application, doit viser la 
revitalisation à proprement parler d'un secteur de la municipalité. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application 
relève de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire. Vous pouvez contacter le personnel de cette direction 
au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017 -000443 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire D D 

Québec eu 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 18 octobre 2017 

Monsieur Louis Verhoef 
Directeur général 
Ville de Waterloo 
417, rue de la Cour 
Waterloo (Québec) JOE 2NO 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative aUx règlements 10-710-7 et 
16-893 de la Ville de Waterloo établissant deux programmes de revitalisation de 
même que des crédits de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux 
bâtiments. 

Au terme de l'examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, lesquels sont 
aussi transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que les règlements 10-710-7 
et 16-893 ont pour objet d'établir, pour l'année 2017, des programmes de 
revitalisation du territoire. Le programme· établi en vertu du règlement 
10-710-7 permet notamment d'accorder un crédit de taxes foncières au cours des 
trois années suivant la, fin des travaux aux propriétaires de nouveaux bâtiments 
situés dans le secteur identifié par la Ville. Quant à lui, le règlement 16-893 prévoit, 
pour les propriétaires d'un immeuble commercial et industriel du centre-ville, une 
aide financière égale au tiers du coût des travaux de rénovation admissibles 
réalisés par le propriétaire. 

L'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) prévoit que, malgré 
la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, une municipalité peut, par 
règlement, adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle 
délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans 
lequel la majorité des bâtiments ont été construiti;; depuis au moins 20 ans et dont 
la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis, et y 
déterminer la nature de l'aide financière accordée, y compris l'octroi d'un crédit de 
taxes. 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
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Dans le cas présent, la Ville nous a informés de son intention de revoir ses 
programmes de revitalisation afin de se conformer aux conditions mentionnées 
précédemment. 

Par ailleurs, il nous semble que le programme prévu au règlement 10-710-7, 
orienté. vers la construction d'habitations et apportant un soutien financier aux 
propriétaires, s'apparente davantage à un programme d'accès à la propriété, 
visant le développement du territoire de la Ville, qu'à un programme de 
revitalisation. 

Rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le Muni-Express n° 07 relatif 
aux pouvoirs d'aide des municipalités locales. Celui-ci explique qu'il est important 
de noter qu'un programme de revitalisation décrété en vertu de l'article 85.2 de la 
LAU, autant dans sa conception que dans son application, doit viser la 
revitalisation à proprement parler d'un secteur de la municipalité. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d'informer les membres du conseil municipal de nos 
col'Tlmentaires et de faire rapport à la Direction régionale de la Montérégie, d'ici le 
15 décembre 2017, de la révision des programmes de revitalisation de la Ville. 

Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du 
Ministère à l'adresse . https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de la Montérégie se tient à la disposition de la Ville pour 
l'assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter monsieur Yannick Gignac, 
directeur régional, au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-000442 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québecaa 
Bureau du commissaire aux plaintes 

PAR COURRIEL 

Québec, le 5 mai 2017 

Monsieur, 

Nous avons analysé la plainte que vous avez transmise au ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire relative au règlement n° 508 de la Ville 
de Farnham, qui prévoit un programme de revitalisation applicable à son secteur 
résidentiel de même que des crédits de taxes foncières aux propriétaires de 
nouveaux bâtiments, dans ce secteur. 

Au terme de cet examen, nous vous indiquons que le directeur général de la Ville 
est informé de nos commentaires. À titre d'information, nous vous transmettons 
copie de la lettre que nous lui avons acheminée. 

Aussi, nous désirons vous informer que les autres plaintes que vous avez 
soumises à notre attention sont en cours de traitement et qu'à terme vous serez 
informé des commentaires du Ministère. · 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un 
citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen, 
dont les coordonnées sont les suivantes: 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone : 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 
Téléphone : 418 691-2071 
Sans frais: 1855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur: 418 644-2656 
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Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application 
relève de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire. Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 
450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre transmise à la Ville de Farnham 

N/Réf. : 2017-000675 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québe.cee 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 5 mai 2017 

Monsieur François Giasson 
Directeur général 
Ville de Farnham 
477, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Farnham (Québec) J2N 2H3 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au règlement n° 508 de la Ville 
de Farnham qui prévoit un programme de revitalisation applicable à son secteur 
résidentiel de même que des crédits de taxes foncières aux propriétaires de 
nouveaux bâtiments dans ce secteur. 

Au terme de l'examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, lesquels sont 
aussi transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement n° 508 a pour 
objet de reconduire, pour l'année 2017, un programme de revitalisation existant 
depuis plusieurs années et qui est renouvelé chaque année avec quelques 
modifications. Pour l'année 2017, le programme permet d'accorder un crédit de 
taxes foncières aux propriétaires de nouveaux bâtiments résidentiels au cours des 
trois années suivant la fin des travaux. Il s'applique dans toutes les zones du 
territoire municipal où l'activité résidentielle est permise. 

Le programme municipal, orienté vers la construction d'habitations et apportant un 
soutien financier aux propriétaires, s'apparente davantage à un programme 
d'accès à la propriété qu'à un programme de revitalisation. Par ailleurs, la Ville n'a 
pas été en mesure d'indiquer le pouvoir l'habilitant à adopter et à administrer un 
tel programme. 

Rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le Muni-Express n° 07 
à ce sujet. Celui-ci explique que, sous réserve des exceptions expressément 
prévues par la loi, il n'existe aucune possibilité pour une municipalité d'accorder 
une aide pour favoriser la construction de nouvelles résidences ou l'arrivée de 
nouveaux résidents sur son territoire, que cette aide prenne la forme d'un crédit 
de taxe, d'un crédit de droit de mutation ou toute autre forme (don de terrain, 
remise en argent, etc.). 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur : 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d'informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires et d'apporter les correctifs requis afin de régulariser la situation. 
Aussi, nous vous demandons d'informer la Direction régionale de la Montérégie, 
d'ici le 15 juin 2017, des actions qui seront entreprises par la Ville relativement aux 
commentaires formulés dans la présente. 

Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à 
l'adresse www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-
et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes. · 

La Direction régionale de la Montérégie se tient à la disposition de la Ville pour 
l'assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter 
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

"· 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf.: 2017-000675 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

t""\1 "b HD '-<.ue ecuu 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 14 mai 2015 

Madame, 

Nous avons pris connaissance de votre plainte transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relativement à un crédit de 
taxes mis en place par la Ville de Saint-Félicien dans le cadre d'un programme 
de revitalisation. Ce crédit de taxes ne serait pas conforme à certaines 
prescriptions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Votre plainte a fait l'objet d'un examen au terme duquel nous avons fait part de 
nos commentaires au directeur général de la Municipalité concernée. À titre 
d'information, nous vous transmettons une copie de la lettre que nous lui avons 
acheminée. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un 
citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen 
dont les .coordonnées sont les suivantes : 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint
Jean pour toute question générale relative à la gestion municipale et aux lois 
dont l'application relève de la responsabilité du ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire. Vous pouvez joindre le personnel de la direction 
régionale au 418 698-3523. 

Québec 
Aile Cook, 3• étage 
10, rue Pierre-Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur: 418 644-2656 
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Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre transmise à la Ville de Saint-Félicien 

Réf. : AM281822 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Oc:c:upation 
du territoire 

Ai "b HD '<-ue ec no 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 14 mai 2015 

Monsieur Mario Ménard 
Directeur général 
Ville de Saint-Félicien 
1209, boulevard du Sacré-Cœur, C.P. 7000 
Saint-Félicien (Québec) G8K 2R5 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à un crédit de taxes qui 
contreviendrait à certaines dispositions de Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU), lequel a initialement été mis en place par le règlement no0 10-773, adopté par 
la Ville de Saint-Félicien, établissant le programme de revitalisation commerciale au 
centre-ville. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère. 

Les vérifications effectuées dans ce dossier ont permis de constater que le règlement 
no0 11-788, modifiant le règlement 10-773 établissant le programme de revitalisation 
commerciale au centre-ville, a bonifié le crédit de taxes prévu au programme de 
revitalisation du secteur du centre-ville dé Saint-Félicien en portant sa période 
d'application à dix ans. Or, l'article 85.2 de la LAU prescrit que toute aide financière 
accordée en vertu d'un programme de revitalisation, y compris l'octroi d'un crédit de 
taxes, ne peut excéder cinq ans. 

Nous avons été informés que la Ville s'appuie sur la Loi sur les compétences 
municipales (LCM) pour justifier le fait qu'elle puisse venir en aide financièrement à 
une entreprise sur une période supérieure à cinq ans. Certes, la LCM confère aux 
villes des pouvoirs en matière de développement économique qui pourraient être 
utilisés par la Ville de Saint-Félicien dans le présent cas, cependant, tel que conçues 
actuellement, les mesures mises en place par la Ville ne cadrent pas dans ce pouvoir. 

En conséquence, nous vous demandons d'apporter les correctifs requis afin que le 
crédit de taxes accordé dans le cadre du programme de revitalisation mis en place 
par le règlement no 0 10-773 soit conforme aux dispositions législatives applicables. 
La Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été mandatée afin d'assurer les 
suites de ce dossier. Vous pouvez communiquer avec le directeur régional, M. Daniel 
Tremblay, au 418 698-3523. 

Québec 
Aile Cook. 3' étage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Quêbec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691·2071 
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En terminant, nous vous demandons d'informer les membres du conseil municipal de 
nos commentaires. Veuillez noter que le plaignant a été informé de ceux-ci. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

Réf.: AM281822 



Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire 

Québec, le 18 mars 2013 

Monsieur Ulrick Chérubin 
Maire 
Ville d'Amos 
182, 1 re Rue Est 
Amos (Québec) J9T 2G1 

Monsieur le Maire, 

La présente fait référence à notre plus récente discussion entourant la question 
du crédit de taxe accordé aux résidences pour personnes âgées et pour lequel 
vous demandez une prolongation à dix ans plutôt que les cinq ans prévus 
actuellement à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Selon les informations dont je dispose, le crédit de taxe déjà accordé par la Ville 
d'Amos sera en vigueur jusqu'en 2015. Aussi, d'ici cette date, nous étudierons 
plus attentivement et plus largement cette question et, s'il y a lieu, nous 
pourrons, sur la base de nos analyses, envisager des modifications à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

Soyez assuré que nous travaillons à trouver la meilleure solution tout en 
considérant la situation particulière de votre municipalité. 

Veuillez agréer, Mdnsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

(ORIGINAL SIGNÉ) 

Julien Levac 
Conseiller politique 
Cabinet du ministre Sylvain Gaudreault 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2050 
Télécopieur: 418643-1795 
ministre@mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 



N° 2 – 01 mars 2018

Pouvoirs d’aide des municipalités locales
Les municipalités peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont confiés expressément dans les lois qui encadrent 
leurs actions. Ces lois prévoient notamment dans quelle mesure et à quelles fins les municipalités peuvent 
octroyer de l’aide. En dehors de ces dispositions, toute aide financière pour des particuliers, des organismes ou 
des entreprises est prohibée.

Loi sur l'interdiction de subventions municipales (LISM)
Cette loi établit le principe général voulant qu’une municipalité ne puisse pas venir en aide à un établissement 
commercial ou industriel, de quelconque manière que ce soit, à moins qu’une disposition expresse d’une loi 
écarte l’application de la LISM dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir d’aide spécifique. 

Les principales dispositions habilitant les municipalités à accorder une aide aux personnes, aux organismes et, 
dans certains cas, aux entreprises, sont les suivantes, en tenant compte des modifications apportées par la Loi 
visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter 
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, chapitre  13 / PL-122), adoptée le 16  juin 2017 :

A) Aide accordée en vertu de la Loi sur les compétences municipales (LCM)

La LCM établit le pouvoir général d’aide des municipalités. En vertu de cette loi, l’aide peut porter sur les 
éléments suivants : 

A.1) Aide financière prévue par le premier alinéa de l’article  90 de la LCM :

L’aide aux personnes et organismes qui agissent dans certains domaines à l’égard desquels les municipalités 
ont compétence peut prendre diverses formes. Cette aide peut être accordée à l’égard principalement des 
matières suivantes :  

• les compétences municipales dans les domaines énumérés à l’article 4 de la LCM :
◦ la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs, la production d’énergie et les 

systèmes communautaires de télécommunication, l’environnement, la salubrité, les nuisances, la 
sécurité, le transport;
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◦ la compétence limitée en développement économique local : centres de congrès ou centres de 
foires, marchés publics, embranchements ferroviaires, bureaux d’information touristique;

◦ les services de garde à l’enfance;
• les objets énumérés dans les articles  85 à  89 de la LCM :

◦ la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien être général de la population;
◦ l’utilisation de véhicules ou de roulottes à des fins d’habitation ou de commerce;
◦ l’établissement d’un cimetière, l’inhumation ou l’exhumation de cadavres.

A.2) Aide financière prévue par les deuxième et quatrième alinéas l’article  90 de la LCM :

Une municipalité peut, nonobstant la LISM, accorder une aide financière à des personnes ou à des organismes 
relativement aux objets suivants : 

• le déplacement ou l’enfouissement d’un réseau de télécommunication ou de distribution d’énergie, de 
même que l’installation d’équipements devant servir à cette distribution;

• pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente (l’aide 
ne peut excéder le coût réel de relocalisation);

• pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre de congrès ou de foires;
• à tout organisme à but non lucratif (OBNL) qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur 

son territoire;
• au propriétaire d’un immeuble pour l’aider à se conformer à l’obligation d’y installer et maintenir en bon 

état un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau 
ou d’égout;

• au propriétaire d'un logement ou d'un bâtiment, pour les frais d'installation d'un détecteur d'incendie, de 
tout autre appareil destiné à éteindre ou combattre le feu, ou de tout autre appareil de sauvetage;

• à toute personne pour l'aider à effectuer les travaux qui lui sont imposés relativement à la protection d'une 
source d'alimentation en eau potable;

• pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements 
tumultueux;

• l’établissement d’un Fonds d'intervention économique régional (FIER).

A.3) Aide prévue par l’article 91 de la LCM

Une municipalité peut octroyer une aide aux personnes et aux organismes dans les matières suivantes  : 

• l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin, dont l’établissement de refuges;
• la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui ci, d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de 

culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien être de la population;
• l'exploitation d'un établissement de santé;
• l’agriculture.

En ce qui a trait à l’expression « personnes physiques défavorisées ou dans le besoin », celle ci n’est pas 
définie dans la LCM. Une municipalité qui voudrait se prévaloir de cette disposition aurait avantage à définir 
cette expression, afin d’éviter toute contestation. 

A.4) Aide prévue à l’article 91.1 de la LCM

Toute municipalité locale peut accorder une aide à toute coopérative de solidarité qui s’est, par ses 
statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées 
sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des 
municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales.

La LISM ne s’applique pas à une aide accordée en vertu de l’article 91.1 de la LCM

A.5) Aide prévue par l’article 92 de la LCM
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• Aide aux artistes (premier alinéa)
Nonobstant la LISM, une municipalité locale peut adopter, par règlement, un programme en vertu duquel 
elle accorde des subventions ou des crédits de taxes aux artistes professionnels au sens de la Loi sur le 
statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats 
avec les diffuseurs et aux artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions 
d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma L’aide peut être octroyée à des 
personnes, à des organismes, ou à des entreprises dans la mesure prévue par cet alinéa.

• Aide pour la réhabilitation de l’environnement (deuxième alinéa)
L’aide peut, nonobstant la LISM, être octroyée sous forme de subventions aux personnes, aux 
organismes et aux entreprises relativement à des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de 
réhabilitation de l’environnement. La subvention ne peut excéder le coût des travaux. La municipalité peut 
aussi, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous travaux requis dans le cadre 
d'un tel programme. 

A.6) Aide aux entreprises prévue par les articles 92.1 à 92.6 de la LCM

• Crédit de taxes aux personnes exploitant une entreprise privée et aux coopératives
Nonobstant la LISM, une municipalité peut adopter par règlement un programme aux fins d’accorder un 
crédit de taxes aux personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé de même 
qu’aux coopératives qui sont propriétaires ou occupantes d’un immeuble compris dans une unité 
d’évaluation visée par le règlement ministériel mentionné à l’article 92.2 de la LCM, selon les conditions 
prévues aux articles 92.1 à 92.6 de cette loi.

Avant l’adoption, en juin 2017, du PL-122, l’article 92.2 de la LCM précisait les usages pouvant donner 
lieu à une telle aide (lesquels seront désormais prévus dans un règlement du ministre, lequel n’a toujours 
pas été pris. Dans l’intervalle, l’article 279 du PL-122 prévoit que l’ancienne disposition demeure 
applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de ce règlement.

La modification apportée à l’article 92.2 de la LCM n’a pas pour effet de rendre caduc un crédit de taxes 
octroyé conformément à l’ancien libellé de cette disposition. Le règlement ministériel  entrera pour sa part 
en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle où il sera pris.

Le crédit de taxes a pour effet de compenser, en tout ou en partie, l’augmentation du montant payable à 
l’égard de l’immeuble, lorsque cette augmentation résulte de travaux de construction ou de modification 
sur l'immeuble, de l'occupation de l'immeuble, ou de la relocalisation, dans l'immeuble, d'une entreprise 
déjà présente sur le territoire de la municipalité. Une aide ne peut toutefois être accordée lorsque 
l’immeuble visé fait l’objet du transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité ou 
bénéficie d’une aide gouvernementale destinée à réduire ses taxes, sauf si cette aide a pour but la mise 
en œuvre d’un plan de redressement.

• Autre aide aux personnes exploitant une entreprise privée
Une municipalité peut également, nonobstant la LISM, accorder une aide à toute personne qui exploite 
une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une 
résidence. La valeur de l’aide qui peut ainsi être accordée ne peut excéder, pour l’ensemble des 
bénéficiaires et pour un exercice financier, 300 000 $ pour la Ville de Montréal et pour la Ville de Québec 
et 250 000 $ pour toute autre municipalité.

Dans tous les cas, la période pendant laquelle de telles aides peuvent être accordées à une personne ne 
peut excéder 10 ans.

B) Aide accordée en vertu de la Loi sur les cités et villes (LCV) et du Code municipal du 
Québec (CM)

B.1) Aide aux personnes pauvres prévue par la LCV
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L’article 542 de la LCV permet aux municipalités de faire remise du paiement des taxes aux personnes pauvres 
de son territoire. Toutefois, le mot « pauvre » n’est pas défini. Ainsi, une municipalité qui voudrait se prévaloir de 
cette disposition aurait avantage à définir ce mot, afin d’éviter toute contestation.

Il est à noter que les municipalités régies par le CM n’ont pas ce pouvoir. Elles peuvent toutefois se prévaloir 
des dispositions de l’article 91 de la LCM concernant les personnes défavorisées ou dans le besoin (voir A.3). 

B.2) Aide aux sociétés de développement commercial

En vertu des articles 458.42 de la LCV et 675 du CM, le conseil municipal peut, aux conditions qu'il détermine, 
accorder à une société de développement commercial des subventions pouvant représenter une somme 
équivalente à la partie des revenus de la société provenant de la cotisation des membres ou une somme 
n'excédant pas un montant maximum fixé par règlement. 

C) Aide en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)

C.1) Aide à la revitalisation prévue par les articles 85.2 et 85.4 de la LAU

Nonobstant la LISM, une municipalité peut, par règlement, adopter un programme permettant d’accorder à une 
personne, un organisme, ou une entreprise, une aide financière, y compris un crédit de taxes, pour une durée 
maximale de 5 ans, afin de favoriser la revitalisation d’un secteur.

Le règlement établissant le programme doit délimiter le secteur visé, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le 
règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la 
superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis. 

Malgré la LISM, une municipalité peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de la partie de 
son territoire désignée comme son « centre-ville » ou son «secteur central» en vertu d’un programme particulier 
d’urbanisme. L’aide accordée en vertu du programme peut varier en fonction des types de travaux et des 
catégories d’immeubles déterminés par la municipalité mais elle ne peut excéder le coût réel des travaux. La 
municipalité dont le territoire comprend plusieurs « secteurs centraux » ou « centres-villes » en vertu d’un 
programme particulier d’urbanisme peut adopter des programmes d’aide différents pour chaque secteur visé. 

C.2) Aide pour la démolition prévue par l’article 148.0.25 de la LAU

Une municipalité peut, nonobstant la LISM, accorder, par règlement, aux conditions et dans les secteurs qu’elle 
détermine, une subvention aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou 
incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l'aménagement des terrains ou de la réparation des 
immeubles dégagés par la démolition. Le montant de l’aide ne peut excéder le coût réel des travaux.  

D) Aide en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (LIIM)

En vertu de l’article 6.1 de la LIIM, une municipalité locale peut se porter caution d'un organisme à but non 
lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l'exploitation d'un bâtiment industriel locatif. Elle peut 
également, avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, se porter 
caution d'un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de favoriser la construction d'un bâtiment 
industriel locatif ou la transformation d'un bâtiment en un bâtiment industriel locatif.

Pour pourvoir à une subvention, la municipalité peut, par règlement, décréter un emprunt, affecter des deniers 
de son fonds général, faire un emprunt, dont le terme de remboursement ne peut excéder 10 ans, à son fonds 
de roulement ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l'année qui suit la date de l'entrée en 
vigueur du règlement. 

E) Aide permise par la Loi sur la Société d’habitation du Québec (LSHQ)
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En vertu de la LSHQ, toute municipalité peut, si la Société d’habitation du Québec (SHQ) le prévoit dans un 
programme, adopter par règlement un programme d’aide complémentaire. Le programme de la municipalité doit, 
pour avoir effet, être approuvé par la SHQ. 

F) Pouvoirs d’aide dévolus à certaines municipalités

Certaines municipalités ont des pouvoirs d’aide spécifiques prévus dans leur charte ou octroyés à la suite de 
l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé.

Conclusion et réserves

Il est à noter que sous réserve des dispositions de la LAU autorisant l’adoption d’un programme de revitalisation, 
de la LSHQ et de celles qui pourraient apparaître dans les chartes ou les lois particulières applicables de 
certaines municipalités, il n’existe pas de disposition législative permettant d’octroyer une aide, que ce soit sous 
la forme d’un crédit de taxes, d’un crédit de droit de mutation ou d’une autre modalité (don de terrain, remise en 
argent, etc.), afin de favoriser la construction d’une nouvelle résidence ou l’arrivée de nouveaux résidents sur le 
territoire d’une municipalité.

En terminant, il est de la responsabilité des municipalités de s’assurer de la conformité juridique des mesures 
d’aide mises en place ou de celles qui pourraient l’être éventuellement.  

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la 
condition d'en mentionner la source.

© Gouvernement du Québec, 2010
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N° 07 – 23 juillet 2015

Pouvoirs d’aide des municipalités
locales
Les municipalités possèdent et exercent les pouvoirs qui leur sont confiés expressément
dans les lois qui encadrent leur action. Ces lois indiquent dans quelle mesure et à quelles
fins les municipalités peuvent octroyer de l’aide. En dehors de ces dispositions, toute aide
financière pour des particuliers ou des entreprises est prohibée.

Loi sur l'interdiction de subventions municipales (LISM, I-15)

Cette loi établit le principe général voulant qu’une municipalité ne puisse pas venir en aide à
un établissement commercial ou industriel, de quelconque manière que ce soit, à moins
qu’une disposition expresse d’une loi écarte l’application de la LISM dans le cadre de
l’exercice d’un pouvoir d’aide spécifique.

Les principales dispositions habilitant les municipalités à accorder une aide aux
personnes, aux organismes et, dans certains cas, aux entreprises sont les suivantes :

A) Aide accordée en vertu de la Loi sur les compétences municipales
(LCM, C-47.1)

Cette loi établit le pouvoir général d’aide que possèdent les municipalités. En vertu
de celle-ci, l’aide municipale peut porter sur les éléments suivants :

A.1) Aide financière prévue par le 1  alinéa de l’article 90

L’aide aux personnes et organismes peut prendre plusieurs formes, notamment
celle de subventions. Elle ne peut toutefois être constituée de crédits de taxes ou
de remise d’intérêts. Cette aide peut être accordée à l’égard principalement des
matières suivantes :

les compétences municipales dans les domaines suivants : culture, loisirs,
activités communautaires et parcs, la production d’énergie et les systèmes
communautaires de télécommunication; l’environnement; la salubrité; les
nuisances; la sécurité; le transport;

la compétence limitée en développement économique local : centre de
congrès ou centre de foires, marchés publics, embranchements ferroviaires,
bureaux d’information touristique.

A.2) Aide financière prévue par les alinéas 2 à 4 de l’article 90 :

Une municipalité peut accorder une aide financière, nonobstant la LISM, aux
personnes et organismes relativement :

au déplacement, à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou
de distribution d’énergie, de même qu’à l’installation d’équipements devant
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servir à cette distribution;
pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle
qui y est déjà présente (l’aide ne peut excéder le coût réel de relocalisation);
pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre des congrès ou de foires;
à tout OBNL qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son
territoire;
au propriétaire d’un immeuble pour l’aider à se conformer à l’obligation d’y
installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné à
réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau
ou d’égout;
à toute personne pour l'aider à effectuer les travaux qui lui sont imposés
relativement à la protection d'une source d'alimentation en eau potable;
pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes
réunies en attroupements tumultueux;
au propriétaire d'un logement ou d'un bâtiment, couvrant les frais d'installation
d'un détecteur d'incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou
combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage;
à l’établissement d’un Fonds d'intervention économique régional (FIER) (voir
note 1).

A.3) Aide prévue par l’article 91

L’aide s’adresse aux personnes et organismes dans les domaines suivants :

pour l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin,
dont l’établissement de refuges;
pour la création et la poursuite, sur le territoire de la municipalité ou hors de
celui-ci, d'oeuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la
jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
pour l'exploitation d'un établissement de santé;
pour l’agriculture.

En ce qui concerne l’expression « personnes physiques défavorisées ou dans le
besoin », celle-ci n’est pas définie dans la LCM. Ainsi, une municipalité qui
voudrait se prévaloir de cette disposition aurait avantage à définir cette
expression, afin d’éviter toute contestation.

B) Aide aux personnes pauvres accordée en vertu de la Loi sur les cités et
villes (C-19)

L’article 542 de la Loi sur les cités et villes (LCV) permet aux municipalités de faire
remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres de son
territoire.

Toutefois, le mot « pauvre » n’est pas défini dans la LCV. Ainsi, une municipalité
qui voudrait se prévaloir de cette disposition aurait avantage à définir ce mot, afin
d’éviter toute contestation.

Il est à noter que les municipalités régies par le Code municipal (CM) n’ont pas ce
pouvoir, mais que la LCM confère un pouvoir large, à l’ensemble des
municipalités, concernant l’aide aux personnes physiques défavorisées ou dans le
besoin (voir point A.3).

C) Aide accordée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (A-
19.1)

C.1) Revitalisation
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Dans le cadre d’un programme adopté par règlement, une municipalité peut
accorder à une personne, un organisme ou une entreprise une aide financière, y
compris un crédit de taxes, pour une durée maximale de 5 ans, afin de favoriser la
revitalisation d’un secteur ou d’un centre-ville dans le cadre des dispositions
prescrites aux articles 85.2 et 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU).

Ainsi, la municipalité peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation
à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le
règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits
depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 %
de terrains non bâtis.

Il est important de noter que ce programme, autant dans sa conception que dans
son application, a pour effet de viser la revitalisation à proprement parler d’un
secteur. La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne
s’applique pas à ces dispositions.

D) Aide en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (LIIM)

En vertu de l’article 6.1 de la LIIM, une municipalité locale peut se porter caution
d'un organisme à but non lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser
l'exploitation d'un bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec
l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
se porter caution d'un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de
favoriser la construction d'un bâtiment industriel locatif ou la transformation d'un
bâtiment en un bâtiment industriel locatif.

Le montant jusqu'à concurrence duquel la municipalité s'est portée caution est
assimilé, à compter de l'adoption de la résolution par laquelle la municipalité s'est
portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement
qu'en vertu d'un règlement d'emprunt.

Pour pourvoir à une subvention, la municipalité peut, par règlement, décréter un
emprunt, affecter des deniers de son fonds général, faire un emprunt, dont le
terme de remboursement ne peut excéder 10 ans, à son fonds de roulement ou
imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l'année qui suit la date de
l'entrée en vigueur du règlement.

E) Autres pouvoirs d’aide dévolus aux municipalités

Certaines villes ont des pouvoirs d’aide spécifiques prévus dans leurs chartes.

De plus, en vertu des dispositions de la Loi sur la Société d’Habitation du Québec
(LSHQ, S-8), toute municipalité peut, si la SHQ le prévoit dans un programme,
préparer un programme d’aide complémentaire à celui de la SHQ et l'adopter par
règlement. Le programme de la municipalité doit, pour avoir effet, être approuvé
par la SHQ. Cependant, il est à noter que la SHQ ne dispose actuellement
d’aucun programme d’aide à l’accès à la propriété privée.

Il est à noter que sous réserve des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme autorisant l’adoption d’un programme de revitalisation, de la Loi sur la
Société d’Habitation du Québec (voir restrictions au point « E ») et de celles qui
pourraient apparaître dans les chartes de certaines villes, il n’existe pas de
disposition législative permettant d’octroyer une aide, que ce soit sous la forme d’un
crédit de taxe, d’un crédit de droit de mutation ou d’une autre modalité (don de
terrain, remise en argent, etc.) afin de favoriser la construction d’une nouvelle
résidence ou l’arrivée de nouveaux résidents.

En terminant, il est de la responsabilité des municipalités de consulter leurs
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conseillers juridiques, quant à la conformité des mesures d’aide mises en place ou
celles qui pourraient l’être éventuellement.

 

Note

1. Dans le cas spécifique d’un FIER, une municipalité peut prendre une
participation sous la forme, notamment, d'un prêt d'argent ou d'un investissement
de capitaux par voie de souscription d'actions du capital-actions ou de parts du
fonds commun de toute société en commandite constituée pour administrer le
fonds.

Ministère des Affaires municipales et  de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

La reproduction partielle ou totale  de cette publication est  autorisée pour  des fins  non commerciales à la  condition d'en
mentionner  la  source.
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