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Québec, le 24 mai 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 14 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Une version du document « Vers un nouvel équilibre », aussi connu sous le nom de 
«Réforme Ryan», datant de 1991. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint le document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative 
à ce sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-002009/2019-062 

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



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

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

La demande de rev1s1on 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) G 1 R 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). 
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LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
ENTRE LE GOUVERNEMENT ET 

LES MUNICIPALITÉS: 
DES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES 

Communication de monsieur Claude Ryan, 
Ministre des Affaires municipales, 
présentée à la Table Québec-Municipalités 
Québec, le 14 décembre 1990 





• T 
* ^ E GOUVERNEMENT DU QUÉBEC a entrepris depuis le début de 

son premier mandat de doter le Québec d'une économie capable de tenir sa 
place avec succès dans le monde hautement concurrentiel d'aujourd'hui. Il a 
résolu à cette fin de créer des conditions propices au plein exercice par les 
individus et les sociétés de cette volonté d'entreprendre, de cet esprit créateur 
sans lesquels nos plus beaux discours se briseraient vite sur l'écueil de la réalité. 

Dans la poursuite de cet objectif, le gouvernement a d'abord entrepris de mettre 
de l'ordre dans le secteur public et en particulier dans les finances publiques. Il 
n'a cessé d'affirmer sa volonté d'éliminer les dépenses inutiles, les dédouble-
ments et les activités sans portée véritable sur le mieux-être des citoyens. Il s'est 
engagé à faire en sorte que la contribution financière exigée des particuliers et 
des sociétés pour le fonctionnement de l'État québécois soit davantage concur-
rentielle par rapport à la situation observée dans les sociétés comparables et plus 
particulièrement en Ontario. 

Cinq ans plus tard, des gains significatifs peuvent être soulignés : 

• Le déficit budgétaire, après avoir atteint 3,3 milliards en 1985-
1986, voguait allègrement vers le cap des 4 milliards. Ce niveau eut 
été inexorablement atteint si, dès la première année de son mandat, 
le gouvernement n'avait imposé une discipline rigoureuse dans tous 
les secteurs de l'activité gouvernementale. Les résultats de cette 
politique se font sentir concrètement: au cours des derniers exer-
cices, le déficit a été réduit à 1,659 milliard en 1989-1990. Le déficit 
représentait 4,8% du PIB en 1980-1981 ; en 1989-1990, il n'aura 
représenté que 1,1 % du PIB. 

• Les dépenses du gouvernement par rapport à l'ensemble du PIB 
ont connu un redressement important. Tandis qu'en 1983-1984, les 
dépenses du gouvernement absorbaient 25,7% du PIB, elles n'en 
absorbent plus que 22% en 1990-1991. De 1977 à 1985, les 
dépenses budgétaires du gouvernement avaient connu une augmen-
tation moyenne de 11 % par an. De 1986 à 1989, l'augmentation 
annuelle moyenne des dépenses budgétaires a été de 5,1 %. Pen-
dant la même période, grâce à la politique salariale du gouverne-
ment, l'écart qui séparait le secteur public du secteur privé en 
matière de rémunération a été sensiblement réduit. 



• L'écart du fardeau fiscal avec l'Ontario a été réduit. En 1985, les 
particuliers et les entreprises du Québec payaient 10,5% plus de 
taxes que ceux de l'Ontario. Cinq ans plus tard, en 1990, l'écart 
n'était plus que de 3,5%. Cette réduction, principalement attribua-
ble à d'importantes diminutions de taxes instituées par le gouverne-
ment, a permis de maintenir à un niveau plus élevé que la moyenne 
canadienne le taux de croissance des investissements créateurs 
d'emplois au Québec. 

• Le fardeau de la dette a connu pour la première fois depuis long-
temps un recul relatif. Le gouvernement a réussi à établir un début 
de contrôle sur la ponction de plus en plus forte qu'exerçaient sur les 
dépenses publiques les charges découlant de l'accroissement specta-
culaire de la dette. La dette publique représentait 29,3% du PIB en 
1985-1986 ; elle n'en représente plus en 1989-1990 que 27,3 %. De 
même, on assiste à une légère diminution de la part des revenus 
consacrés au paiement d'intérêts sur la dette. Cette part a en effet 
diminué de 14 % en 1985-1986 à 13,2 % en 1989-1990. 

• Le solde du compte courant représente la part des dépenses cou-
rantes qui doivent être financées à même des emprunts. Ce solde est 
passé d'un surplus de 303 M$ en 1970-1971 à un déficit de 2,5 mil-
liards en 1980-1981 et de 2,1 milliards en 1985-1986. Ce déficit a 
été ramené à 329 M$ en 1989-1990. 

Ces résultats indiquent que le gouvernement a fait sa part pour améliorer la 
situation des finances publiques et alléger la ponction qu'exercent les besoins de 
l'État sur l'économie. Mais l'effort d'assainissement est loin d'être terminé. Il 
devra durer encore plusieurs années. À titre d'exemple, il n'y aura lieu d'être 
satisfait que lorsqu'aura été complètement éliminé le solde déficitaire du 
compte courant. En outre, le gouvernement devra faire face au cours des années 
à venir à des défis nouveaux qui entraîneront des accroissements importants de 
dépenses, telle l'augmentation des dépenses de santé et d'hospitalisation qui 
découlera inéluctablement du vieillissement rapide de la population. Des défis 
non moins exigeants et lourds d'implications financières devront être affrontés 
dans des secteurs comme l'éducation, le développement de la main-d'œuvre, 
l'environnement, le développement régional, le renouvellement des infrastruc-
tures publiques. On assiste également à une stagnation inquiétante des paie-
ments fédéraux de transfert: pour l'année courante, le manque à gagner 
découlant du désengagement du gouvernement fédéral se situe déjà à plus de 
1 milliard. Loin de diminuer, le désengagement du gouvernement fédéral paraît 
condamné à s'accentuer, en raison de l'immense déficit accumulé au cours des 
dernières années. 

L'effort financier que devra s'imposer le Québec au cours des prochaines années 
sera en conséquence considérable. Il devra impliquer non seulement le gouver-
nement du Québec, mais aussi tous les intervenants du secteur public. À bien 
des égards, le secteur public québécois forme en effet un tout. Afin d'en assurer 



le fonctionnement harmonieux au service de la société québécoise, il importe 
que les responsabilités et les ressources soient judicieusement réparties entre les 
principaux partenaires. 

À l'aube de l'exercice de révision auquel le gouvernement invite les municipali-
tés, il ne sera pas inutile de rappeler les grandes lignes du partage actuel des 
responsabilités entre les trois intervenants majeurs que sont les municipalités, les 
commissions scolaires et le gouvernement. Compte tenu de l'évolution surve-
nue dans chaque secteur au cours des dernières années, il sera plus aisé de 
dégager certaines lignes d'orientation pour les années à venir. 

À la base de l'édifice politique québécois, les municipalités, au nombre de 
1 490, procurent une gamme importante de services à la population. Les 
principaux services que peuvent offrir les municipalités se regroupent autour des 
domaines suivants : 

• Fonctions administratives générales: archives, bureau municipal, 
cour municipale, expropriations, recensements, ententes intermuni-
cipales ; 

• Hygiène du milieu : approvisionnement en eau, égouts, cours 
d'eau, collecte et élimination des déchets, salubrité des logements et 
des établissements publics, traitement des eaux usées; 

• Loisirs et culture : bibliothèques, musées, loisirs, parcs et terrains de 
jeux ; 

• Organisation territoriale: annexion, concertation intermunicipale, 
MRC, regroupement; 

• Protection des personnes et des biens: incendie, police, inonda-
tions, mesures d'urgence ; 

• Santé et bien-être: inspection des aliments, services de garde à 
l'enfance, œuvres de charité, protection des non-fumeurs; 

• Transports: voies et places publiques, circulation, stationnement, 
entretien d'hiver, transport en commun ; 

• Urbanisme et mise en valeur du territoire: construction, démoli-
tion, éclairage, lotissement, zonage, logement, promotion indus-
tr ie l le et c o m m e r c i a l e , d é v e l o p p e m e n t , protect ion de 
l'environnement. 

L'exercice de ces responsabilités est appelé à connaître des modalités différentes 
selon les époques et les milieux. Dans certains secteurs, tels le loisir, la culture et 
l'environnement, l'implication des municipalités a connu ces dernières années 
des développements majeurs qui sont loin d'être terminés. De manière générale, 



cependant, les domaines énumérés cernent de manière claire et stable l'aire 
d'intervention qui revient aux municipalités. Pour s'acquitter de leur mission, les 
municipalités disposent de recettes consolidées évaluées à 7,5 milliards pour 
l'année 1990. 

Afin de permettre aux municipalités d'agir de concert avec d'autres municipali-
tés dans des domaines d'intérêt commun, il existe aussi des structures de 
regroupement régional qui ont connu d'importants développements au cours 
des deux dernières décennies. Ce sont d'une part les municipalités régionales 
de comté, pour les municipalités situées le plus souvent dans les régions à 
caractère rural ou à moins forte densité démographique, et les communautés 
urbaines, pour les municipalités situées dans les régions fortement urbanisées de 
Montréal, Québec et l'Outaouais. Les M.R.C. sont investies de mandats propres 
dans les secteurs de l'évaluation foncière et de la confection des schémas 
d'aménagement prévus dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que 
des fonctions héritées des anciens conseils de comté prévues au Code munici-
pal; elles peuvent aussi se voir confier des mandats additionnels par les munici-
palités membres. Les communautés urbaines exercent leur action dans des 
domaines comme l'évaluation foncière, l'aménagement, le transport en com-
mun, l'assainissement des eaux usées, la gestion des déchets, etc. 

Parallèlement aux municipalités, le Québec s'est doté historiquement d'un autre 
réseau d'institutions publiques aux plans local et régional. Il s'agit des commis-
sions scolaires. Élus au suffrage universel, les commissaires d'écoles sont char-
gés, en vertu de la Loi sur l'instruction publique, de l'organisation des services 
éducatifs de niveaux primaire et secondaire sur le territoire de leur commission 
scolaire respective. Ils gèrent plus de 3 000 écoles publiques à travers le Qué-
bec. Ils disposent à cette fin de ressources financières de l'ordre de 6 milliards 
de dollars par an, dont environ 85 % proviennent du Québec et plus de 12 % de 
la taxation scolaire. La nouvelle Loi sur l'instruction publique, adoptée en 1988, 
a confirmé les commissions scolaires dans leur rôle de dispensatrices des ser-
vices éducatifs de niveaux primaire et secondaire sur leur territoire respectif. Elle 
leur a conféré à cette fin des pouvoirs renforcés et clarifiés. 

Le gouvernement du Québec a été appelé depuis la Révolution tranquille à 
assumer des responsabilités considérablement accrues. Il est responsable, entre 
autres, des programmes de sécurité du revenu, de la santé et des services 
sociaux, de l'organisation et du financement de l'enseignement à tous les 
niveaux, du développement culturel, de l'aménagement des routes et voies de 
communication, de l'aménagement général du territoire, de l'agriculture, de la 
mise en valeur des richesses naturelles, de la politique énergétique, de la 
protection de l'environnement, des relations de travail, du développement 
économique, de la surveillance des institutions financières, des coopératives et 
des organisations syndicales, des relations du Québec avec les autres provinces 
canadiennes, le gouvernement fédéral et les pays étrangers. Les revenus dont 
dispose le gouvernement du Québec pour s'acquitter de ses nombreuses mis-
sions s'établissent pour l'année 1990-1991 à 33,6 milliards de dollars. 



L'action du gouvernement en matière de services sociaux et de santé s'appuie 
sur des établissements individuels répartis à travers les régions et dont chacun 
obéit généralement à une vocation spécialisée. Les établissements seront de plus 
en plus appelés, avec la réforme des services de santé et des services sociaux, à 
se regrouper et à agir de manière concertée au plan régional. Le projet rendu 
public le 7 décembre 1990 par le Ministre de la Santé et des Services sociaux 
laisse entrevoir que les structures actuelles de coordination feront place à des 
régies régionales dotées de ressources et de pouvoirs d'intervention plus impor-
tants que les actuels CRSSS. 

Des sociétés d'État fournissent également à la population des services de divers 
ordres ou se livrent à diverses activités industrielles ou commerciales. Mention-
nons à titre d'exemples: Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec, 
Rexfor, la Société de développement industriel, Loto-Québec, la Société géné-
rale de financement. Comme la plupart de ces entreprises doivent financer leurs 
activités à même leurs revenus propres, ne sont inscrits au bilan des recettes et 
dépenses gouvernementales que les surplus et les pertes que les Sociétés d'Etat 
enregistrent au cours de l'année. Cela donne une idée complète de l'impor-
tance réelle des sociétés d'État dans les comptes gouvernementaux. 

En outre des fonctions spécialisées qui lui ont été dévolues par la constitution et 
par l'évolution de notre société, le gouvernement a la lourde responsabilité 
d'assurer la direction politique générale de notre société. Dans toutes les 
matières qui sont de son ressort, il est le lieu ultime des décisions. Il a la 
responsabilité générale du bien commun de tous les Québécois. A cause de 
cela, le gouvernement, tout en portant une attention consciencieuse aux repré-
sentations que lui présentent les divers secteurs de la société, doit être d'abord 
au service de tout le Québec. S'il doit respecter l'aire d'intervention qui appar-
tient à chacun, il ne saurait par contre aliéner sa mission propre qui est d'assurer 
le bien de l'ensemble. À la lumière de ce rappel, il sera utile de résumer les 
principes dont entend s'inspirer le gouvernement dans ses rapports avec les 
municipalités. Ces principes peuvent s'énoncer ainsi : 

• La société québécoise est dirigée par un gouvernement dont la 
mission est d'assurer le développement dynamique et ordonné de 
tout le territoire, de favoriser l'épanouissement des personnes et des 
collectivités et d'assumer à cette fin un certain nombre de fonctions 
requises pour la bonne marche de la société. Le gouvernement 
émane de l'Assemblée nationale et lui rend compte de sa gestion. 
Entre deux élections, l'Assemblée nationale est la dépositaire de 
l'autorité ultime dans les matières qui relèvent de sa compétence 
suivant la constitution canadienne. Il lui appartient de définir com-
ment seront aménagées les structures et comment seront réparties 
les responsabilités et les ressources. 

• Sous l'autorité générale de l'Assemblée nationale et du gouverne-
ment, les municipalités occupent une place importante et irrempla-
çable dans l'aménagement public de la vie collective. Elles 



constituent la première structure de regroupement des citoyens, 
celle qui est la plus proche d'eux et qui est appelée en conséquence 
à leur fournir un grand nombre de services de base. Investies par 
l'Assemblée nationale de pouvoirs substantiels, gouvernées par des 
dirigeants élus au suffrage universel, les municipalités doivent dispo-
ser d'une large autonomie. 

Les fonctions dévolues au gouvernement et aux municipalités se 
complètent et se soutiennent mutuellement. Il doit en être de même 
des organismes chargés de l'exécution de ces fonctions. Pour que 
des relations saines existent entre le gouvernement et les municipa-
lités, il faut : 

- que le champ d'action dévolu aux municipalités soit 
défini de manière claire et stable ; 

- que les municipalités disposent du statut juridique et des 
pouvoirs requis pour l'exercice autonome de leur rôle; 

- que les municipalités disposent des ressources néces-
saires à l'accomplissement efficace de leur mission ; 

- que dans certains domaines, le gouvernement, pour le 
service du bien général, soit habilité à définir des normes 
devant être respectées à travers tout le territoire ; 

- que les municipalités puissent compter sur le soutien du 
gouvernement pour la prise en charge de problèmes 
ayant des implications qui débordent le cadre municipal. 

Vu le caractère sans cesse mouvant de la réalité sociale, économi-
que, culturelle et politique, il serait vain de vouloir figer dans la 
pierre une liste immuable de fonctions devant être réservées soit aux 
municipalités, soit au gouvernement. La réalité évolue sans cesse. Il 
faut s'attendre à ce qu'évoluent aussi les responsabilités confiées à 
chaque ordre de gouvernement. 

Afin de pouvoir s'acquitter efficacement de leur mission, les munici-
palités aspirent légitimement à une stabilité aussi élevée que possible 
dans la définition de leurs attributions et dans l'accès aux ressources 
dont elles ont besoin. Tout arrangement traitant de ces matières doit 
en contrepartie être compatible avec les principes du gouvernement 
responsable qui caractérisent notre système. Dans le respect de ces 
exigences, il est souhaitable que le partage des responsabilités et des 
ressources entre les municipalités et le gouvernement soit assorti de 
garanties de stabilité. Le gouvernement est disposé à rechercher 
avec les municipalités les mécanismes susceptibles de contribuer à la 
réalisation de cet objectif. 



Ces balises étant posées, le gouvernement ne voit pas la nécessité, à l'heure 
actuelle, d'une vaste opération qui viserait à une redéfinition radicale du rôle de 
chacune des structures d'intervention mentionnées ci-dessus. Des modifications 
particulières seront toujours requises dans divers domaines où les intervenants 
sont parfois appelés à se croiser, sinon à dédoubler inutilement leurs efforts 
auprès de la population. L'équilibre actuel des responsabilités en matière de 
fourniture de services correspond assez bien aux yeux du gouvernement à la 
vocation de chaque intervenant majeur et paraît en conséquence capable de 
durée et de stabilité. 

En ce qui touche les modifications particulières qu'il y aurait lieu d'apporter au 
partage des responsabilités dans un certain nombre de domaines, le gouverne-
ment a dressé, dans un second document, une liste de sujets qu'il est disposé à 
aborder avec les municipalités. Cette liste fait suite à des échanges déjà interve-
nus avec les municipalités ou encore à l'évolution qu'ont connue certains 
dossiers à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. La liste ne prétend pas être 
complète. Elle ne prétend pas mettre un point final aux échanges qui ont déjà 
eu lieu. Elle propose plutôt un programme de travail que des solutions. Les sujets 
qu'elle contient y ont été inscrits pour discussion. Le gouvernement acceptera 
volontiers qu'une liste de sujets communément acceptables soit dressée après 
que les municipalités auront également fait connaître leur point de vue. Il sera 
de même intéressé à établir, sur les sujets qui auront été retenus, un échéancier 
de travail. 

Si le gouvernement ne voit pas la nécessité d'une vaste opération de décentrali-
sation, il juge nécessaire en contrepartie de procéder à des ajustements impor-
tants dans les charges financières dévolues à chaque palier d'intervention. 

Le gouvernement considère que la capacité de taxer de l'État provincial est 
pratiquement utilisée au maximum. Le barème le plus sûr pour mesurer ce 
facteur, c'est la comparaison avec les sociétés avoisinantes, et surtout avec 
l'Ontario, avec qui nos échanges de toutes sortes sont particulièrement nom-
breux. Des comparaisons faites à cet égard, il ressort que le Québec dispose 
d'une marge de manœuvre pratiquement inexistante en ce qui touche les 
sources provinciales de revenus publics. Ces sources sont déjà utilisées au 
Québec dans une mesure sensiblement plus forte qu'en Ontario. 

En contrepartie, l'évolution économique de la dernière décennie a provoqué 
une augmentation significative de l'assiette d'imposition reliée à la propriété 
foncière, surtout dans les centres urbains. Cette valeur a augmenté beaucoup 
plus substantiellement que le volume des dépenses des municipalités. Ainsi, en 
fixant un indice de 100 pour l'année 1984, les dépenses des administrations 
municipales pour 1989 se situaient à 137, tandis que la richesse foncière 
atteignait 180. En dollars constants, cette augmentation de valeur a été de 45 % 
pour la même période. Cette augmentation, loin d'être fictive ou artificielle, est 
fondée sur un mode d'évaluation qui établit la valeur des propriétés inscrites aux 
rôles municipaux à un niveau le plus proche possible de la valeur réelle telle 
qu'indiquée par les transactions effectuées sur le marché. En corollaire, les 



municipalités ont pu, entre 1984 et 1989, abaisser le taux global de taxation 
uniformisé de 23%. 

Le gouvernement en faisant ces constatations n'entend aucunement critiquer les 
municipalités au sujet de la gestion qu'elles ont exercée au cours de la dernière 
décennie. Il n'entend pas davantage jeter un regard d'envie dans le jardin des 
municipalités. Il se borne à constater certaines tendances qui ont caractérisé 
l'évolution de la fiscalité et des finances publiques municipales au cours de la 
dernière décennie. 

Il y a lieu de souligner la gestion prudente des fonds publics dont les élus 
municipaux ont généralement donné l'exemple pendant cette période où des 
pressions de toutes sortes s'exerçaient sur les pouvoirs publics pour les inciter à 
hausser le niveau des dépenses publiques. On doit cependant rappeler en toute 
objectivité que les pressions auxquelles dut répondre le gouvernement du 
Québec pendant la même période furent infiniment plus lourdes, étant donné 
les responsabilités majeures qui lui incombent dans des domaines aussi vitaux 
que la santé, les services sociaux, l'agriculture, l'éducation, la sécurité publique, 
les relations de travail et l'environnement. 

Les municipalités n'ont pas abusé de l'espace financier accru qui leur fut attribué 
au titre de l'impôt foncier à la suite du pacte de 1979. Il en est résulté une 
sous-utilisation relative de l'impôt foncier comme source de financement des 
services publics. L'écart entre l'Ontario et le Québec était à cet égard considéra-
ble. Comme les dépenses générales du gouvernement sont plus élevées au 
Québec qu'en Ontario, cette situation engendrait pour le gouvernement une 
surcharge financière dont dérivent à leur tour deux maux bien connus, soit des 
charges d'endettement beaucoup plus lourdes et un fardeau fiscal dangereuse-
ment supérieur dans le cas des particuliers et des entreprises. 

Devant de telles données, il est normal que le gouvernement fasse appel à la 
solidarité et à la collaboration de ses partenaires. Il est normal et justifié qu'il les 
invite à assumer une part accrue du fardeau des dépenses publiques, surtout 
lorsque celles-ci sont faites dans des secteurs et autour d'objectifs qui relèvent 
en propre de la responsabilité des pouvoirs locaux. 

Le gouvernement a procédé dans cet esprit à une révision des nombreuses 
responsabilités qu'il exerce avec les pouvoirs municipaux et scolaires. Il a conçu 
dans le même esprit un certain nombre de propositions visant à procurer un 
partage mieux équilibré des charges et des ressources. 

Nous procéderons dans les pages qui suivent à une présentation des principales 
propositions conçues par le gouvernement. À ce stade-ci de l'exercice de 
révision, ces propositions sont présentées aux représentants des municipalités à 
l'état de projets gouvernementaux. Vu les besoins pressants du gouvernement 
au niveau des finances publiques, des décisions devront toutefois être prises 
dans des délais assez rapprochés. 



T 
JLia taxation scolaire 

À travers l'évolution des dernières années, des déséquilibres sérieux se sont 
institués dans la répartition des responsabilités et des ressources entre le gouver-
nement québécois et les gouvernements locaux. 

Le plus important de ces déséquilibres touchait le financement des commissions 
scolaires. Tandis que ce financement est assuré à même l'impôt foncier dans une 
proportion de 40% et plus dans toutes les provinces situées à l'ouest du 
Québec, il demeurait jusqu'à l'an dernier assuré dans une mesure de 9 2 % par 
des subventions provenant directement du gouvernement. 

Les mesures annoncées en mars dernier lors du dépôt des crédits budgétaires 
pour l'exercice 1990-1991 permettront aux commissions scolaires de puiser à 
même l'impôt foncier des ressources accrues de 275 M$ dès cette année et de 
quelque 325 M$ à compter de l'exercice 1991-1992. Même après cette aug-
mentation de l'impôt foncier scolaire, il subsistera encore un écart significatif 
entre le niveau de financement local des commissions scolaires au Québec et le 
niveau observé en Ontario. 

Conscient de la volonté qu'ont exprimée les municipalités d'aborder à nouveau 
ce sujet à l'occasion des pourparlers qui auront lieu au cours des prochaines 
semaines, le gouvernement a voulu cette année éviter de mettre de l'avant toute 
mesure additionnelle concernant l'impôt foncier scolaire. Le gouvernement a 
voulu ainsi respecter l'engagement qu'il avait pris de ne pas intervenir de 
nouveau dans le domaine de l'impôt foncier scolaire avant que des échanges 
préalables n'aient eu lieu autant avec les municipalités qu'avec les commissions 
scolaires. Le gouvernement est disposé à surseoir à toute autre décision concer-
nant l'impôt foncier scolaire tant que n'auront pas été abordées l'ensemble des 
questions devant faire l'objet d'échanges entre le gouvernement et les munici-
palités. Le gouvernement estime devoir soumettre dès maintenant, cependant, 
une proposition en vertu de laquelle il envisage, s'inspirant en cela de l'exemple 
des autres provinces canadiennes, de mettre fin en deux étapes aux compensa-
tions tenant lieu de taxes sur les immeubles scolaires de niveaux primaire et 
secondaire. Cette proposition sera présentée plus loin. 





I_Je transport en commun 

Parmi les déséquilibres observés par le gouvernement, le transport en commun 
retient au premier chef l'attention, comme en témoignent certains passages 
consacrés à ce sujet dans le dernier Discours sur le budget (le 26 avril 1990). 

«En ce qui a trait aux municipalités», déclarait alors le ministre des Finances, «le 
gouvernement a l'intention de soumettre au cours des prochains mois, pour 
consultation, un projet visant à modifier le financement du transport en com-
mun. En vertu de ce projet, le gouvernement mettrait de nouvelles sources de 
financement à la disposition des municipalités situées sur le territoire d'un 
organisme public de transport en commun. En contrepartie, elles assumeraient 
la responsabilité des dépenses de fonctionnement de ces organismes et le 
gouvernement continuerait à supporter le financement de leurs immobilisations. 
Ce transfert de responsabilité au secteur local, accompagné d'une ouverture 
équivalente de champs fiscaux, nous apparaît éminemment souhaitable dans la 
mesure où le transport en commun est une fonction essentiellement locale. Le 
niveau de service, les conditions de travail et la tarification sont déjà déterminés 
localement. Il apparaît donc normal et logique que le secteur local assume une 
plus grande responsabilité à leur égard et qu'il en devienne redevable auprès de 
ses électeurs et de ceux qui en bénéficient. Le gouvernement, par la voix du 
ministre des Affaires municipales, présentera sous peu un programme de discus-
sion avec les municipalités sur ce projet particulier et sur un ensemble de 
questions qui les intéressent». 

La proposition gouvernementale intitulée Le financement du transport en com-
mun a pour objet de donner suite à ces passages du dernier Discours sur le 
budget. 

En 1990-1991, le gouvernement prévoit consacrer 453,8 M$ au transport en 
commun. Les subventions de fonctionnement constituent 60% de ce montant; 
le reste consiste en des subventions pour fins d'investissements. 

Le gouvernement, par les subventions de fonctionnement versées aux orga-
nismes municipaux ou intermunicipaux de transport en commun, a voulu 
rendre ce service plus attrayant et en faciliter l'accès aux usagers. Ce mode de 
financement a cependant donné lieu à une diminution progressive de la contri-
bution des usagers. Celle-ci était de 48,8% des dépenses de fonctionnement en 



1976 ; elle n'est plus que de 29,5 % en 1990. La part des municipalités dans le 
financement des organismes de transport en commun a également diminué. 
Après être passée de 18,6 % en 1976 à 28,3 % en 1980, la part des municipalités 
n'était plus en 1990 que de 24,3%. Cela laisse une marge de 43,0% des 
dépenses de fonctionnement qui doit être assumée par Québec. 

Aux yeux du gouvernement, ce mode de répartition des responsabilités est 
contraire aux principes d'une saine gestion. Suivant ces principes, le coût des 
services doit être assumé le plus possible d'abord par les usagers et en second 
lieu par les organismes politiques habilités à prendre les décisions touchant le 
fonctionnement d'un service. C'est au niveau local que sont prises et doivent 
être prises les décisions relatives à l'exploitation des services de transport en 
commun. Les élus municipaux, en consultation avec les citoyens et en collabo-
ration avec les administrateurs des réseaux, décident des circuits, des horaires, 
des tarifs, des salaires et conditions de travail des employés, des achats de biens 
et de services. En somme, pratiquement toutes les décisions déterminant les 
coûts d'exploitation sont prises aux plans local et régional. C'est également à ce 
niveau que devrait être assuré le financement des coûts d'exploitation du 
transport en commun. 

Le gouvernement envisage en conséquence de mettre fin, à compter du 1er jan-
vier 1992, aux subventions à l'exploitation qu'il verse depuis une quinzaine 
d'années aux organismes publics de transport en commun. Il envisage aussi de 
remettre aux municipalités le financement des nouvelles dépenses d'exploita-
tion reliées au maintien des actifs, qui incomberont aux organismes publics de 
transport (OPT) au cours des prochaines années. Le montant que les municipa-
lités devront assumer s'établit à 266,2 M$ (en dollars de 1990), soit 220,7 M$ à 
l'égard des subventions à l'exploitation et 45,5 M$ à l'égard du maintien des 
actifs. 

Le gouvernement est par contre conscient des liens qu'il faut établir entre le 
réseau routier, dont il a la responsabilité, et les réseaux de transport en commun. 
Il est conscient de la complémentarité des rôles joués par chaque intervenant. 
En tant que constructeur et exploitant du réseau autoroutier, le gouvernement 
reconnaît que l'existence de réseaux efficaces de transport en commun aide à 
réduire les dépenses consacrées aux infrastructures routières. Le gouvernement 
reconnaît également que le secteur du transport en commun devra faire face au 
cours des prochaines années à des besoins d'amélioration et de modernisation 
de ses équipements qui exigeront des sommes considérables. Aussi le gouverne-
ment envisage-t-il de conserver une participation importante dans le finance-
ment des dépenses d'investissement des organismes de transport en commun. 
Le gouvernement réorientera graduellement son aide financière, de manière 
qu'elle soit de plus en plus axée sur le financement de projets d'investissement 
visant à améliorer la productivité des équipements et des infrastructures. 

En outre, le gouvernement entend respecter l'engagement qu'il a pris de fournir 
jusqu'en 1994 au Conseil métropolitain de transport en commun, nouvellement 
créé, une subvention annuelle qui s'élève à 26,5 M$ en 1990, afin de permettre 



à cet organisme de s'acquitter efficacement du mandat de coordination dans la 
région métropolitaine que lui a confié le législateur. 

Afin de permettre aux municipalités d'assumer les responsabilités accrues qui 
leur incomberont dans le financement des organismes de transport en commun, 
le gouvernement entend leur ouvrir l'accès à deux nouvelles sources de taxation 
à compter du 1er janvier 1992, soit une taxe sur le stationnement et une taxe 
foncière spéciale imposée sur les immeubles non résidentiels. La taxe sur le 
stationnement pourra être imposée par les municipalités sur l'assiette fiscale de 
leur choix. Les municipalités pourront choisir d'imposer la taxe selon le nombre 
ou la superficie des espaces de stationnement non résidentiels ou encore selon 
la valeur des terrains de stationnement non résidentiels. En outre, les taux de 
taxation pourront varier en fonction du secteur de localisation du stationne-
ment. Il n'y aura aucune restriction à l'égard de la définition de l'assiette fiscale 
et des taux de taxation en ce qui touche l'imposition elle-même. Le gouverne-
ment estime que la nouvelle taxe sur le stationnement devrait produire un 
rendement de quelque 80 M$. 

Il incombera aux municipalités de puiser à même une taxe foncière spéciale sur 
les propriétés non résidentielles des revenus additionnels de quelque 186 M$. 
L'assiette fiscale de cette taxe sera identique à celle de la nouvelle taxe sur les 
immeubles non résidentiels. Un plafond propre au transport en commun viendra 
s'ajouter au plafond général de cette nouvelle taxe. Toutefois, comme le montant 
à financer sera différent pour chaque OPT, un plafond propre sera fixé pour 
chaque OPT et sera appliqué à chaque municipalité faisant partie d'un OPT. 





ï j a voirie locale 

Le ministère des Transports a procédé ces dernières années à un inventaire, puis 
à une classification fonctionnelle du réseau routier dont il a la charge. Chaque 
tronçon routier a été analysé selon son utilisation, afin d'établir sa fonction 
principale, puis sa classification. Les MRC ont été informées des résultats de cet 
exercice et invitées à formuler leurs commentaires. 

Au terme de l'exercice, le ministère des Transports a retenu un ensemble 
d'environ 27 000 kilomètres constituant le réseau supérieur, lequel comprend 
les autoroutes et les routes les plus importantes. En plus des autoroutes, des 
routes nationales et des routes régionales, ce réseau supérieur comprend aussi 
des routes collectrices, dont la fonction est de relier au réseau de base les petites 
agglomérations ainsi que les infrastructures de transport ou les infrastructures 
touristiques importantes. Le gouvernement assume la responsabilité complète 
de ce réseau national. 

Le réseau local comprend de son côté l'ensemble des chemins locaux en milieu 
rural, soit environ 43 000 kilomètres, dont plus de 33 000 sont présentement 
sous la responsabilité du ministère des Transports. Il comprend aussi les routes 
d'accès aux ressources et aux forêts (43 000 kilomètres) et les rues en milieux 
urbains (55 000 kilomètres). 

Le ministère des Transports consacre annuellement environ 180 M$ à des 
dépenses directes pour des chemins locaux qui sont sous sa responsabilité. Ces 
dépenses comprennent surtout les programmes d'entretien et d'amélioration du 
réseau. Elles ne comprennent pas la part des frais généraux qui est imputée au 
réseau local dans le budget général du ministère des Transports. Le gouverne-
ment considère qu'il devrait appartenir désormais aux municipalités elles-
mêmes d'assumer leurs responsabilités en matière de voirie locale. Les 
municipalités sont mieux en mesure d'évaluer leurs besoins en matière de voirie 
locale. Elles sont mieux placées pour y apporter des solutions adaptées et 
économiques. Les municipalités locales pourront en outre, si telle est leur 
volonté, agir ensemble par l'intermédiaire de leur MRC respective. Le ministère 
des Transports, pour sa part, estime qu'il lui est de plus en plus difficile de faire 
les choix nécessaires en matière d'intervention. Il doit faire face par ailleurs à des 
obligations accrues découlant de ses responsabilités à l'égard du réseau supé-
rieur. 



Un autre facteur invite à réviser la situation actuelle. Il s'agit de la répartition 
inégale des interventions du ministère des Transports en matière de voirie 
locale. Pour des raisons historiques diverses, la prise en charge de routes locales 
par le Ministère s'est souvent faite par le passé suivant des critères plutôt 
imprécis. Il en est résulté des écarts importants entre les régions concernant les 
responsabilités respectivement assumées par le gouvernement et les municipali-
tés. 

Afin d'assurer une meilleure rationalité et une plus grande équité dans le partage 
des charges, des ressources et des responsabilités, le gouvernement envisage de 
prendre entièrement à sa charge les dépenses afférentes au réseau supérieur 
(autoroutes, routes nationales et régionales, routes collectrices). Dans certains 
cas, la responsabilité du réseau supérieur en zone urbaine sera confiée aux 
municipalités concernées, lesquelles toucheront en contrepartie une compensa-
tion financière. Le ministère des Transports reprendra ainsi à sa charge environ 
500 kilomètres de tronçons du réseau supérieur qui relèvent présentement de 
diverses municipalités. Il en résultera pour le gouvernement une dépense nou-
velle de 6 M$ par année. 

Sur la base des dépenses actuelles des municipalités de moins de 3 000 habi-
tants pour l'entretien des routes dont elles sont responsables, l'effort financier 
nécessaire pour l'entretien et la conservation du réseau routier local a été établi 
à 3 000$ par kilomètre. Ce montant représente un effort normalisé qui devra 
être ajusté selon les municipalités en fonction de l'état du réseau et de l'effort 
requis pour en assurer l'entretien, compte tenu de facteurs climatiques et autres 
variables suivant les territoires. 

Afin d'assister les municipalités dans la prise en charge de leur réseau routier 
local, le ministère des Transports mettra à leur disposition un programme de 
compensation qui permettra de limiter à 20 cents par cent dollars de richesse 
foncière l'effort requis de chaque municipalité pour l'entretien et la conserva-
tion du réseau local. Un budget de 51 M$ sera réservé à ce programme. L'effort 
requis de chaque municipalité sera évalué en considération de la longueur et de 
l'état du réseau routier local transféré par le ministère des Transports ainsi que la 
longueur du réseau de même classe déjà à la charge de la municipalité. Le 
ministère des Transports procédera en 1991 à une évaluation de l'état des 
chemins dont la prise en charge sera confiée aux municipalités, afin que le 
résultat de cette évaluation soit intégré dans le calcul de l'effort requis des 
municipalités et de la compensation devant leur être versée. 

En outre, le gouvernement envisage d'instituer ou de maintenir selon le cas les 
mesures suivantes : 

• Le programme d'aide à l'amélioration du réseau local sera maintenu 
et bonifié. Le budget annuel du programme sera de 50 M $ ; 

• L'établissement d'un programme d'aide à l'amélioration de ponts et 
autres ouvrages situés sur le réseau local et sur les tronçons du réseau 



supérieur sous la responsabilité des municipalités. Un montant de 
14 M$ sera affecté à ce programme ; 

• Des mesures de soutien technique seront mises à la disposition des 
municipalités : 

- documentation sur les méthodes et techniques d'inter-
vention 

- sessions de formation 

- expertise technique. 

L'ensemble de ces mesures se traduira par une charge financière additionnelle 
de l'ordre de 43,3 M$ pour les municipalités. 





L e s services policiers 
de base 

Les services policiers sont nécessaires pour la sécurité publique. Ils regroupent 
des services de base et des services spécialisés. 

Les services policiers de base sont ceux que la population doit normalement 
s'attendre à trouver au plan local. Ils comportent une présence policière perma-
nente sur un territoire donné, de manière que la police puisse répondre 
efficacement à toute situation susceptible de compromettre l'ordre et la paix 
publique ou de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens. Un 
service minimum de base implique un temps de réponse raisonnable en cas 
d'appel nécessitant l'intervention policière. Il doit assurer une intervention 
efficace dans le traitement initial de tout acte criminel. 

Aux services policiers de base, viennent s'ajouter les services spécialisés qui 
doivent être offerts par un corps de police disposant de ressources humaines, 
financières et matérielles à cette fin. Ces services impliquent la disponibilité 
d'expertises particulières et d'équipement spécialisé, tels groupe d'intervention 
tactique, renseignement, filature, polygraphie, plongée sous-marine, etc. 

En principe, les services de base devraient relever de l'autorité municipale, vu 
qu'ils sont de nature locale. Au Québec, cependant, les services de base sont 
assurés par la Sûreté du Québec dans une grande majorité de municipalités. En 
vertu de la loi, toute municipalité comptant 5 000 habitants ou plus est tenue de 
se doter d'un corps de police. Or, cette disposition législative est demeurée 
inopérante dans le cas de plus d'une trentaine de municipalités. Tandis que 
quelque 150 municipalités possèdent un corps de police dont elles défraient 
elles-mêmes les coûts, les municipalités qui n'ont pas de corps de police ont 
bénéficié jusqu'à maintenant de services de la Sûreté du Québec sans avoir à 
verser à cette fin aucune contribution. On établit à 1 247 le nombre des 
municipalités ainsi desservies par la Sûreté du Québec. 

Le coût des services policiers de base dispensés par la Sûreté du Québec sur 
l'ensemble du territoire est évalué à quelque 250 M$ pour l'année 1990-1991. 
De ce total, un montant d'environ 1 35 M$ est imputable aux municipalités qui 
n'ont pas de service de police. 



Depuis longtemps, des municipalités nombreuses demandent au gouvernement 
de corriger la situation inéquitable qui existe présentement et de faire participer 
toutes les municipalités au financement des services policiers de base. Le 
gouvernement est disposé à faire droit à ce vœu largement répandu. Il envisage 
en conséquence d'instituer une tarification des services policiers de base dis-
pensés aux municipalités par la Sûreté du Québec. Cette tarification s'inspirera 
des principes suivants : 

• la tarification sera établie sur la base de la richesse foncière de 
chaque municipalité; 

• les niveaux de tarification seront établis de manière à instituer une 
charge financière acceptable pour les petites municipalités et à 
inciter les municipalités à prendre en charge les services policiers de 
base à mesure que leur taille s'accroît; 

• la tarification reposera sur un principe de charge marginale progres-
sive, de sorte que les tarifs augmenteront avec le volume de la 
population concernée. 

La tarification proposée par le gouvernement comportera un taux de base de 10 
cents par 100 $ d'évaluation pour une première tranche de population de 3 000 
et moins, un taux marginal de 0,475 pour la tranche additionnelle de 3 001 à 
5 000 et un taux de 0,60 pour la tranche supérieure à 5 001. Ainsi, le taux 
médian sera de 19* pour la tranche de 3 000 à 5 000 habitants et de 37* pour 
la tranche de 5 000 et plus. Ce système de tarification appliqué aux municipali-
tés non munies d'un corps de police produira une contribution municipale de 
l'ordre de 79 M$. 



R/éaménagement de la taxe 
d'affaires 

La Loi sur la fiscalité municipale permet l'imposition facultative par toute muni-
cipalité d'une taxe à l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, d'une place 
d'affaires ou d'un local où s'accomplit une activité économique ou administra-
tive. Cette taxe constitue une taxe personnelle directe à l'occupant. La base 
d'imposition est la valeur locative du lieu d'affaires. Cette valeur est établie en 
fonction du loyer annuel brut le plus probable pouvant être produit par le lieu 
concerné. Le taux de la taxe d'affaires ne peut excéder 5,5 fois le taux global de 
taxation d'une municipalité. 

Instituée en 1980, la taxe d'affaires a donné lieu depuis sa création à nombre 
d'études et de remises en question. En 1986, la Commission d'étude sur les 
municipalités en recommandait le remplacement par une taxe foncière spéciale 
applicable aux immeubles non résidentiels. 

Étant donné les difficultés auxquelles donne lieu l'application de la taxe d'af-
faires, le gouvernement estime qu'il conviendrait de la remplacer par une taxe 
foncière supplémentaire qui serait imposée sur les immeubles non résidentiels. 
L'implantation d'une taxe foncière supplémentaire sur les immeubles non rési-
dentiels implique l'abandon du rôle de valeur locative. Dans le cas de la Ville de 
Montréal, elle entraînerait aussi l'abolition de la taxe d'eau et de service, de la 
surtaxe de 0,10$ par 100$ d'évaluation sur la valeur imposable excédant 
200000$, et du permis d'occupation des places d'affaires. Le rendement des 
taxes imposées selon le régime actuel serait récupéré avec l'implantation de la 
taxe supplémentaire sur les immeubles non résidentiels. 

Afin d'assurer le caractère concurrentiel de la fiscalité locale, il importera de 
maintenir un certain plafond quant au rendement anticipé de la nouvelle taxe 
sur les immeubles non résidentiels. Les calculs du ministère des Affaires munici-
pales permettent d'établir le plafond du taux de la nouvelle taxe foncière à 0,90 
fois le taux global de taxation pour toutes les municipalités à l'exception de 
Montréal et à 1,65 fois le taux global de taxation pour la Ville de Montréal. 

Compte tenu des plafonds qui viennent d'être indiqués, le gouvernement 
estime que la nouvelle taxe foncière sur les immeubles non résidentiels, en plus 



de permettre la pleine récupération du potentiel actuel de la taxe d'affaires et 
de certaines taxes particulières de la Ville de Montréal (évalué à 1,035 milliard 
sur la base des prévisions budgétaires de 1990), ouvrira un champ potentiel 
supplémentaire de 206 millions pour l'ensemble des municipalités. 

Le remplacement de l'actuelle taxe d'affaires par une nouvelle taxe sur les 
immeubles non résidentiels signifiera l'introduction d'un système de taxation 
comportant des taux différenciés. On mettra ainsi fin à la règle plutôt mythique 
voulant que tous les immeubles soient soumis à une taxation uniforme. En 
pratique, l'actuelle taxe d'affaires constitue déjà une forme de taxation différen-
tielle. Elle engendre en outre des coûts d'administration élevés. Le nouveau 
régime comportera entre autres les avantages suivants : 

• il éliminera les coûts et difficultés reliés à la confection d'un rôle de 
valeur locative et à la perception de cette taxe, entraînant ainsi des 
économies brutes estimées à 40 M$; 

• il ouvrira aux petites municipalités qui n'avaient pu se doter d'un 
rôle de valeur locative un nouveau champ d'imposition ; 

• il permettra d'assujettir le gouvernement fédéral au paiement d'une 
compensation en fonction de la nouvelle taxe sur la valeur foncière 
du secteur non résidentiel, conformément à la pratique établie dans 
les autres provinces ; 

• il éliminera les plaintes relatives à la valeur locative des places 
d'affaires devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière. 



Aoitres mesures fiscales et 
financières 

Modifications au programme des 
compensations tenant lieu de taxes 
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, les immeubles appartenant au 
gouvernement du Québec ou à la Société immobilière du Québec (S.I.Q.), à 
certaines sociétés d'Etat et aux organismes publics et privés des réseaux de 
l'éducation et des affaires sociales sont exemptés de toute taxe foncière, muni-
cipale ou scolaire. 

En contrepartie, le gouvernement du Québec verse, pour les immeubles 
exemptés, des compensations financières tenant lieu de taxes. Ces compensa-
tions sont basées sur la structure véritable de taxation de la municipalité appli-
quée à la pleine valeur des immeubles. Le gouvernement paie donc des 
compensations équivalentes à 100% du «compte de taxes». Dans le cas des 
immeubles des réseaux des affaires sociales et de l'enseignement supérieur, les 
compensations sont calculées sur la base du taux global de taxation de la 
municipalité concernée, appliqué à 80% de la valeur de ces immeubles. Dans 
le cas du réseau de l'enseignement primaire et secondaire, le taux global de 
taxation est appliqué à 50% de la valeur des immeubles. 

Dans la perspective d'un nouveau partage des responsabilités, le gouvernement 
a examiné les politiques pratiquées à cet égard par les autres provinces cana-
diennes. De manière générale, le Québec est, de toutes les provinces cana-
diennes, celle qui pratique en cette matière la politique la plus généreuse. Une 
constatation s'est imposée à l'attention du gouvernement: de toutes les pro-
vinces canadiennes, le Québec est la seule où le gouvernement paye des 
en-lieux de taxes sur les immeubles scolaires, à l'exception du Nouveau-Bruns-
wick, où les immeubles scolaires sont imposés mais où toutes les dépenses des 
commissions scolaires sont par ailleurs financées à même des subventions 
gouvernementales. Dans plusieurs provinces, les immeubles universitaires et les 
immeubles hospitaliers sont également exemptés de toute forme de taxation ou 
de compensation financière de la part du gouvernement. 



À la lumière de ces données et compte tenu du caractère essentiellement local 
des écoles, le gouvernement envisage de mettre fin, à compter du premier 
janvier 1992, au paiement de compensations tenant lieu de taxes qui sont 
présentement versées aux municipalités pour ces établissements, publics et 
privés. 

Le gouvernement envisage en contrepartie de maintenir le régime actuel de 
compensation aux municipalités pour les immeubles appartenant au gouverne-
ment. Il envisage également de porter de 80% à 100% la valeur des immeubles 
sur laquelle s'applique le taux de taxation pour les immeubles des réseaux des 
affaires sociales et de l'enseignement supérieur. 

Les mesures proposées entraîneront une diminution nette de 80 millions des 
compensations versées aux municipalités pour les réseaux de l'éducation et des 
affaires sociales. Afin d'atténuer l'effet des mesures envisagées, le gouvernement 
entend procéder en deux étapes à l'élimination des en-lieux de taxes sur les 
immeubles scolaires. En 1992-1993, les en-lieux de taxes sur les immeubles des 
réseaux des affaires sociales et de l'enseignement supérieur seront immédiate-
ment majorés pour tenir compte de l'application du taux de taxation à 100 % de 
la valeur inscrite au rôle. Les en-lieux de taxes sur les écoles primaires et 
secondaires seront pour leur part réduits de 50% à 25% en 1992, pour être 
ensuite abandonnés complètement à compter de 1993. 

Les droits sur les divertissements 

Les municipalités perçoivent une taxe de 10% sur le prix d'entrée de spectacles 
d'amusement (cinéma, théâtre, chansons, danse, musique, événements spor-
tifs). Cette taxe leur rapportera des revenus de quelque 25 millions en 1990. Il 
s'agit là de la seule taxe à la consommation que les municipalités peuvent 
encore imposer. 

Compte tenu de la décision qu'a prise le gouvernement du Québec d'appliquer 
la taxe de vente à l'ensemble des biens et services à compter du 1er janvier 
1992, il apparaît souhaitable que les droits sur les divertissements présentement 
perçus par les municipalités soient éliminés. 

Les droits sur les mutations immobilières 

Les municipalités sont présentement autorisées à assujettir les ventes de biens 
immobiliers à un droit imposé à l'acheteur sur la valeur de l'immeuble, y 
compris le terrain. Le taux autorisé est de 0,3 % pour la partie du prix de vente 



inférieure à 50000$ et de 0,6% pour la partie supérieure à 50 000$. Chaque 
municipalité est libre d'imposer ces droits sur les mutations immobilières. En 
1990, les quelque 926 municipalités se prévalant de ce pouvoir d'imposition 
devraient en retirer des revenus de 76,7 millions. 

Afin de permettre aux municipalités d'accroître leurs recettes en provenance de 
cette source, le gouvernement est disposé à rendre obligatoire la taxe sur les 
mutations immobilières. Il est également disposé à porter les taux à 0,5% sur la 
valeur du prix de vente inférieure à 50000$ et à 1,0% sur la valeur supérieure 
à 50000$. Ces taux seraient équivalents à ceux qui sont pratiqués en Ontario 
pour les immeubles de moins de 250000$. 

Les amendes prévues au Code de la sécurité 
routière 

Afin d'améliorer la sécurité routière et d'ajuster aux réalités d'aujourd'hui le 
coût des amendes découlant d'infractions au Code de la sécurité routière, le 
ministre des Transports a déposé récemment un projet de loi comportant une 
hausse importante du montant des amendes imposées pour excès de vitesse et 
autres infractions. 

Le gouvernement estime que la révision des amendes prévues au Code de la 
sécurité routière rapportera aux municipalités des revenus accrus de 20 millions 
par année. 

Kimmatriculation des véhicules municipaux 

Les véhicules municipaux bénéficient présentement d'un tarif d'immatriculation 
privilégié. Le droit exigé pour l'immatriculation d'un véhicule municipal en 
1990 n'est que de 3$, tandis que les droits exigés des autres propriétaires de 
véhicules sont nettement plus élevés, allant de 99$ pour certains véhicules 
commerciaux à 2 300 $ pour les camions à six essieux. 

Afin que tous les propriétaires de véhicules soient traités de la même manière, 
selon la catégorie à laquelle appartiennent leurs véhicules, le gouvernement 
envisage d'abolir ces privilèges. Des coûts supplémentaires de 6,0 millions en 
découleront pour les municipalités. 



Les subventions de fonctionnement aux M.R.C. 

Lors de la création des M.R.C., pendant la période qui suivit l'adoption de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme en 1979, le gouvernement s'était engagé à 
soutenir financièrement ces institutions appelées à prendre la relève des anciens 
conseils de comté. Cet engagement fut renouvelé pour une période de cinq ans 
à l'occasion des Assises Québec-Municipalités tenues les 5 et 6 août 1987. 

Dans une décision adoptée le 1 7 juin 1987, à la veille de ces Assises, le Conseil 
exécutif décidait en effet d'accorder pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 
31 décembre 1992, une aide financière aux M.R.C. La subvention accordée aux 
M.R.C. doit être égale au plus élevé des deux montants suivants, soit une 
somme de 70000$ ou un montant établi suivant une formule technique. 

Convaincu du rôle très utile que jouent les M.R.C. et conscient du rôle élargi 
qu'elles pourraient être appelées à jouer dans l'avenir, le gouvernement entend 
respecter jusqu'au bout l'engagement contracté en 1987. Cet engagement 
entraîne chaque année des déboursés d'environ 8 millions de dollars. 

Mais au terme de la période prévue dans la décision de 1987, la plupart des 
M.R.C. compteront dix années ou plus d'existence. Le moment sera venu pour 
elles de voler de leurs propres ailes ou plus exactement de retirer le plus clair de 
leurs revenus soit de contributions des municipalités membres soit de leurs 
activités propres. Le gouvernement envisage en conséquence de ne pas recon-
duire le programme de subventions institué en 1980 et renouvelé en 1987 en 
faveur des M.R.C. 

La péréquation 

Le régime actuel de péréquation fut instauré en 1980 dans le sillage de la 
réforme de la fiscalité municipale. Le gouvernement, en instituant ce pro-
gramme, entendait atténuer les disparités régionales et créer un fonds de 
péréquation afin d'aider les municipalités à offrir les services publics essentiels à 
leur population sans devoir recourir à des taux d'imposition insupportables pour 
leurs contribuables. Sont admissibles à des paiements de péréquation les muni-
cipalités dont la richesse foncière per capita se situe à 61,4% ou moins de celle 
de l'ensemble du Québec. 

Le régime de péréquation a été l'objet d'augmentations substantielles depuis 
quelques années. De 1988 à 1989, le nombre des municipalités bénéficiaires 
est passé de 538 à 638 et l'enveloppe a grimpé de 18,3 M$ à 30,4 M$. Si, en 
1990, le gouvernement n'avait pas abaissé de 66V3% à 63% le seuil à partir 
duquel se calcule le facteur de déficience, les paiements auraient subi encore 



une fois une hausse considérable et se seraient élevés à 39,8 M$, au profit de 
695 municipalités bénéficiaires. Le même exercice d'abaissement du seuil a dû 
être répété en 1991 (seuil porté à 61,4%) afin de maintenir les paiements au 
même niveau qu'en 1990. 

Cette augmentation rapide est largement attribuable, non pas à un appauvrisse-
ment objectif des municipalités bénéficiaires, mais surtout à l'écart créé par la 
montée spectaculaire de la valeur de la propriété foncière dans les centres 
urbains. Le programme de péréquation risque ainsi d'être détourné de son 
objectif premier. Il devient trop lié aux girations du marché immobilier dans les 
centres urbains. 

À la lumière de l'expérience, le gouvernement considère qu'il y a lieu de réviser 
le programme actuel de péréquation. Afin d'atténuer l'impact pour plusieurs 
municipalités des modifications proposées dans le partage des responsabilités, le 
gouvernement a toutefois prévu que le montant réservé pour la péréquation 
sera accru de 10 millions supplémentaires en 1992 et d'une autre tranche de 
10 millions supplémentaires en 1993. D'ici là, il y aura lieu de procéder à une 
révision en profondeur du programme de péréquation. 

En plus d'apporter des améliorations importantes au programme de péréqua-
tion, le gouvernement envisage d'implanter un programme de compensations 
transitoires d'une durée de trois ans, à partir de 1992, en vue de limiter la 
hausse de l'effort de taxation foncière à un maximum de 25% pour toutes les 
municipalités au terme des deux premières années de l'opération. Le niveau des 
compensations à payer en 1992 sera fonction du niveau effectif de transfert 
réalisé à ce moment. Le gouvernement estime qu'il en coûtera un peu plus de 
40 M$ pour les trois années d'application de ce programme. 

Par ailleurs, un second volet de ce régime de compensations sera institué afin de 
permettre une aide plus ponctuelle encore à certaines municipalités rurales de 
petite taille qui, après l'application des mesures de compensation décrites 
ci-dessus, connaîtraient quand même des hausses exagérées de leurs comptes 
de taxes. Il s'agira de paiements compensatoires supplémentaires qui pourront 
s'échelonner sur une plus longue période et viseront à répondre plus directe-
ment aux problèmes aigus d'un nombre limité de municipalités. L'aide accordée 
au titre de ce volet pourra être fonction des hausses observées en montants 
absolus, de l'effort fiscal, de particularités économico-sociales ou d'une conju-
gaison de plusieurs facteurs. 

11 est impossible de préciser maintenant la formule qui sera retenue. Celle-ci 
sera arrêtée de manière à pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier 1992. Il est 
également impossible de préciser pour le moment l'enveloppe qui sera affectée 
à ce second volet du régime de compensations transitoires. Une estimation 
préliminaire la situe entre 5 M$ et 10 M$ pour l'année 1993. 





Impact général des 
modifications proposées 

Selon les projections établies par le gouvernement, la mise en œuvre des 
changements envisagés procurera des économies appréciables au gouverne-
ment. Mais elle permettra aussi aux municipalités de conserver leur équilibre 
financier étant donné qu'elles se verront accorder des paiements et des élargis-
sements de champs fiscaux qui compenseront amplement les dépenses nou-
velles dont elles auront la responsabilité. 

Du côté du gouvernement, les gains nets que permettra de réaliser le projet 
gouvernemental se chiffrent, à terme, à 463,5 M$, soit en 1993-1994. Les 
principales sources d'économie seront l'abandon des subventions de fonction-
nement aux organismes de transport en commun (220,7 M$) ; les modifications 
aux en-lieux de taxes sur les immeubles scolaires et de la santé (80,3 M$); le 
transfert aux municipalités de l'entretien et de l'amélioration de la voirie locale 
(87,2 M$) ; la tarification des services policiers pour les municipalités desservies 
par la Sûreté du Québec (79 M$); et l'augmentation en provenance des 
amendes reliées aux infractions routières (20 M$). 

Du côté des municipalités, les pertes de revenus découlant de la diminution des 
subventions gouvernementales reliées à divers programmes seront compensées 
par des revenus additionnels susceptibles de découler des modifications propo-
sées dans le régime de la fiscalité municipale ou de revenus additionnels 
provenant de programmes gouvernementaux. Ainsi, le remplacement de la taxe 
d'affaires par une taxe spéciale sur les immeubles non résidentiels devrait 
engendrer des revenus additionnels nets de 206,6 M$ dont 79,9 M$ en prove-
nance du gouvernement fédéral au titre des compensations pour les immeubles 
fédéraux situés au Québec. Le rendement de la taxe sur le stationnement et de 
la taxe foncière spéciale sur les immeubles non résidentiels aux fins du transport 
en commun devrait s'élever à 266,2 M$. Les droits sur les mutations immobi-
lières devraient rapporter des revenus de 43,1 M$. Les revenus en provenance 
des amendes découlant d'infractions au Code de la sécurité routière devraient 
augmenter de 20 M$. Par ailleurs, l'abolition des droits sur les divertissements 
privera les municipalités de revenus estimés à 25,5 M$. En tout, les revenus 
additionnels susceptibles de découler des mesures proposées devraient s'élever 
dès 1992 à 531,4 M$, incluant le montant de 2l M$ aux fins de la péréquation 



et des compensations transitoires. Déduction faite du manque à gagner décou-
lant pour les municipalités de la diminution de la contribution gouvernementale 
au titre de divers programmes, les municipalités devraient disposer d'un espace 
fiscal additionnel de 145,3 M$ en 1992. 

Dans leurs représentations auprès du gouvernement, l'U.M.Q. et l'U.M.R.C.Q. 
ont demandé à maintes reprises que tout transfert de responsabilités du gouver-
nement aux municipalités soit accompagné d'un transfert de ressources fiscales 
équivalent, de manière à assurer que les transferts de responsabilités n'entraî-
nent pas de charges fiscales accrues pour les contribuables. 

Comme les propositions conçues par le gouvernement visent pour la plupart des 
programmes qui reportaient sur le dos du gouvernement le fardeau financier de 
services déjà assumés par la municipalité, le principe mis de l'avant par les 
Unions ne pouvait connaître d'application dans ces cas. Le gouvernement devra 
en effet récupérer pour des fins provinciales impérieuses et urgentes les sommes 
qu'il versait au titre de services relevant de la compétence des municipalités. Les 
municipalités devront, pour leur part, se procurer des revenus additionnels afin 
de faire face aux responsabilités financières accrues qui leur échoiront. Étant 
donné l'état actuel des finances publiques au Québec, il ne pouvait vraiment en 
être autrement pour cette partie de l'exercice. 

L'ensemble des mesures proposées se traduira par des charges nouvelles de 
518 M$ pour les municipalités. Mais il faut soustraire de cette somme les 
revenus qui proviendront de la nouvelle péréquation et des compensations 
transitoires. On obtient ainsi un transfert net aux municipalités de 477,5 M$, ce 
qui correspond à peine à 6,5% de la charge actuelle des organismes munici-
paux, laquelle se situe présentement à 7,5 milliards de dollars. Le gouvernement 
est convaincu que la solidarité renouvelée à laquelle est convié le monde 
municipal peut se réaliser sans que soit rompu l'équilibre qui a caractérisé les 
finances municipales au cours des dernières années. Cette collaboration accrue 
des municipalités permettra de franchir un pas important vers l'instauration d'un 
meilleur équilibre dans les finances publiques gouvernementales. 

Le gouvernement s'engage, une fois qu'il aura été disposé de ses propositions, à 
n'introduire aucune autre modification significative dans l'équilibre des respon-
sabilités fiscales et financières entre les municipalités et le gouvernement pen-
dant la durée du présent mandat, à moins que de telles modifications n'aient 
donné lieu au préalable à des consultations, voire à un accord explicite entre le 
gouvernement et les municipalités. 
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• T 
introduction 

En plus des propositions contenues dans un document distinct communiqué le 
14 décembre 1990, le gouvernement a identifié une liste de sujets sur lesquels 
il est disposé à engager la discussion avec le monde municipal. Tantôt, les sujets 
retenus découlent de discussions antérieures avec les représentants munici-
paux; tantôt, ils font suite à l'évolution qu'ont connue certains dossiers à 
l'intérieur de l'appareil gouvernemental. 

En raison de la complexité et des implications de chaque sujet, le gouvernement 
n'est pas en mesure d'énoncer maintenant des orientations fermes sur chacun 
des thèmes abordés ci-après. Des pistes de discussion ont toutefois été identi-
fiées. En présentant cette liste de sujets, le gouvernement entend suggérer un 
programme de travail. La liste pourra être complétée à la lumière des commen-
taires que les représentants municipaux formuleront. Il sera ensuite possible 
d'établir un échéancier de travail sur les sujets qui auront été retenus d'un 
commun accord. 





Lorganisation municipale 

Les structures municipales locales 

Un constat 

Le Québec compte près de 1 500 municipalités locales. On retrouve aussi sur 
l'ensemble du territoire près d'une centaine de structures régionales qui se 
superposent aux entités locales. Enfin, des mécanismes comme les ententes et 
les régies intermunicipales, les délégations de compétences, et autres, viennent 
compléter l'organisation municipale au Québec. 

La grande majorité des municipalités sont de très petite taille. Sur 1 500 munici-
palités en effet, plus de 1 000 comptent moins de 2 000 habitants, 700 ont 
moins de 1 000 habitants et 300 ont une population inférieure à 500. 

Si cette multiplicité reflète une grande souplesse, elle traduit également une 
fragmentation poussée. De plus en plus le gouvernement, l'UMQ, l 'UMRCQ, 
de même que les commissions d'étude et les observateurs de la scène munici-
pale s'interrogent à ce sujet. 

Avec une population supérieure de 50% à celle du Québec, l'Ontario compte 
deux fois moins de municipalités. Bien qu'il ne s'agisse pas en soi d'un problème 
numérique, ces données traduisent néanmoins des approches différentes. Alors 
que dans la province voisine le regroupement des municipalités s'est poursuivi 
avec plus d'énergie et plus de persistance depuis longtemps, on s'est borné au 
Québec à souhaiter périodiquement la consolidation de nos structures munici-
pales. 

De nouvelles exigences 

Au moment où le palier municipal se voit attribuer des responsabilités crois-
santes en raison des demandes du gouvernement, des champs nouveaux d'in-
tervention que définit l'évolution sociale, des attentes de plus en plus élevées et 



indifférenciées des citoyens pour des services de qualité et en plus grande 
quantité, le morcellement des structures municipales devient une pierre d'a-
choppement à la concrétisation d'objectifs axés sur la fourniture de services 
publics de qualité au palier local. Trop souvent on a dû contourner la difficulté 
présentée par le morcellement des structures en recourant à des formules 
palliatives ou à d'autres expédients qui, tout en ayant la vertu de régler une 
situation précise, constituaient une façon commode d'éviter le fond du pro-
blème. 

Pourtant, le découpage du territoire en municipalités aussi nombreuses peut 
difficilement répondre aux exigences de la société d'aujourd'hui. Souvent, il est 
le reflet d'une vision idéalisée de la réalité, même pour les fonctions tradition-
nelles de la municipalité. 

D'un côté, les campagnes se divisent en municipalités dont l'existence est 
parfois marginale en raison du vieillissement de leur population, de l'exode des 
jeunes, de la décroissance démographique et économique, et en municipalités 
fortes et viables avec des économies basées sur le secteur primaire et la villégia-
ture. Par ailleurs, du côté urbain, on assiste à une spécialisation encore plus 
grande entre, d'une part, des villes-centres et des couronnes de première 
génération marquées par des problèmes de pauvreté et des besoins très grands 
et, d'autre part, des banlieues éloignées encore en croissance. 

La confection des schémas d'aménagement du territoire a développé chez les 
élus municipaux du Québec une conscience plus grande de l'importance de 
déterminer les affectations du sol dans une optique de rationalisation et d'utili-
sation optimale des ressources. Mais la volonté de s'attaquer à ces problèmes, 
ne serait-ce qu'en dirigeant un peu plus l'urbanisation, ne s'est pas toujours 
manifestement exprimée. En réalité, on a parfois assisté, dans la détermination 
des périmètres d'urbanisation à un collage à peine retouché des demandes de 
chaque municipalité locale. Quant aux fusions municipales provenant du mi-
lieu, elles demeurent peu nombreuses dans l'ensemble. Dans certains cas, il a 
fallu une intervention législative de l'Assemblée nationale. À ce rythme, aucune 
réorganisation significative des structures municipales ne pourra être envisagée 
dans un avenir prévisible. 

Devant les problèmes de capacité administrative auxquels font face de nom-
breuses municipalités de faible taille, devant le partage inéquitable des coûts et 
des ressources qui affecte des municipalités voisines, devant les problèmes reliés 
aux effets de débordement qui touchent un nombre grandissant de questions 
relevant de l'administration locale, le gouvernement se doit, en collaboration 
étroite avec les instances municipales, de pousser la réflexion et d'identifier les 
pistes d'action qui devront être privilégiées. 

Ces axes de réflexion et d'action, même s'ils sont différents selon que l'on 
s'adresse aux grandes agglomérations urbaines, aux ensembles de village-
paroisse ou aux cas nombreux de municipalités isolées, doivent répondre à 



l'impérieuse nécessité d'ajuster les structures municipales du Québec à la réalité 
d'aujourd'hui. 

Le gouvernement est conscient que la solution de cette question doit être 
recherchée en tenant compte de résistances politiques, sociologiques et histori-
ques parfois bien ancrées dans les esprits. Pour cette raison, le gouvernement 
veut éviter le plus possible les solutions autoritaires dont la mise en œuvre 
créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. 

Dans le respect de l'autonomie des autorités locales et de la nécessaire collabo-
ration qui doit imprégner les relations entre l'État et le palier local, le gouverne-
ment invite les municipalités à se joindre à lui pour revoir les structures 
municipales québécoises dans la poursuite des objectifs suivants: 

• améliorer la capacité financière et administrative des municipalités; 

• tendre vers un partage plus équitable des ressources et des coûts entre 
les municipalités d'une même collectivité. 

Le gouvernement s'engage de son côté à revoir l'ensemble de ses programmes 
et politiques de manière à ce qu'ils deviennent des éléments dynamiques de la 
réorganisation des structures municipales. La collaboration de l'UMQ et de 
l 'UMRCQ sera précieuse dans la réalisation de cet exercice. 

Par ailleurs, le gouvernement croit qu'il y a lieu de mettre sur pied au sein de la 
Table Québec-Municipalités un groupe de travail qui serait chargé d'animer la 
réflexion sur ce sujet et de formuler des recommandations. Des spécialistes du 
milieu universitaire pourraient être invités à apporter leur contribution à l'exer-
cice. 

Cette démarche devrait permettre de sensibiliser de nombreux dirigeants muni-
cipaux aux possibilités qu'offre le regroupement municipal tout en favorisant 
l'éclosion d'un contexte plus propice à ce type d'action. Si la démarche réussit, 
les instances municipales et le gouvernement pourront élaborer ensemble un 
véritable plan d'action devant permettre de redéfinir les structures municipales 
en fonction des défis du Québec moderne. 

Les municipalités régionales de comté 

Les MRC sont implantées depuis plus d'une dizaine d'années. Il était normal 
que le démarrage soit marqué par certaines appréhensions vis-à-vis cette struc-
ture nouvelle. L'expérience acquise permet maintenant de considérer les MRC 
comme un rouage important du système municipal québécois. 



La fonction 

Au cours des prochaines années, les MRC seront appelées à assumer des 
responsabilités dans trois domaines principaux : l'aménagement du territoire, 
divers services intermunicipaux et, possiblement, certaines responsabilités dé-
coulant du partage des responsabilités qui est actuellement envisagé. 

Le régime mis en place au début des années 80 a permis à toutes les MRC de se 
structurer et de s'acquitter avec succès du principal mandat qui leur était confié, 
à savoir celui d'élaborer et d'adopter un schéma d'aménagement. L'élaboration 
des schémas d'aménagement a constitué un succès pour les MRC et les munici-
palités locales qui en sont membres. Ce processus a permis aux MRC, entre 
autres choses, de développer une expertise et d'exercer un leadership régional 
en matière d'aménagement du territoire et de développement régional. 

Dans l'avenir, les MRC devront continuer d'assumer des responsabilités impor-
tantes en matière d'aménagement du territoire. À cet égard, elles devront 
assurer la mise en œuvre des schémas de première génération, s'assurer de la 
formulation de plans et de règlements d'urbanisme conformes au schéma 
d'aménagement, élaborer et appliquer une réglementation d'urbanisme dans 
les territoires non organisés et procéder en temps opportun à la révision de leur 
schéma d'aménagement. 

En ce qui touche les services intermunicipaux, il s'agit là d'un champ d'action 
que les MRC ont déjà investi. Jusqu'en 1988, une municipalité locale qui voulait 
réaliser une entente avec une municipalité régionale de comté devait lui délé-
guer sa compétence afin de permettre l'exécution de l'entente. Depuis, la 
législation municipale a été modifiée pour permettre aux municipalités régio-
nales de comté de participer à tous les types d'ententes intermunicipales. La loi 
permet par ailleurs une fluidité très grande en matière de délégation de compé-
tences entre le palier local, le palier régional et le palier gouvernemental. 

Dans plusieurs cas, en milieu rural, la MRC joue pratiquement le rôle d'une 
coopérative de services exécutant à un coût moindre différentes fonctions qu'il 
est presque impossible de réaliser au niveau d'une seule municipalité. A titre 
d'exemples, on peut citer: 

• la mise en commun d'un service de génie municipal ; 

• l'utilisation conjointe d'un inspecteur en bâtiments ou en environne-
ment; 

• la confection du rôle d'évaluation et l'impression des comptes de taxes ; 

• la gestion des déchets ; 

• la promotion touristique; 



• la mise en commun de services informatiques; 

• l'achat en commun d'équipements divers et de couverture d'assu-
rances ; 

• l'élaboration de plans et de règlements d'urbanisme. 

Il est intéressant de noter que les recettes des MRC imputables aux services 
rendus aux municipalités locales ont doublé pendant la période de 1984 à 
1988. 

À la suite d'un amendement apporté en 1988 au Code municipal (article 
678.0.1), une MRC peut, avec l'accord des deux tiers des voix de ses membres, 
acquérir compétence pour fournir en tout ou en partie certains services munici-
paux à toutes les municipalités qui la composent. La MRC possède alors tous les 
pouvoirs liés à la compétence en cause, sauf celui de prélever des taxes. 
L'acquisition d'une telle compétence ne requiert aucune approbation ministé-
rielle ou gouvernementale. Les municipalités locales peuvent se prévaloir d'un 
droit de retrait quant à la compétence acquise par la MRC. 

L'implication des MRC dans ce nouveau mode de mise en commun des services 
est encore très limitée. Mais la formule pourrait être développée davantage 
moyennant certaines améliorations au chapitre des modalités. 

Quant aux responsabilités que les MRC pourront assumer dans l'avenir, à la suite 
du nouveau partage des responsabilités, il conviendra de déterminer dans 
chaque cas les modalités de gestion et les formules de financement les plus 
appropriées. 

Le financement 

Au début des années 80, le gouvernement a créé trois programmes d'aide 
financière pour aider les MRC à couvrir les dépenses encourues pour l'exercice 
des responsabilités nouvelles qui leur étaient confiées en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

Le programme portant sur l'élaboration des schémas d'aménagement aura 
permis de verser aux MRC environ 15 millions de dollars en subventions pour le 
remboursement de dépenses reliées aux études techniques, à l'information et à 
la consultation. Ce programme s'est terminé, pour chacune des MRC, avec 
l'entrée en vigueur du premier schéma d'aménagement. 

Quant au programme relatif à la rémunération du préfet et des membres du 
conseil de la MRC, il a permis de verser aux MRC un peu plus de 11 millions de 
dollars en subventions, avant qu'il ne soit aboli en 1986. 



Par ailleurs, le programme relatif au fonctionnement des MRC a permis de 
verser, à ce jour, environ 72 millions de dollars pour le remboursement des 
dépenses de fonctionnement encourues à des fins d'aménagement du territoire. 
Lors des Assises Québec-Municipalités de 1987, il fut convenu de reconduire le 
programme d'aide financière au fonctionnement des MRC selon de nouvelles 
règles et pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 1992. 

Le gouvernement entend respecter cet engagement, au terme duquel cepen-
dant il s'attend à ce que les municipalités régionales de comté assument 
elles-mêmes leurs coûts de fonctionnement. Ce programme revêtait un carac-
tère exceptionnel et fut institué afin de faciliter l'implantation des MRC. Il est 
appelé à prendre fin maintenant que les MRC ont atteint un rythme de croisière. 
De plus, certaines structures régionales comme les communautés urbaines et 
régionale de même que certaines MRC comme Mirabel et Laval n'ont jamais 
bénéficié du programme d'aide au fonctionnement. 
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-Li allégement des contrôles 
et des normes à l'égard des 
municipalités 

La complexité toujours croissante de la gestion publique de même que la 
multiplication des interrelations entre les différents paliers de gouvernement ont 
amené la mise en place de normes, de mécanismes de contrôle, de paramètres 
d'encadrement auxquels doit se plier l'action municipale dans un grand nombre 
de secteurs. 

Tandis que le concept d'autonomie politique et financière s'est développé avec 
force depuis une dizaine d'années au sein du monde municipal, l'autonomie 
administrative des municipalités demeure encore soumise à un système gouver-
nemental de réglementation qui reflète, dans plusieurs secteurs, une conception 
traditionnelle des relations entre le gouvernement et les instances locales. 

Certains secteurs exigent, par leur nature, une relative homogénéité dans l'ac-
tion qui s'exerce sur l'ensemble du territoire. La protection de l'environnement, 
par exemple, ne peut souffrir d'écarts significatifs, de surenchère ou de mar-
chandage entre territoires municipaux différents. Une approche d'ensemble 
formulée par l'État n'exclut pas cependant des ajustements dans les modalités 
d'application pour tenir compte de particularités locales. 

Par contre, d'autres secteurs peuvent faire place à une libéralisation plus grande, 
voire même à une complète liberté de manœuvre de la part des municipalités. 
Le gouvernement est désireux d'identifier ces secteurs avec les instances muni-
cipales et de discuter avec elles des mesures souhaitables dans chaque cas. 

Dans un premier temps, le ministère des Affaires municipales compte déposer 
prochainement, pour discussion avec le monde municipal, un dossier complet 
sur l'allégement de la procédure d'approbation des règlements d'emprunt et 
des engagements financiers des municipalités. 





m T 
l_Ja gestion du territoire 

La gestion des terres publiques 

Les terres publiques occupent une proportion importante du territoire de plu-
sieurs MRC. En effet, dans 43 MRC sur 95, cette proportion varie entre 5 % et 
95%. La majeure partie de ces terres fait partie des «territoires non organisés», 
c'est-à-dire non constitués en municipalités (TNO). 

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les MRC se 
sont vu accorder des responsabilités sur des terres qui, traditionnellement, 
étaient sous le contrôle exclusif du gouvernement. Un partage des respon-
sabilités a donc été établi entre le gouvernement et les MRC. Mais l'expérience 
vécue lors de l'élaboration des schémas d'aménagement a permis de constater 
que ce partage pourrait être plus clair. De plus, les MRC ont souvent manifesté 
le désir d'une plus grande implication en ce qui concerne l'aménagement et la 
gestion de leur territoire. 

Dans l'optique d'une révision du partage des responsabilités entre le gouverne-
ment et les MRC, un certain nombre de thèmes requièrent un examen com-
mun. 

La gestion du développement de la villégiature 

À l'heure actuelle, l'État assume l'entière responsabilité de la définition des 
objectifs d'aménagement, de la planification et de la promotion des activités de 
villégiature sur les terres du domaine public. La consultation des MRC se limite 
au choix des sites à développer et des séquences de ce développement. 

Le gouvernement propose que se tiennent des discussions entre les MRC, le 
ministère de l'Énergie et des Ressources (MER) et le ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche (MLCP) relativement à la planification du développement 
de la villégiature et à la promotion des opportunités offertes. Le programme de 
villégiature et les mesures parallèles touchant les occupations illégales ne pour-
ront en effet atteindre leurs objectifs que si les intervenants du milieu y sont 
étroitement associés. 



Il est peut-être un peu tôt pour préciser le rôle que pourraient jouer les MRC 
dans ce dossier mais, dès maintenant, il apparaît essentiel de consulter les MRC 
sur les plans régionaux de développement de la villégiature et de les impliquer 
activement dans la surveillance des territoires concernés. 

Lapplication de divers règlements 
sur les territoires non organisés 

L'inspection des équipements et des activités sur les territoires non organisés est 
fractionnée entre les MRC d'une part et plusieurs ministères, d'autre part. Les 
ressources allouées à ces derniers de même que l'immensité des territoires et 
leur accès souvent difficile rendent problématiques l'application et le suivi de 
ces réglementations. 

Le Gouvernement envisage la possibilité de conclure des ententes de services 
pour la surveillance de territoires et équipements. Cette question implique 
toutefois plusieurs ministères tels le MER, le MLCP et le ministère de l'Environ-
nement. Une expérience-pilote se dessine à cet égard avec la MRC de Mani-
couagan ; une telle expérience pourrait être répétée ailleurs. 

Le suivi de l'application du règlement sur les normes 
d'intervention dans les forêts du domaine public 

Actuellement, une entente administrative existe entre le ministère de l'Énergie 
et des Ressources, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et le 
ministère de l'Environnement premièrement pour assurer la mise en place et le 
suivi de cette réglementation et deuxièmement pour en améliorer les normes et 
l'efficacité. 

Les MRC pourraient être parties prenantes aux comités régionaux prévus à 
l'entente de manière que l'application de la réglementation tienne compte de 
leurs propres préoccupations. 

La gestion des forêts du domaine public 

Lors de réunions entre les représentants des MRC et des ministères au sujet de 
la réglementation d'urbanisme dans les territoires non organisés, plusieurs MRC 
ont affirmé ne pas avoir été consultées sur le plan général et les plans quinquen-
naux d'aménagement forestier. La procédure actuelle veut que les citoyens 
soient invités à s'exprimer par le biais d'avis publics dans les journaux. De plus, 
il n'existe aucun mécanisme formel pour donner suite aux commentaires des 
citoyens ou des MRC qui auraient voulu s'exprimer sur ces plans. Par ailleurs, les 
plans annuels d'intervention ne font l'objet d'aucune information à l'intention 
du public et des MRC. 



Il y aurait donc nécessité de mettre sur pied un processus d'information du 
public. De plus, en regard de ces plans, les MRC pourraient être considérées 
comme des interlocutrices privilégiées. 

Enfin, un mécanisme pourrait être institué afin d'informer périodiquement les 
MRC sur le contenu des plans annuels d'aménagement forestier approuvés par 
le ministère de l'Énergie et des Ressources. 

Les possibilités de mise en valeur des 
essences non allouées 

Des volumes quelquefois importants d'essences feuillues non désirées actuelle-
ment par les industriels forestiers demeurent disponibles dans plusieurs régions. 
Des possibilités non traditionnelles d'utilisation de ces essences existent. Par 
ailleurs, plusieurs MRC aux prises avec des taux élevés de chômage, et pour 
lesquelles la forêt demeure souvent la seule source d'emploi et de développe-
ment économique, ont énoncé des objectifs visant la mise en valeur de la 
ressource à des fins de développement local. 

Les MRC concernées pourraient être périodiquement informées des volumes 
disponibles d'essences non allouées sur le territoire et des possibilités nouvelles 
de transformation de façon à leur permettre d'intervenir au niveau de la 
promotion des opportunités de développement. La responsabilité ultime de 
l'allocation de ces bois revient toutefois au gouvernement. 

Les mines 

L'exploitation minière peut entraîner des répercussions négatives importantes 
sur les milieux naturel et humain. Or, à l'heure actuelle, les MRC ne sont 
aucunement impliquées dans la gestion de cette activité. Un mécanisme de 
consultation leur permettant d'être informées et de donner leur opinion sur la 
délivrance des permis d'exploitation devrait être instauré. 



3.2 La gestion du territoire agricole 

Les zones agricoles 

À la suite de l'adoption des recommandations du rapport Brière par le gouver-
nement le 13 décembre 1989, le moratoire qui était en vigueur depuis juin 
1989 a été levé. La Commission de protection du territoire agricole (CPTA) a 
repris les négociations avec les MRC concernant la révision des zones agricoles 
selon le processus recommandé par le comité Brière, dans une optique de plus 
grande neutralité et de transparence. 

Rappelons que 36 MRC avaient fait l'objet d'un décret de zones agricoles 
révisées avant le moratoire de juin 1989. Depuis la reprise des négociations au 
début mars 1990, 23 MRC sont venues s'ajouter à ce total. De plus, la négocia-
tion est terminée pour 20 des 38 MRC qui restent et seulement 3 MRC n'ont pas 
commencé à négocier avec la Commission de protection du territoire agricole. 
En date du 1 5 octobre 1990, l'étape de la négociation était donc terminée pour 
43 des 61 MRC dont le décret n'avait pas encore été adopté au moment du 
moratoire de juin 1989, ce qui représente plus de 70% de ces dernières. 

Le rapport Brière a recommandé que le gouvernement réaffirme sa volonté 
d'établir des zones agricoles vraiment permanentes, dans le cadre de la révision 
en cours. De plus, le même rapport établit que «En adoptant la LAU sans 
modifier l'article 98 de la Loi sur la protection du territoire agricole (LPTA), le 
gouvernement a confirmé une intention claire de maintenir la prédominance de 
la protection du territoire agricole sur les autres intérêts en cause en matière 
d'aménagement du territoire». Il importe donc de terminer la révision des zones 
agricoles pour l'ensemble du territoire québécois dans l'optique des recomman-
dations du rapport Brière. 

Par ailleurs, certains amendements à la LPTA pourraient permettre d'assurer aux 
MRC la souplesse dont elles ont besoin pour planifier l'aménagement du 
territoire, tout en ne remettant pas en cause l'idée de la permanence des zones 
agricoles révisées. Ainsi, au lieu d'une révision périodique, on pourrait envisager 
un processus qui permettrait aux MRC de faire des demandes d'exclusion 
auprès de la CPTA lorsque des enjeux majeurs se manifesteraient sur leur 
territoire. Ces demandes devraient faire l'objet d'une consultation publique et 
assurer ainsi la transparence du processus. 

Aménagement des cours d'eau municipaux 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ) prend à sa charge dans les cours d'eau municipaux l'exécution des 
travaux de drainage requis en vue d'une bonne gestion des ressources eau et sol 



dans les exploitations agricoles. Le ministère agit en vertu du volet «Aménage-
ment de cours d'eau municipaux» de son programme d'aide «Conservation des 
ressources eau et sol en milieu agricole». 

Le MAPAQ, dans son nouveau programme d'aide pour 1990 à 1993, impose de 
nouvelles exigences aux propriétaires riverains. Il leur demande de mettre en 
place certaines mesures de conservation qui assureront la pérennité des cours 
d'eau. 

Actuellement, les municipalités ont la juridiction sur ces cours d'eau. Leurs respon-
sabilités ne s'étendent cependant pas aux mesures de conservation affectant les 
abords du cours d'eau. Le MAPAQ souhaite que la responsabilité des municipalités 
soit étendue aux abords des cours d'eau, étant donné que ces opérations et travaux 
de conservation ont un impact significatif sur leur état. 

De plus, comme l'aménagement des cours d'eau municipaux ne bénéficie qu'à 
un nombre déterminé de contribuables qui sont généralement des producteurs 
agricoles, le MAPAQ envisage la possibilité de faire contribuer les municipalités 
au financement du coût d'exécution des travaux à compter de l'entrée en 
vigueur du prochain programme en 1993. Cette contribution pourrait égale-
ment s'appliquer aux travaux requis pour faire de la gestion de l'eau à partir du 
réseau des cours d'eau municipaux. 

La réforme du cadastre 

C'est le ministre de l'Énergie et des Ressources qui assure l'autorité en matière de 
cadastre au Québec et c'est à ce titre et comme maître d'œuvre qu'il doit s'assurer 
de sa rénovation dans les meilleurs délais et à des coûts raisonnables. Par ailleurs, cet 
exercice est encadré par un partage des rôles et des responsabilités où le ministère 
de la Justice constitue le client, l'arpenteur-géomètre est l'expert et le monde 
municipal est utilisateur et fournisseur de données pour le programme. 

C'est dans ce contexte que s'envisage actuellement la participation du milieu 
municipal. Il s'agit donc de bien connaître les limites de la polyvalence du 
document cadastral et sa capacité d'utilisation dans un contexte qui pourrait 
être celui de la gestion municipale. Par ailleurs, le document cadastral jouira 
désormais d'une présomption d'exactitude légale, caractéristique qui augmen-
tera sa valeur. 



Ainsi, le nouveau processus fonctionnel défini à la suite de l'évaluation de l'état 
d'avancement de la réforme prévoit des mécanismes pour assurer un échange 
d'information efficace et une participation concrète du milieu municipal lors-
qu'il y a un intérêt mutuel à le faire. On propose plus particulièrement: 

• la participation accrue des municipalités aux phases de planification 
stratégique et fonctionnelle par une systématisation du processus de 
consultation visant à fixer le calendrier d'intervention pour la rénovation 
du cadastre (association concrète au processus fonctionnel) ; et 

• la participation accrue des municipalités au processus de consultation des 
propriétaires, qui sera plus élaboré compte tenu de la présomption d'exac-
titude légale du cadastre rénové (association concrète à la réalisation). 



4. T 
-Lia protection de 
l'environnement 

En janvier 1990, à la demande du ministre de l'Environnement, le Comité 
permanent de liaison Environnement-Municipalités (COPLEM) a été créé. For-
mé de représentants des deux unions municipales, du ministère des Affaires 
municipales et du ministère de l'Environnement, ce comité a pour mandat 
d'examiner les responsabilités dévolues aux municipalités et au ministère de 
l'Environnement en vue d'identifier les secteurs de complémentarité des actions 
en matière de protection de l'environnement et de faire les recommandations 
qui s'imposent. 

Cet examen des juridictions en matière d'environnement porte non seulement 
sur les fonctions exercées par les municipalités et par le ministère de l'Environ-
nement, mais aussi sur des compétences et des domaines qui relèvent d'autres 
ministères ou organismes gouvernementaux. Il est donc primordial de dresser 
un portrait exhaustif de ces fonctions afin de dégager les impacts structurels, 
organisationnels et financiers qui en découlent. 

Au cours de l'été 90, après la création du Comité ministériel sur le partage des 
responsabilités Québec-Municipalités, le COPLEM s'est fait donner clairement 
par ses membres le mandat d'acheminer à ce nouveau Comité ministériel les 
recommandations qui s'imposent en matière d'environnement. 

Prochainement, le COPLEM aura fait le relevé des compétences et des fonctions 
exercées par les municipalités et par le ministère de l'Environnement en matière 
d'environnement. Ce premier constat devra recevoir l'aval des organismes 
membres du COPLEM dans les semaines à venir. 

Par la suite, les discussions quant au partage des responsabilités pourront s'enga-
ger pour conduire à des recommandations formelles vers le printemps ou l'été 
1991. On devrait pouvoir dégager dès le printemps de 1991 des données 
relativement complètes sur l'ampleur du dossier du partage des responsabilités 
en matière d'environnement et certains critères de base qui pourraient sous-
tendre, le cas échéant, la révision de ce partage. 





5 
L e développement 
économique régional 

Depuis plusieurs années, les intervenants municipaux se révèlent des interlocu-
teurs majeurs du gouvernement en matière de développement régional. Non 
seulement agissent-ils comme promoteurs de projets de développement, mais 
ils participent assidûment au processus de concertation régionale à l'intérieur 
des organismes régionaux de concertation et de développement (ORCD) ainsi 
que dans le cadre des conférences socio-économiques régionales. 

Par ailleurs, les MRC, qui regroupent déjà des territoires de référence ou 
d'intervention pour divers organismes et pour certains projets de développe-
ment (corporations de développement économique, contrats de relance, pro-
jets financés par le Fonds de développement régional, etc.) souhaitent s'engager 
résolument dans le développement régional. 

5.1 Les municipalités et la planification 
du développement régional 
Le monde municipal est un partenaire actif dans le processus des conférences 
socio-économiques régionales et aux diverses tables de concertation (ORCD, 
Conseils régionaux de la culture, Conseils régionaux du loisir, etc.). 

Fortes de l'expérience acquise dans la confection des schémas d'aménagement, 
un grand nombre de MRC et de municipalités veulent s'engager plus avant et 
faire du développement régional une cible de leur action future. Outre les 
actions concrètes déjà accomplies, comme la création de groupes de dévelop-
pement dans quelques MRC où se retrouvent avec elles la Fondation de 
l'entrepreneurship et le Mouvement Desjardins, le monde municipal amorce sa 
propre réflexion sur le développement régional, particulièrement dans sa di-
mension économique. Cette réflexion prend dans certains cas la forme de 
colloques régionaux où les élus municipaux se sensibilisent à la problématique 
en cause. 



En outre, plusieurs MRC réclament la responsabilité de la confection de plans de 
développement pour leur territoire. Déjà les schémas d'aménagement conte-
naient, au moins en filigrane, beaucoup d'aspects qu'on pourrait qualifier 
d'orientations de développement. La volonté de s'engager dans des plans de 
développement constitue une suite logique aux schémas d'aménagement. 

5.2 Les municipalités et les conférences 
socio-économiques régionales 
Le gouvernement reconnaît que ses interlocuteurs dans les conférences socio-
économiques doivent eux-mêmes être en bonne partie des élus. 

Le Comité d'orientation de chaque conférence socio-économique régionale est 
actuellement composé de proportions égales de représentants gouvernemen-
taux, de représentants socio-économiques et de représentants municipaux. Le 
gouvernement serait prêt à réexaminer les modalités de détermination de la 
représentation municipale pour répondre davantage aux vœux du monde mu-
nicipal. 

Les organismes régionaux de concertation et de développement (ORCD) sont 
pour leur part des corporations subventionnées par le gouvernement du Qué-
bec afin d'assurer la concertation régionale à l'occasion notamment des confé-
rences socio-économiques régionales. Les organismes n'ont aucune exigence à 
respecter quant à la représentativité des participants à leur conseil d'administra-
tion. Les municipalités y sont inégalement représentées selon les régions. 

Enfin, les municipalités comme telles ne sont pas parties prenantes aux Comités 
directeurs et aux Comités de gestion qui voient au suivi des ententes-cadres 
découlant des conférences socio-économiques régionales. Le gouvernement 
envisage qu'une place soit spécifiquement aménagée pour les municipalités au 
sein de ces comités, et que cette place soit consignée dans l'entente-cadre. 

5.3 La MRC comme territoire d'intervention 

Le volet III du Programme d'aide aux commissariats industriels, financé et 
administré par l'Office de planification et de développement du Québec 
(OPDQ), vise à permettre l'embauche d'agents de développement affectés 
exclusivement au milieu rural. 

Une trentaine de corporations de développement économique, dont le terri-
toire d'intervention correspond généralement aux limites d'une MRC, bénéfi-



cient actuellement de ce programme. Plus de 479 municipalités rurales sont 
ainsi desservies. Ce programme doit prendre fin en 1991. À la demande des 
intervenants municipaux, entre autres, le gouvernement entend poursuivre 
cette politique, soit sous sa forme actuelle, soit en l'intégrant au programme 
PACI du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (MICT). 

Les municipalités comme promoteurs 
de projets de développement 
Le Fonds de développement régional (FDR), administré par l 'OPDQ, vise la 
réalisation d'équipements collectifs ayant un impact régional ou sous-régional. 
Ce Fonds permet de subventionner essentiellement des projets d'investisse-
ment. Il favorise particulièrement les organismes sans but lucratif, certaines 
coopératives et les municipalités. 

Les municipalités et, dans une moindre mesure les MRC, sont d'importants 
bénéficiaires du FDR. Un rapide survol des projets approuvés entre avril 1988 et 
août 1990 permet d'identifier 128 projets où des municipalités (119) et des 
MRC (9) agissent comme promoteurs. L'aide de l 'OPDQ a compté pour 27 
millions de dollars sur des investissements globaux de 73 millions. 

La contribution demandée aux municipalités dans le cas de projets financés en 
partie par le FDR varie selon un indice reflétant leur niveau de richesse. Le 
gouvernement entend maintenir cette politique. Par ailleurs, on mettra un 
accent particulier sur les projets structurants. 

Les bâtiments industriels locatifs 

Afin d'aider à la diversification des économies régionales et dans le but de 
soutenir les entreprises en démarrage, l 'OPDQ finance partiellement la réalisa-
tion de motels industriels dans les municipalités de moins de 10 000 habitants. 
Jusqu'à maintenant 25 motels ont été construits et ils ont généré des investisse-
ments de 13 millions de dollars. 

La Loi sur les immeubles industriels municipaux, dont la responsabilité relève 
conjointement du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie 
et du ministère des Affaires municipales, permet dorénavant aux municipalités 
de s'impliquer financièrement dans la réalisation et la gestion de ces bâtiments. 
Cette politique de soutien à l'implantation de motels industriels sera poursuivie 
et des outils visant à faciliter la tâche des municipalités dans ce domaine seront 
élaborés par le gouvernement. 



5.6 Les contrats de relance 

Par les contrats de relance, le gouvernement s'associe aux organismes des 
milieux en difficulté pour mettre en place une stratégie de développement. 

Des expériences-pilotes sont actuellement en cours dans cinq MRC considérées 
comme les plus démunies, ainsi que dans cinq villes dites à économie simple. 
Dans tous ces cas, le signataire du protocole d'entente qui intervient avec le 
gouvernement est la MRC ou la ville concernée. Actuellement, ces expériences 
en sont encore à la phase d'analyse de la situation et à l'étape de la structuration 
des interventions à privilégier. 

L'élaboration et la signature de contrats de relance, en vue de la mise en œuvre 
de projets, feront l'objet d'une phase ultérieure. Le gouvernement indique son 
intention de réaliser et d'étendre cette politique des contrats de relance, si 
l'expérience est concluante. 

5.7 La concertation des actions 

Dans son discours lors de la Conférence de l'Association québécoise des orga-
nismes régionaux de concertation et de développement (AQORCD), en novem-
bre 1990, le ministre responsable du Développement régional a livré les grandes 
lignes de l'évaluation des conférences socio-économiques régionales qui a été 
réalisée par le gouvernement au cours des derniers mois. Soulignant l'unanimité 
observée en faveur du maintien des sommets, le Ministre a proposé certaines 
modifications au processus de concertation afin de le rendre plus efficace. 

Il a invité les membres de l 'AQORCD, dont font partie plusieurs représentants 
municipaux, à lui faire part de leur avis sur les propositions qu'il a énoncées afin 
d'adapter la démarche des conférences socio-économiques aux besoins d'un 
dialogue permanent entre les régions et le gouvernement et d'en faire des outils 
efficaces de concertation et de développement. 

Il va de soi que le milieu municipal demeurera un interlocuteur privilégié du 
gouvernement dans la formulation des politiques et programmes visant à pro-
mouvoir le développement des régions. 



# T 
i_ie développement culturel 

Etat de la situation 

Des pouvoirs d'intervention complets... 

Les municipalités ont tous les outils et les pouvoirs d'intervention pour assurer 
leur développement culturel et offrir des services et activités à caractère culturel 
à leur population locale. Ces pouvoirs apparaissent dès le début du siècle à 
l'intérieur de la législation municipale. 

Les premières interventions structurantes en matière de développement culturel sont 
cependant récentes et proviennent essentiellement du gouvernement québécois. 

Tout était à faire et le leadership gouvernemental a permis que des progrès 
soient réalisés au regard d'un ensemble d'objectifs. Les interventions ont porté 
sur un large éventail de secteurs (patrimoine, arts) et de fonctions culturelles 
(conservation, formation, production et diffusion). 

L'action gouvernementale a aussi, dans certains cas, servi d'appui à l'intervention 
municipale. C'est ainsi que plus de 75% des bibliothèques municipales ont été 
fondées après 1960, et plus de 400 ententes ont été signées avec le monde 
municipal au cours des dernières années, concernant principalement le patrimoine 
et la construction d'équipements culturels. En 1989-90, les municipalités ont reçu 
un montant de 26 millions de dollars, représentant 16% de l'ensemble des dé-
penses de transfert du ministère des Affaires culturelles. Ces subventions ont été 
versées aux bibliothèques (22 000000 $) et à divers projets reliés au patrimoine. 

Les municipalités comptabilisent les dépenses culturelles sous la rubrique générale 
«loisirs et culture», et il est donc difficile d'évaluer leur contribution spécifique à la 
culture. Le Bureau de la statistique du Québec a cependant effectué certains 
regroupements qui nous permettent d'estimer les dépenses culturelles des munici-
palités à 135 millions de dollars si on exclut les immobilisations. Ces dépenses vont 
principalement aux bibliothèques (80000000$). Les municipalités s'impliquent 
aussi en matière de patrimoine et, dans le cas des capitales régionales, dans le soutien 
aux salles de spectacles et aux centres d'exposition. 



... mais peu utilisés 

L'implication des municipalités au plan culturel est très variable d'une municipa-
lité à l'autre. Elles consacrent de 1 % à 5 % de leur budget total aux activités culturelles, 
soit 4 à 5 fois moins qu'aux loisirs. En Europe, un recensement évalue la contribution 
moyenne des villes de plus de 10000 habitants à la culture à 11%. Même si les 
municipalités s'intéressent de plus en plus à leur développement culturel, leur intervention 
est encore limitée et insuffisante. Selon Statistiques Canada, seulement 13 % des dépenses 
publiques en matière culturelle sont assumées par les municipalités québécoises1. Ce 
pourcentage atteint 23 % en Ontario, 32 % en Alberta, et dépasse 50% dans la plupart des 
pays européens. 

Les arts préoccupent de plus en plus les élus municipaux. Plusieurs municipalités se 
sont dotées d'une politique culturelle ou font partie du mouvement «les arts et la 
ville». Beaucoup reste cependant à faire au plan du développement culturel 
régional et local. Les bibliothèques ont besoin d'être agrandies et leurs collections 
renouvelées. Le réseau des salles de spectacles et des musées doit être complété et 
leurs programmations améliorées. 

Dans l'ensemble du Québec, les milieux culturels demandent aussi à être 
consolidés, compte tenu des normes de qualité de plus en plus élevées qu'exige 
le consommateur, de l'étroitesse du marché intérieur, de la concurrence étran-
gère et de la nécessité, également pour les industries culturelles, de trouver de 
nouveaux marchés intérieurs. De plus, la préservation de l'identité culturelle 
francophone exigera plus que jamais qu'une priorité soit accordée au soutien de 
l'ensemble des véhicules culturels de la langue française, et ce à toutes les 
étapes de la chaîne des fonctions culturelles. 

6.2 Le partage des responsabilités 

Des champs d'intervention à préciser selon 
le niveau de responsabilité 

Le partage des responsabilités entre les municipalités et le gouvernement du 
Québec en matière de culture n'a guère fait l'objet de discussion formelle avec 
le monde municipal. Il est donc opportun de convenir plus formellement des 
bases de ce partage. 

En tenant compte des objectifs du gouvernement et du principe selon lequel il 
intervient dans le domaine des activités culturelles ayant une vocation nationale et 

1. Ce pourcentage grimpe à 22 % si on exclut les dépenses fédérales et provinciales en radio-télévision. 



internationale, les champs d'intervention du gouvernement québécois peuvent 
s'établir ainsi : 

• la protection de l'identité culturelle ; 

• le soutien à la formation professionnelle et au perfectionnement des 
artistes ; 

• le soutien à la création, à la recherche et à l'innovation culturelle; 

• la conservation, la mise en valeur et la diffusion du patrimoine d'intérêt 
national ; 

• le développement et l'excellence des institutions de production et de 
diffusion artistique d'envergure nationale et internationale; 

• le développement d'une infrastructure industrielle forte permettant aux 
entreprises culturelles d'affronter la concurrence étrangère, de produire 
et de diffuser les produits culturels québécois au Québec et à l'étranger ; 

• le soutien à l'accessibilité aux activités et produits culturels dans toutes 
les régions du Québec; 

• le maintien et le développement d'une expertise lui permettant de 
supporter son action et celles de ses partenaires. 

Si l'on reconnaît par ailleurs la responsabilité première des municipalités d'offrir 
des activités culturelles à leur population, notamment celles permettant d'offrir 
des services au citoyen, la notion d'accessibilité, de rayonnement et de retom-
bées locales de ces activités conduit à l'identification des champs d'intervention 
municipaux suivants : 

• la conservation, la mise en valeur et la diffusion du patrimoine local ; 

• le développement et le soutien des institutions artistiques locales; 

• le développement et le soutien à la diffusion culturelle locale (bibliothè-
ques, activités et salles de spectacles, centres d'exposition, etc.). 

Un tel partage ne couvre pas l'ensemble des activités culturelles, particulière-
ment les activités ou les équipements (musées, salles de spectacles) ayant un 
rayonnement régional ou s'étendant aux municipalités avoisinantes. La discus-
sion souhaitée devrait permettre d'aborder également cette question. 



De nouvelles modalités de collaboration à définir 

Dans ce contexte, le gouvernement propose aux municipalités la création d'une 
table sectorielle sur la culture. Celle-ci devra élaborer des propositions permet-
tant au gouvernement et aux municipalités de jouer pleinement leur rôle et de 
poursuivre le développement culturel régional et local. 

Le Québec est à une étape clef de son développement culturel qui amène un 
nouveau questionnement aussi bien de l'intervention gouvernementale que de 
l'organisation même des différents milieux culturels. Dans ce contexte, le minis-
tère des Affaires culturelles a commencé différents travaux dont les conclusions 
impliquent les municipalités et qu'il souhaite discuter dans le cadre de la 
révision du partage des rôles entre le gouvernement et les municipalités. 

L'étude sur le financement des arts que le ministère des Affaires culturelles vient 
de recevoir de même qu'un plan d'action sur les bibliothèques publiques sont 
deux dossiers qui seraient soumis en priorité. Suivraient les projets de politique 
en regard de la muséologie et du patrimoine. La question des structures de 
diffusion de spectacles et de leur gestion devrait aussi s'inscrire dans l'agenda 
des travaux. 

Par cette démarche, le gouvernement vise essentiellement à doter les citoyens 
du Québec de ressources culturelles adaptées à leurs besoins et à les associer à 
la protection et à l'évolution de notre identité et de notre dynamisme culturels. 



L e loisir et la faune 

Le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) a défini en 1987 et en 1988, 
lors des sommets sur le loisir et la faune, le rôle des principaux acteurs dans les domaines 
du loisir, des sports et de la faune. 

7.1 Les responsabilités en matière de loisir 

Quatre principaux acteurs interviennent dans le monde du loisir et du sport, soit 
la municipalité, le milieu scolaire, le milieu associatif et le gouvernement. 

La municipalité est reconnue comme maître d'œuvre en loisir. Au niveau local, 
elle assure des fonctions de planification, de concertation et de prestation de 
services à la population. Bien qu'elle puisse bénéficier d'un support technique, 
la municipalité ne reçoit pas de soutien financier du gouvernement à des fins de 
loisir, sauf en ce qui concerne le programme d'aide au développement des 
équipements de loisir (PADEL), la Fête nationale ou les Opérations comtés. La 
municipalité «constitue le centre nerveux des décisions relatives au loisir qui été 
reconnu comme un champ de compétence municipale» (extrait de la déclara-
tion liminaire du Sommet sur le loisir). 

Pour leur part, les commissions scolaires gèrent et financent des programmes 
d'activités de loisir pour leurs clientèles régulières. De plus, bon nombre de 
commissions scolaires mettent leurs équipements à la disposition des municipa-
lités grâce à des ententes de concertation. 

Quant au milieu associatif, il intervient aux plans local, régional et national 
suivant la vocation et le degré de développement de chaque organisme. Le 
milieu associatif est composé de regroupements d'usagers ou d'adeptes d'une 
discipline ainsi que d'organismes de concertation et de soutien. En plus d'offrir 
des services à leurs membres (représentation, information, formation, soutien 
technique, etc.), ces organismes sont responsables d'événements divers et ils 
assurent la coordination des interventions sur le plan régional et national. 



Le gouvernement exerce un rôle de soutien à l'endroit des municipalités ainsi 
que des associations et fédérations de loisir dans leurs tâches de développement 
et d'organisation. 

Il doit également coordonner la définition et l'application d'une politique 
d'ensemble, assurer la complémentarité des interventions des partenaires et 
jouer un rôle de conseiller auprès des organismes impliqués. 

7.2 Les responsabilités dans le domaine des parcs 

Dans le secteur des parcs de conservation et de récréation à caractère national, 
le gouvernement est le principal acteur. Les parcs sont créés et gérés par le 
gouvernement. Celui-ci conserve la propriété des territoires et des sites ainsi que 
des équipements qui s'y trouvent; il peut toutefois confier la prestation d'activi-
tés et de services dans les parcs à des entreprises à but lucratif ou non. Toutefois, 
le ministère est toujours responsable du contrôle et de l'administration de ces 
territoires. 

La responsabilité des parcs régionaux et municipaux incombe aux autorités 
locales. Le gouvernement peut cependant leur fournir une aide technique et 
financière. 

7.3 Les responsabilités dans le domaine de la faune 

En matière de faune, le gouvernement agit traditionnellement comme maître 
d'oeuvre. Cette situation perdure malgré que le Sommet sur la faune ait prévu 
d'associer davantage d'autres acteurs à la gestion de cette ressource. 

La déclaration liminaire du Sommet portant sur le rôle des partenaires énonce 
que «le gouvernement est d'abord responsable de la conservation de l'ensem-
ble des espèces présentes!...], il légifère et réglemente, prescrit des règles 
favorisant la conservation des espèces [...], assume également un rôle de surveil-
lance et de contrôle!...], doit acquérir les connaissances nécessaires[...], dési-
gner des territoires et y prescrire des règles spécifiques à l'égard de l'utilisation 
de la faune [...] » 

Par le biais de l'aménagement du territoire, le monde municipal est cependant 
intervenu dans ce domaine. De nombreuses MRC ont inclus des habitats 
fauniques considérés comme prioritaires dans leur schéma d'aménagement. 



Lors du Sommet, le Ministère proposa d'associer davantage le monde municipal 
à la conservation des habitats fauniques, mais cette proposition ne fit pas 
consensus. Il fut toutefois convenu que «toute responsabilité nouvelle qui 
pourrait être confiée aux municipalités ou aux MRC devra être amenée pour 
discussion à la Table Québec-Municipalités». 

La répartition des dépenses de transfert du MLCP révèle que le soutien apporté 
par le Ministère est davantage dirigé vers des organismes autres que municipaux 
et que son intervention se situe surtout aux niveaux régional et national. 

Les éléments de proposition 

Parmi les responsabilités assumées par le ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche, certaines sont orientées vers des interventions au niveau local. Plu-
sieurs responsabilités pourraient, à l'occasion de la révision du partage des 
responsabilités entre le gouvernement et les municipalités, faire l'objet de 
discussions avec le milieu municipal. 

Le programme PADEL vise le développement des installations nécessaires à la pratique 
d'activités de loisir. Le Ministère soutient financièrement des projets émanant du 
milieu municipal et de conseils de bande autochtones. Au budget de 1990-91, 
quelque 14 millions de dollars sont prévus pour ce programme. Le programme est 
actuellement en révision et sera modifié pour l'exercice 1991-92. Le Ministre entend 
faire part aux municipalités de ses intentions à cet égard dans un proche avenir. 

Les conseils régionaux de loisir, structures de concertation impliquant le milieu 
municipal, le milieu scolaire et le milieu associatif, sont soutenus financièrement 
par le Ministère. Même si leur importance est reconnue à l'égard du partenariat, 
des difficultés demeurent au plan du financement. Les organismes membres de 
ces conseils, y compris les municipalités, pourraient prendre en charge le 
financement de ces conseils. Le Ministère prévoit consacrer 3,5 millions de 
dollars en 1990 au soutien de ces organismes; ce qui représente environ 65% 
de leur financement. 

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le Ministre 
peut déléguer à des municipalités, MRC ou communautés urbaines certains 
pouvoirs relatifs à l'autorisation et au contrôle d'activités dans certains habitats 
fauniques. Le monde municipal ne s'est pas opposé au principe d'une telle 
délégation de pouvoirs, dont les modalités demeurent toutefois à préciser. Le 
Ministère est disposé à amorcer des discussions avec le milieu municipal sur 
l'exercice des pouvoirs découlant de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune et sur un éventuel accroissement de l'implication des milieux 
municipaux et de leurs partenaires dans la gestion de la faune, particulièrement 
sur des territoires sans statut faunique particulier. 





L e s finances et la fiscalité 

8.1 L'assiette d'imposition industrielle 
et commerciale 
Depuis la réforme de la fiscalité municipale de 1980, les municipalités profitent 
d'une assiette d'imposition élargie. Le législateur a alors traduit dans la Loi sur la 
fiscalité municipale le principe général qui prévoit l'inscription de tous les 
immeubles au rôle d'évaluation. 

L'article 65,1 de la Loi sur la fiscalité municipale établit cependant certaines 
exceptions à ce principe général pour les entreprises; et ce en faveur de 
machines, d'appareils et d'accessoires utilisés à des fins de production indus-
trielle. 

L'application de la loi pose certaines difficultés d'interprétation. Les industries 
ont déposé des plaintes devant les tribunaux, laissant ainsi à ces derniers le soin 
de clarifier les intentions du législateur. 

Les jugements rendus jusqu'à maintenant n'ont pas permis de mieux déterminer 
l'assiette imposable des entreprises. Dans certains cas, les tribunaux ont donné 
raison aux plaignants, de sorte que l'assiette d'imposition fut réduite de façon 
encore plus restrictive que ne le prévoyait l'ancien régime. Par contre, d'autres 
jugements ont donné gain de cause aux municipalités, leur laissant ainsi la 
possibilité d'élargir de façon marquée leur assiette fiscale. 

Le litige entourant l'application de l'article 65,1 engendre une situation confuse. 
Au point de vue juridique, la clarification de la nature des biens-fonds suscepti-
bles d'être exclus du rôle d'évaluation est rendue difficile par le fait que chaque 
industrie représente à toutes fins utiles un cas particulier. Au point de vue 
financier, l'ambiguïté qui entoure cette disposition législative a des consé-
quences coûteuses et est source d'instabilité pour les municipalités et les entre-
prises. 

Malgré que soient restées infructueuses jusqu'à maintenant les tentatives du 
milieu des affaires, des municipalités et du gouvernement pour trouver une 
solution satisfaisante, le gouvernement reconnaît qu'il serait nécessaire de clari-



fier l'assiette d'imposition des immeubles industriels et commerciaux et est 
disposé à entreprendre un travail en ce sens de concert avec les municipalités. 

8.2 La taxation des entreprises de 
télécommunication, de gaz et d'électricité 
Les entreprises de télécommunication, de gaz et d'électricité sont soumises à 
une taxe sur les revenus bruts. La taxe est perçue par le ministère du Revenu du 
Québec pour le compte des municipalités et redistribuée à ces dernières par le 
ministère des Affaires municipales sur la base de l'effort fiscal relatif et de la 
population de chaque municipalité. Le rendement de cette taxe, évalué à 260 
millions de dollars en 1990, ne fait que transiter dans un compte non budgétaire 
du gouvernement. 

Cette formule de taxation s'est avérée nécessaire afin de contourner les difficul-
tés d'évaluation des différentes composantes des réseaux en cause (poteaux, 
antennes, fils, canalisations, etc.) rencontrées par les municipalités pour l'impo-
sition locale; la taxation sur les revenus bruts permet aux municipalités de 
percevoir l'équivalent des taxes foncières que ces entreprises devraient verser si 
leurs réseaux étaient portés au rôle et imposés. 

Les problèmes d'application de ce régime de taxation proviennent essentielle-
ment de deux sources : premièrement, de divergences d'interprétation entre le 
ministère du Revenu et les entreprises au sujet de la déductibilité de certains 
frais ou revenus dans le calcul des revenus bruts à considérer pour l'imposition ; 
deuxièmement, de la formule de redistribution du rendement de la taxe qui 
semblerait désavantager certaines municipalités urbaines. 

Dans un tel contexte, le gouvernement est disposé à réviser la loi de façon à 
clarifier l'assiette d'imposition des entreprises de télécommunication, de gaz et 
d'électricité et assurer une plus grande équité dans le partage des revenus de la 
taxe entre les municipalités. 
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Sommaire et impacts 
financiers des propositions 
gouvernementales 

1 Le gouvernement propose aux municipalités 
un transfert1 net de l'ordre de 477,5 M$ 
Le transfert brut se chiffre à 518 M$, dont il faut soustraire de nouvelles 
contributions gouvernementales au titre de la péréquation et du programme de 
compensations transitoires pour obtenir le transfert net. 

La ventilation de ces montants se présente comme suit: 
(voir l'Annexe pour une description de chacun des éléments) 

Transport en commun 266,2 M$ 

• Fin de la subvention à l'enveloppe de base des OPT2 220,7 M$ 
• Maintien des actifs 45,5 M$ 

Voirie locale 43,3 M$ 

Tarification des services policiers 79,3 M$ 

Modifications aux compensations tenant lieu 
de taxes pour les immeubles des réseaux 80,3 M$ 

Réduction des compensations tenant lieu 
de taxes suite à la réforme de la taxe d'affaires 9,8 M$ 

Abolition des droits sur les divertissements 25,5 M$ 

Immatriculation des véhicules municipaux 6,0 M$ 

Fin de l'aide au financement des 
municipalités régionales de comté 7,6 M$ 

TRANSFERT BRUT — TOTAL 
Péréquation 
Compensations transitoires 

TRANSFERT NET — TOTAL3 

518,0 M$ 
(20,0 M$) 
(20,5 M$) 

477,5 M$ 

1. Nouvelles charges et pertes de revenus. 
2. Organisme public de transport. 
3. Ce total ne tient pas compte du second volet du régime de compensation transitoire dont le coût est estimé entre 5 et 10 

millions de dollars. 



2 Le gouvernement propose aux municipalités 
de nouveaux champs fiscaux ou 
l'élargissement de champs existants pour un 
potentiel fiscal additionnel de 545,7 M$. 

En plus de l'enrichissement de l'enveloppe de péréquation municipale et de la 
mise sur pied d'un programme de compensations transitoires, le gouvernement 
veut s'assurer que les municipalités disposent des sources de financement 
nécessaires à la prise en charge des nouvelles responsabilités. 

L'espace fiscal mis à la disposition des municipalités se présente comme suit: 

Assiette fiscale relative au transport en commun 266,2 M$ 
Taxe foncière au secteur non résidentiel 

Industrie et commerce 168,1 M$ 
En-lieux de taxes (Québec) 6,7 M$ 
En-lieux de taxes (Canada) 11,4 M$ 

Taxe sur le stationnement 80,0 M$ 

Révision du régime de la taxe d'affaires 216,4 M$ 
Industrie et commerce 136,5 M$ 
En-lieux de taxes (Canada) 79,9 M$ 

Hausse des droits sur les mutations immobilières 43,1 M$ 
Révision des amendes reliées 
au Code de la sécurité routière 20,0 M$ 

Potentiel fiscal additionnel — Total 545,7 M$ 



• À xxnnexe 

Description sommaire des mesures proposées 

Le transport en commun 

• fin de certaines subventions de fonctionnement aux 9 organismes 
publics de transport qui regroupent 73 municipalités et prise en 
charge du maintien des actifs; 

• contribution accrue de la part des bénéficiaires indirects du transport 
en commun (entreprises et automobilistes); 

• financement local par une taxe foncière perçue auprès du secteur 
non résidentiel (186 millions de dollars) et par une taxe sur le 
stationnement (80 millions de dollars); 

• répartition des dépenses selon la formule actuelle des quotes-parts; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 



La voirie locale 

• transfert aux municipalités de la responsabilité complète de l'entre-
tien (été et hiver) des chemins répondant à des besoins locaux de 
même que la responsabilité de la construction et de la réparation du 
réseau local ; 

• régime de compensation plafonnant l'impact sur les municipalités à 
0,20$ par 100$ de richesse foncière uniformisée; 

• structure de soutien technique mise en place par le ministère des 
Transports; 

• entrée en vigueur le 1er avril 1993. 

Les services policiers 

• la grande majorité des municipalités de 5 000 habitants et moins 
n'ont pas de corps policier et bénéficient des services de la Sûreté du 
Québec sans en payer le coût; 

• la loi prévoit que toutes les municipalités de 5 000 habitants et plus 
doivent se doter d'un corps policier et 34 municipalités sont délin-
quantes; 

• mise en place d'une grille de tarification faisant participer les muni-
cipalités qui n'ont pas de corps de police au coût de la Sûreté du 
Québec; 

• la tarification tient compte notamment de la taille des municipalités; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 

Compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles des réseaux 
de l'éducation, des affaires sociales et de la santé 

• pleine compensation sur les immeubles des réseaux des affaires 
sociales et de l'enseignement supérieur; 

• abolition des compensations pour les écoles primaires et secondaires 
publiques et privées; avec étalement sur 2 ans; ces compensations 
correspondent actuellement à 50% du taux global de taxation ; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 



Le réaménagement de la taxe d'affaires 

• abolition du régime actuel, qui est basé sur la valeur locative impo-
sable au locataire, et son remplacement par une taxe foncière impo-
sée au propriétaire; 

• revenu additionnel possible de 216 millions de dollars, dont 80 
millions provenant du gouvernement fédéral; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 

Les droits sur les divertissements 

• seule taxe de vente laissée aux municipalités lors de la réforme de la 
fiscalité municipale de 1980; 

• abolition des droits sur les divertissements perçus par les municipali-
tés; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 

Les droits sur les mutations immobilières 

• actuellement, imposition facultative à l'acheteur aux taux de 0,3% 
pour la partie du prix de vente qui est inférieure à 50000$ et de 
0,6% sur l'excédent; 

• rendre la taxe obligatoire et en majorer le taux de façon à le rendre 
comparable à celui de l'Ontario, soit: 

0,5 % sur la partie du prix de vente inférieure à 50 000 $ 

1,0 % sur la partie du prix de vente excédant 50 000 $ 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 



Les amendes reliées à l'application du Code de la sécurité routière 

• modification du Code de la sécurité routière permettant une hausse 
des amendes au bénéfice des municipalités et du gouvernement; 

• le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 15 novembre 
1990; 

L'immatriculation des véhicules municipaux 

• abolition du régime spécial dont bénéficient les administrations 
municipales pour l'immatriculation de leurs véhicules; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 

Le financement des municipalités régionales de comté 

• abolition de la subvention au fonctionnement des municipalités 
régionales de comté; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1993. 

La péréquation municipale 

• la formule actuelle de péréquation a été révisée de façon à consacrer 
les montants aux municipalités les plus démunies; 

• augmentation prévue de 20 millions de dollars à l'enveloppe ac-
tuelle de quelque 30 millions de dollars; 

• étalement sur 2 ans à partir du 1er janvier 1992. 



La compensation transitoire 

• implantation d'un programme de compensation transitoire d'une 
durée de 3 ans, soit du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, visant 
à limiter la hausse de taxation foncière à 25% pour toutes les 
municipalités suite au plein transfert de l'ensemble des mesures, 
excluant la taxation foncière au secteur non résidentiel reliée au 
transport en commun; 

• une somme maximale de 20 millions de dollars sera consentie en 
1993, soit lorsque les responsabilités seront pleinement transférées, 
pour ensuite être limitée à 50% de ce montant en 1994, dernière 
année du programme de compensation transitoire. 

• un second volet du régime de compensation transitoire servira à 
limiter l'impact financier sur les municipalités rurales de petite taille, 
l'aide accordée pouvant être fonction des hausses du compte de 
taxes, de l'effort fiscal ou d'une combinaison de divers facteurs; 

• le montant consacré au second volet des compensations transitoires 
sera de 5 à 10 M$; 

• entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 
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L a situation des finances 
publiques 

L'action du gouvernement au cours des dernières années a été fondée sur le principe que 
le développement économique du Québec passe par des finances publiques saines, un 
fardeau fiscal concurrentiel et un secteur public efficace. Des progrès importants ont été 
réalisés dans ces domaines. 

1 Une situation financière plus saine 

L'évolution des divers indicateurs financiers indique que la situation financière 
du gouvernement s'est améliorée de façon importante depuis 1985-1986. On 
constatait en 1989-1990 une réduction substantielle du déficit budgétaire et des 
besoins financiers nets, une diminution du ratio dette/PIB, une légère baisse de 
la part des revenus budgétaires consacrée au service de la dette ainsi qu'un 
progrès majeur vers l'équilibre du solde des opérations courantes. 



Tableau 1 

Indicateurs financiers du gouvernement du Québec 
(en millions de dollars) 

1970-1971 1975-1976 1980-1981 1985-1986 1989-1990 1990-1991 

Déficit budgétaire -135 -928 -3 450 -3 344 -1 659 -1 980 

% PIB 0,6 2,3 4,8 3,1 1,1 1,2 

Besoins financiers nets -190 -406 -2 321 -1 740 -758 -975 

% PIB 0,8 1,0 3,2 1,6 0,5 0,6 

Dette/PIB (en %) 11,0 12,5 20,3 29,3 27,3 27,6 

Intérêts/Revenus 
budgétaires (en %) 

• Intérêts sur dette 
totale 4,7 4,8 9,6 14,0 13,2 13,2 

• Intérêts sur dette 
totale et subventions 
pour paiements 
d'intérêts N.D. N.D. 13,4 17,3 17,0 17,0 

Solde du compte 
courant1 303 53 -2 530 -2 075 -329 -625 

1. Le solde du compte courant représente la différence entre le déficit budgétaire du gouvernement et 
ses immobilisations. 

N.D.: non disponible 

L'évolution de la situation économique a amené le gouvernement à faire une 
pause dans la réduction du déficit en 1990-1991. Lors du dernier Discours sur 
le budget, le ministre des Finances a annonçé une augmentation du déficit à 
1,75 milliard de dollars. Cette prévision a été haussée à 1,98 milliard récem-
ment en raison notamment de la conjoncture économique plus difficile. 

Lorsque le ralentissement de l'économie sera passé, il faudra poursuivre les 
efforts de réduction du déficit. En effet, l'endettement du gouvernement se situe 
à un niveau élevé; le ratio dette/PIB du Québec est parmi les plus élevés des 
provinces canadiennes. De plus, une partie substantielle des revenus doit être 
consacrée au service de la dette. Enfin, l'équilibre du compte courant n'est pas 
encore atteint et le ralentissement économique amène le gouvernement à s'en 
éloigner. 



Un fardeau fiscal plus compétitif 

Parallèlement à l'amélioration de la situation financière, la fiscalité québécoise a 
été rendue plus compétitive au cours des dernières années. Ainsi, l'écart de 
fardeau fiscal entre le Québec et l'Ontario est passé de 10,5%, en 1985, à 
3,5%, en 1989 et 1990. 

Tableau 2 

Écart de fardeau fiscal entre le Québec et l'Ontario, 1985 à 1990 
(en pourcentage) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

10,5 9,6 8,3 7,1 3,5 3,5 

Malgré ces améliorations, la fiscalité québécoise s'appuie encore trop fortement 
sur les revenus prélevés sur la production (soit l'impôt sur le revenu des particu-
liers et les impôts des sociétés), alors que certains champs fiscaux, notamment 
les taxes à la consommation et la taxation au niveau local, sont utilisés de façon 
moins intensive au Québec qu'en Ontario. 

Comme le révèle le tableau suivant, les taxes perçues par le gouvernement sont 
supérieures de 11,6% au Québec par rapport à l'Ontario, alors que les taxes 
locales sont inférieures de 17,4%. Ce dernier résultat s'explique par le fait que 
le financement des commissions scolaires est nettement plus centralisé au 
Québec qu'en Ontario. On remarque également que l'essentiel de l'écart de 
fardeau fiscal au palier provincial est attribuable à l'impôt sur le revenu des 
particuliers. 



Tableau 3 

Fardeau fiscal du secteur privé 
Écart Québec - Ontario 
Année d'imposition 1990 

Écart du fardeau fiscal 

000000$ % 

Taxes provinciales 

• Impôt sur le revenu des particuliers 

• Primes d'assurance-santé1 

2 558 

-222 

• Impôts des sociétés 

• Taxes à la consommation 

-20 

-174 

• Tarification et droits sur les ressources 
naturelles 70 

Sous-total 2213 11,6 

Taxes locales 

• Taxes municipales 1 362 

• Taxes scolaires -2 648 

Sous-total -1 286 -17,4 

Total 928 3,5 

1. Les primes d'assurances-santé de l'Ontario étaient payables trois mois à l'avance, ce qui signifie que 
l'année 1990 contient un résidu équivalent à un quart des primes annuelles. 

3 Un contexte économique et financier 
plus difficile 
Les efforts d'amélioration des finances publiques devront être poursuivis dans 
un contexte économique et financier nettement plus difficile au cours des 
prochaines années. 

D'abord, la croissance structurelle de l'économie sera plus modérée, ce qui 
ralentira la croissance des revenus autonomes. 

De plus, le Québec continuera de faire face à une stagnation des paiements de 
transfert fédéraux à son endroit, notamment dans les domaines de la santé et de 
l'enseignement postsecondaire. À cet égard, la part des transferts fédéraux dans 
l'ensemble des revenus budgétaires du gouvernement du Québec est passée de 
28,9% en 1983-1984 à 20,1 % en 1990-1991, et elle devrait s'établir à seule-
ment 17,7% en 1992-1993. 



Tableau 4 

Évolution des revenus de transferts financiers fédéraux 
(en millions de dollars) 

1983-84 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 

Transfert 6 250 6176 6451 6 741 6 746 6 694 6 715 

Variation en % 20,3 5,2 4,4 4,5 0,1 -0,8 0,3 

En % des revenus 
budgétaires 28,9 22,0 21,6 21,7 20,1 18,6 17,7 

Par ailleurs, des pressions accentuées se manifestent sur la croissance des 
dépenses publiques. Bien que le gouvernement ait réussi, au cours des der-
nières années, à faire en sorte que les dépenses ne croissent que légèrement 
plus vite que l'inflation, il s'agit là d'une tâche de plus en plus difficile à réaliser. 
Le gouvernement éprouve des difficultés grandissantes à effectuer des compres-
sions dans les dépenses de fonctionnement des ministères et des autres services 
de l'État. Près des trois quarts du budget sont désormais alloués à des secteurs à 
l'égard desquels il est de plus en plus difficile de réaliser des compressions : 
santé, services sociaux, éducation, sécurité du revenu et dépenses d'intérêts. 

Tableau 5 

Taux de croissance des dépenses budgétaires 
et de l'indice des prix à la consommation 
(en pourcentage) 

1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 

Dépenses1 3,1 5,2 5,9 6,3 7,2 

IPC 4,1 4,4 4,1 5,0 4,8 

Écart -1,0 0,8 1,8 1,3 2,4 

1. Données ajustées pour exclure l'impact des mesures d'anticipation de dépenses. 

À cela s'ajoute l'émergence de besoins de plus en plus pressants : vieillissement 
de la population, croissance des dépenses de santé, nécessité d'affecter des 
sommes importantes à l'entretien et à la réfection des infrastructures publiques, 
besoin d'allouer des ressources supplémentaires dans les secteurs névralgiques 
comme l'environnement, la formation de la main-d'œuvre ainsi que la re-
cherche et le développement. 



Malgré le contrôle serré exercé sur les dépenses depuis 1986, il ne faut pas 
perdre de vue que, sur la base de l'indicateur de la capacité de dépenser que 
constitue le PIB, les dépenses du secteur public québécois sont encore supé-
rieures de 24% à celles de l'Ontario. En 1985-1986, cet écart était de 44%. 

Tableau 6 

Dépenses du secteur public 
Comparaison Québec et Ontario (Ontario = 100) 
(en pourcentage du PIB) 

1985-1986 1989-1990 

Dépenses de programmes 136 115 

Intérêts sur la dette 217 217 

Total des dépenses 144 124 

Total des dépenses après péréquation 132 113 

Même en tenant compte des paiements de péréquation, on constate que le 
Québec dépense encore 13 % de plus que l'Ontario. Sur la base de cet écart, le 
Québec dépasse d'environ 5 milliards de dollars sa capacité relative de dépen-
ser par rapport à l'Ontario. Une part importante de l'écart est attribuable au 
service de la dette, lequel est beaucoup plus élevé au Québec qu'en Ontario. 

Enfin, l'assainissement des finances publiques depuis 1985-1986 a été favorisé 
par la forte croissance économique des quatre dernières années, qui a été de 
4 % en moyenne par année. 

Tableau 7 

Taux de croissance de l'économie québécoise 
(en pourcentage) 

1985 1986 1987 1988 1989 1989/19851 

2,8 3,1 5,7 5,1 2,3 4,0 

1. Taux annuel composé de 1985 à 1989. 



Dans une perspective de moyen terme, le Québec ne pourra plus compter sur 
une croissance économique aussi élevée. D'une part, la situation financière du 
gouvernement du Canada fait en sorte que la décennie s'amorce avec des 
politiques fiscales et budgétaires fédérales très restrictives qui contribueront à 
freiner la croissance économique. Simultanément, la politique monétaire est 
aussi très restrictive, ce qui ajoute aux pressions à la baisse sur la croissance de 
l'économie. D'autre part, le potentiel de croissance de l'économie québécoise 
sera affecté par une augmentation plus lente de la main-d'œuvre en raison du 
déclin du taux de natalité et du plafonnement du taux d'activité des femmes. 

Cette croissance économique plus modérée entraînera une croissance plus 
lente des revenus autonomes du gouvernement. 

Le contexte des années 90 

Le contexte des années 90 se démarque de celui de la dernière décennie, en ce 
sens que le gouvernement du Québec aura à composer avec un environnement 
beaucoup plus contraignant. 

Malgré ces contraintes, il s'avère nécessaire de maintenir les acquis au chapitre 
de la situation financière du gouvernement et de l'effort fiscal. Cela représente 
un défi de taille compte tenu du potentiel de croissance moins élevé de 
l'économie, de la faible croissance des transferts fédéraux et des pressions 
accrues sur les dépenses. Comme le montre le tableau suivant, la croissance 
structurelle des revenus est inférieure à celle des dépenses, ce qui entraîne 
annuellement un problème budgétaire qui peut atteindre 700 millions de 
dollars. 



Tableau 8 

Problème à régler pour maintenir le déficit constant 
(en millions de dollars) 

Hausse des revenus et 
des dépenses1 

Hypothèses: produit 
intérieur réel = 2,7% 

inflation = 5,0% 

Revenus autonomes2 

Transferts fédéraux3 

Total des revenus budgétaires 

Dépenses budgétaires (variation de l'IPC + 3%) 

Problème annuel à régler pour maintenir 
le déficit constant 

1. Sur la base des données de l'année financière 1989-1990. 
2. Les revenus autonomes croissent au même rythme que le PIB, ce qui correspond à leur tendance à 

long terme. 
3. Le taux de croissance à long terme des transferts fédéraux a été estimé à 1,2%. 

En effet, les revenus autonomes du gouvernement croissent à peu près au même 
rythme que l'économie lorsque la structure fiscale est maintenue constante. 
Ainsi, dans l'hypothèse où l'économie québécoise connaîtrait une croissance 
analogue à celle de l'économie canadienne au cours des prochaines années, 
soit 2,7%, et où l'inflation se situerait à 5,0%1, les revenus autonomes du 
gouvernement devraient augmenter de près de 1,9 milliard de dollars par 
année. 

Par ailleurs, le taux de croissance à long terme des transferts fédéraux est de 
1,2% par année, ce qui représente un montant de l'ordre de 80 millions 
de dollars. Au total, la croissance des revenus budgétaires devrait donc être de 
près de deux milliards par année au cours des prochaines années. 

Pour maintenir le déficit budgétaire constant sans alourdir le fardeau fiscal, la 
croissance des dépenses budgétaires devrait être limitée au même montant. 

Or, la croissance structurelle des dépenses est beaucoup plus élevée que cela. 
Elle se situe aux environs de 2,7 milliards de dollars par année, ce qui représente 
une augmentation supérieure de trois points de pourcentage au taux d'inflation. 
Il en découle donc un écart annuel de 700 millions entre les revenus et les 
dépenses. 

1. Conseil économique du Canada. Vingt-sixième exposé annuel, 1989, Patrimoines, p. 29. 

1 881 

81 

1 962 

-2 674 

-712 



Bien que le gouvernement ait solutionné des problèmes d'une pareille ampleur 
par le passé, le contexte des années 90 fait en sorte que la tâche sera de plus en 
plus difficile. 

Absorber les pressions par une hausse du déficit entraînerait en effet une 
augmentation continuelle des revenus à consacrer au service de la dette et, par 
la suite, une réduction des services pouvant être dispensés à la population. De 
même, absorber les pressions par une hausse de l'effort fiscal nuirait au potentiel 
de croissance de l'économie du Québec au moment même où tout le secteur 
productif du Québec est de plus en plus confronté à la concurrence internatio-
nale. 

Pour relever le défi de la mondialisation du commerce et de la production, il 
faut à tout prix assurer un fardeau fiscal compétitif, un saine gestion des finances 
publiques et un secteur public efficace. 

L'atteinte de ces objectifs nécessite une démarche globale impliquant les divers 
paliers de l'administration publique et comportant les trois volets suivants : 

• favoriser le relèvement du potentiel de croissance économique, en 
maintenant une approche structurante visant à relever la productivité et 
la compétitivité de l'économie québécoise; 

• obtenir des améliorations aux politiques fédérales, en visant comme 
principal objectif de réduire les disparités économiques au Canada, 
notamment par un réaménagement des programmes de transfert aux 
provinces; 

• poursuivre, au cours des prochaines années, la recherche d'une plus 
grande efficacité de gestion, en redéfinissant le champ d'intervention du 
secteur public et en procédant à une plus grande décentralisation des 
responsabilités. 

Cette démarche devrait permettre d'établir un meilleur équilibre entre l'offre et 
la demande de services publics, de revoir les choix qui ont été faits à l'égard du 
fonctionnement des grands systèmes de services publics et de s'interroger sur la 
meilleure façon de financer les services publics au Québec. 

Cette démarche devrait également se traduire par un nouveau partage des 
responsabilités entre le gouvernement et les municipalités, afin d'instaurer une 
dynamique plus efficace entre la décision d'engager des dépenses pour dispen-
ser des services et la responsabilité de prélever des revenus pour les financer. Ce 
nouveau partage devra, évidemment, s'accompagner des ajustements appro-
priés au plan des ressources financières et des champs d'imposition. 
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L e financement du 
transport en commun 

Lors du Discours sur le budget du 26 avril 1990, le ministre des Finances annonçait 
l'intention du gouvernement de soumettre pour consultation un projet visant à modifier 
le financement du transport en commun. Après avoir brossé à grands traits les principaux 
aspects du financement du transport en commun au Québec, le présent document décrit 
le projet gouvernemental. 

1 Le financement du transport en commun 

En 1990, les dépenses des organismes publics de transport en commun (OPT) 
au Québec devraient atteindre un peu plus d'un milliard de dollars. Elles ont 
progressé à un rythme de 10,6% annuellement entre 1976 et 1990, passant de 
260,6 millions de dollars à 1,071 milliard. 

Liste des organismes publics de transport en commun 

STCUM Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 

STRSM Société de transport de la rive sud de Montréal 

STL Société de transport de la ville de Laval 

CTCUQ Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec 

CTCRO Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais 

CMTS Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke 

CITS Corporation intermunicipale de transport du Saguenay 

CITF Corporation intermunicipale de transport des Forges 

CITRSQ Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec 



Tableau 1 

Dépenses des organismes publics 
de transport en commun au Québec 
(en millions de dollars) 

OPT 1976 1980 1984 1988 1990p 

STCUM' 208,8 393,7 558,7 679,7 774,6 

STRSM 5,5 21,4 40,3 64,4 88,2 

STL 20,1 33,7 40,8 43,6 55,5 

CTCUQ 18,4 34,1 59,5 74,3 83,8 

CTCRO 7,9 15,7 20,7 27,8 31,3 

CMTS — 4,2 10,0 15,3 16,1 

CITF — 1,1 4,1 6,2 6,4 

CITS — 2,3 6,5 8,4 9,3 

CITRSQ — 1,3 2,7 4,7 5,3 

Total2 260,6 507,5 743,3 924,5 1 070,6 

P: Prévisions. 
1. Comprend le service de la dette du métro. 
2. Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondissements. 

Le financement du transport en commun est assuré en 1990 par les revenus 
autonomes des organismes (32,6%), les contributions municipales (24,3%) et les 
subventions du gouvernement du Québec (43,0%). 

Tableau 2 

Financement du transport en commun au Québec 
(Taux en pourcentage) 

Sources de revenus 1976 1980 1984 1988 1990p 

Revenus autonomes 54,9 34,7 34,0 34,0 32,6 

• provenant des usagers 48,8 30,7 31,2 31,4 29,5 

Municipalités 18,6 28,3 23,4 23,8 24,3 

Gouvernement du Québec1 26,4 37,0 42,6 42,2 43,0 

Total2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P: Prévisions. 
1. Comprend la subvention pour le service de la dette du métro. 
2. Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondissements. 



La part des revenus autonomes dans le financement du transport en commun 
est passée de près de 55 % en 1976 à 32,6% en 1990. Les revenus autonomes 
se composent à 90% des recettes provenant des usagers et à 10% des autres 
revenus d'exploitation (contrats de service, publicité, etc.). 

En 1976, les municipalités assumaient 18,6% des coûts du transport en com-
mun. Après avoir atteint 28,3% en 1980, la part des municipalités s'établit à 
24,3% en 1990. 

Les contributions municipales au transport en commun sont constituées de 
quotes-parts que versent les municipalités desservies par un organisme public de 
transport. Ces quotes-parts sont établies à partir de critères comme la capacité 
de payer (richesse foncière) ou les bénéfices reçus (offre de service, utilisation 
du service, etc.). 

Le gouvernement du Québec constitue actuellement la principale source de 
financement du transport en commun. Sa part est passée de 26,4% en 1976 à 
environ 43% en 1984. Depuis lors, la contribution gouvernementale se main-
tient autour de ce niveau. 

Le soutien du gouvernement 
au transport en commun 
En 1990-1991, le gouvernement du Québec devrait consacrer 453,8 millions de 
dollars au transport en commun. Les subventions au fonctionnement représen-
tent 60% de ce montant, le reste étant constitué de subventions aux immobili-
sations. 



Tableau 3 

Aide gouvernementale au transport en commun, 1990-1991 
(en millions de dollars) 

SUBVENTIONS À L'EXPLOITATION 

Enveloppe de base des organismes 220,0 

Subvention au CMTC1 26,5 

Trains de banlieue 15,7 

Organismes municipaux et intermunicipaux 10,1 

Sous-total 272,3 

SUBVENTIONS AUX IMMOBILISATIONS 

Service de la dette 

• métro 105,7 

• réseaux de surface 56,4 

Nouveaux projets 4,7 

Trains de banlieue 9,2 

Études et projets expérimentaux 5,1 

Abribus 0,4 

Sous-total 181,5 

Total 453,8 

1. Conseil métropolitain de transport en commun. 

2.1 E aide aux immobilisations 

La première intervention financière du gouvernement en faveur du transport en 
commun a consisté à appuyer les dépenses d'investissement. Sur une base 
ponctuelle à compter de 1973 et par un programme spécifique à partir de 1976, 
le gouvernement du Québec a financé la construction du métrc, ainsi que 
l'achat d'autobus et de compagnies de transport. Ce programme a permis, 
d'une part, de mettre en place des organismes publics de transport et de les 
doter du matériel roulant requis et, d'autre part, de développer le métro. 

En 1980, le gouvernement du Québec s'engageait à assumer entièrement les 
dépenses d'investissement relatives à toutes les infrastructures à haute capacité 
(métro, trains de banlieue, etc.) et élargissait sa contribution pour couvrir la 
construction de garages, de terminus et d'abribus, de façon à privilégier les 
investissements publics en transport en commun et à compléter le développe-
ment des réseaux des organismes publics de transport. 



2.2 E aide à l'exploitation 

Le soutien aux dépenses d'exploitation remonte à 1976, alors que le gouverne-
ment s'engageait à supporter la moitié du déficit d'exploitation des organismes 
publics de transport. Ce programme était modifié en 1980, afin de stimuler 
l'achalandage, en basant la contribution gouvernementale sur les recettes des 
organismes de transport et en favorisant l'implantation des laissez-passer men-
suels. En 1982, une aide financière s'ajoutait afin d'assurer l'intégration des 
principaux services de trains de banlieue dans la région de Montréal. 

Après avoir été ajustée en 1984 en fonction de la contribution des municipali-
tés, la subvention à l'exploitation était convertie en enveloppe globale versée 
inconditionnellement à compter de 1988. Cette enveloppe est indexée annuel-
lement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. 

Par ailleurs, en 1984, le gouvernement étendait son aide financière aux munici-
palités situées à l'extérieur du territoire des trois sociétés de transport de la 
région de Montréal, qui acceptaient la responsabilité de la gestion du transport 
en commun. En 1985, cette aide financière était étendue à l'ensemble des 
municipalités du Québec ou regroupements intermunicipaux comptant plus de 
20000 habitants. 

Ainsi, après deux décennies, le soutien du gouvernement a permis la mise en 
place de neuf organismes publics de transport et la création de 30 autres 
réseaux municipaux et intermunicipaux de transport qui desservent plus de 150 
municipalités. 

2.3 Le vieillissement des équipements, 
une nouvelle réalité 

Jusqu'à présent, les investissements publics dans le transport en commun ont 
surtout été axés sur le développement des services, notamment par la construc-
tion de nouvelles infrastructures (métro) ou par le développement du parc 
d'autobus. Ainsi, les organismes publics de transport en commun détenaient, en 
1989, des actifs supérieurs à 700 millions de dollars (coûts d'acquisition) dans 
les réseaux de surface alors que les investissements dans le réseau du métro 
atteignaient une valeur de 3,4 milliards en dollars de 1989. 

Le secteur du transport en commun entre donc dans une phase de maturité, où 
les coûts de conservation et d'amélioration des équipements existants re-
querront des ressources financières importantes: modernisation de certaines 
composantes ainsi que réparation et entretien des équipements et infrastruc-
tures afin de les maintenir en bon état jusqu'à la fin de leur vie utile. 

Par leur nature, ces interventions s'apparentent davantage à des coûts d'exploi-
tation qu'à des dépenses d'immobilisation, puisqu'elles servent à maintenir les 



équipements en bon état et non à ajouter à leur capacité de procurer des 
services. Toutefois, le caractère relativement nouveau de ces besoins fait en 
sorte que les organismes publics de transport ne disposent pas des ressources 
financières suffisantes pour y faire face. À elle seule, la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal devra débourser environ 35 millions de 
dollars annuellement afin de conserver le métro et ses autres équipements en 
bon état. Au total, les besoins des organismes publics en entretien et en 
réparations majeures sont évalués à environ 45 millions de dollars annuelle-
ment. 

3 Le retrait de certaines subventions 
de fonctionnement 
Dès leur création, les organismes publics de transport ont été rattachés aux 
municipalités ou aux communautés urbaines et régionale. Par la suite, les élus 
municipaux ont voulu exercer un contrôle plus poussé sur les organismes de 
transport, compte tenu qu'ils devaient justifier auprès de leur population les 
taxes consacrées à cette activité. Le gouvernement a donc réalisé, au tournant 
des années 80, une réforme institutionnelle qui a progressivement placé les élus 
municipaux à la tête des organismes publics de transport. 

C'est dans la logique du contrôle local du transport en commun que s'insère le 
projet actuel du gouvernement de remettre entièrement au niveau municipal la 
responsabilité de financer l'exploitation des services de transport en commun. 
C'est à ce niveau que sont prises toutes les décisions relatives à l'exploitation. Ce 
sont en effet les élus municipaux, en consultation avec les citoyens et en 
collaboration avec les administrateurs des réseaux, qui décident des circuits, des 
horaires, des tarifs, des salaires et des achats de biens et services. En somme, les 
élus municipaux prennent toutes les décisions qui déterminent les coûts d'ex-
ploitation. Il convient dès lors qu'ils décident aussi de la façon de financer ces 
dépenses, y compris le recours à la taxation pour couvrir le déficit d'exploita-
tion. 

Le gouvernement compte mettre fin, à partir du 1er janvier 1992, aux subven-
tions à l'exploitation des organismes publics de transport en commun. 

De plus, le projet gouvernemental tient compte du fait que les OPT devront 
assumer de nouvelles dépenses d'exploitation à l'égard du maintien des actifs au 
cours des prochaines années. Ainsi, même si ce type de dépenses ne fait pas 
actuellement l'objet de subventions gouvernementales, les nouvelles sources de 
financement que les municipalités auront à leur disposition seront suffisantes 
pour les assumer. 



Le montant que les OPT devront financer par de nouvelles sources de taxation 
s'établit à 266,2 millions de dollars (en dollars de 1990), soit 220,7 millions de 
dollars à l'égard de la subvention à l'exploitation et 45,5 millions pour le 
maintien des actifs. 

Tableau 4 

Montants à financer par les organismes publics de transport 
(en millions de dollars de 1990) 

OPT Subventions à 
l'exploitation 

Dépenses 
d'exploitation 

relatives au 
maintien des actifs 

Total1 

STCUM 151,4 34,1 185,5 

STRSM 17,3 3,4 20,6 

STL 12,6 1,8 14,5 

CTCUQ 22,0 3,0 25,0 

CTCRO 7,4 1,3 8,7 

CMTS 4,6 0,6 5,3 

CITF 1,8 0,3 2,1 

CITS 2,4 0,5 3,0 

CITRSQ 1,2 0,4 1,6 

Total1 220,7 45,5 266,2 

1. Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondissements. 

Par ailleurs, l'aide gouvernementale aux réseaux municipaux et intermunicipaux 
de transport en commun et la subvention au déficit résiduel de la ligne de train 
de banlieue de Deux-Montagnes seront maintenues. Toutefois, le gouverne-
ment devra revoir sa politique de financement des trains de banlieue une fois le 
programme de modernisation complété. 

Les nouvelles sources de financement 

Les automobilistes et les entreprises sont considérés, à juste titre, comme des 
bénéficiaires indirects du transport en commun. En effet, l'existence du réseau 
de transport en commun diminue considérablement la congestion en milieu 



urbain. Il en résulte pour les automobilistes une économie de temps et d'argent. 
De même, les entreprises bénéficient largement du transport en commun parce 
qu'il facilite les déplacements des employés vers leurs lieux de travail et ceux de 
la clientèle vers les centres commerciaux. Les nouvelles sources de revenus des 
municipalités devraient donc faire contribuer ces bénéficiaires indirects au 
financement du transport en commun. 

En conséquence, à partir du 1er janvier 1992, deux nouvelles sources de taxation 
seraient rendues accessibles aux municipalités situées sur le territoire d'un OPT, 
soit une taxe sur le stationnement et une taxe foncière spéciale sur le secteur 
non résidentiel. 

On devrait viser à ce que la taxe sur le stationnement procure un rendement de 
80 millions de dollars, ce qui représente près du tiers du montant additionnel 
que les OPT auront à financer après la réforme. Le reste, soit 186,2 millions de 
dollars, pourrait provenir de la taxe spéciale sur le secteur non résidentiel. 

4.1 La taxe foncière spéciale sur le secteur non résidentiel 

La taxe spéciale sur le secteur non résidentiel aux fins du transport en commun 
serait imposée sur la même assiette fiscale que la nouvelle taxe sur le secteur 
non résidentiel qui est proposée aussi par ailleurs dans le cadre de la présente 
réforme1. Un plafond propre au transport en commun (en pourcentage du taux 
global de taxation) s'ajouterait au plafond général de la nouvelle taxe sur le 
secteur non résidentiel. Ce plafond propre au transport en commun serait 
déterminé en fonction du montant additionnel des dépenses que les OPT 
devront financer et en fonction du potentiel de la taxe sur le stationnement. 
Comme le montant à financer et le potentiel de la taxe sur le stationnement 
varient d'un OPT à l'autre, un plafond spécifique devra être déterminé pour 
chacun d'entre eux et sera applicable à chacune des municipalités d'un même 
OPT. 

Détermination du plafond 

Pour déterminer le plafond de la taxe sur le secteur non résidentiel propre au 
transport en commun dans chacun des OPT, il faut d'abord connaître l'assiette 
de la taxe sur le stationnement dans chacun d'entre eux. Il s'agit ensuite de 
répartir entre les OPT le rendement attendu de la taxe sur le stationnement 

1. Pour plus de renseignements, le lecteur pourra consulter le document «Réaménagement du régime de la taxation des 
places d'affaires» qui fait état de la proposition gouvernementale. 



(80 millions de dollars) en fonction de l'importance de l'assiette de la taxe sur le 
stationnement dans chaque OPT par rapport à l'ensemble1. 

Compte tenu du total des dépenses additionnelles à financer dans chaque OPT 
et du rendement attendu de la taxe sur le stationnement dans chacun d'entre 
eux, on peut en déduire un montant maximum qui sera financé au moyen de la 
taxe sur le secteur non résidentiel. Ce montant correspond à un pourcentage 
spécifique du taux global de taxation. 

Dans le tableau suivant, présenté à titre indicatif, le montant de 80 millions 
de dollars que devrait fournir la taxe sur le stationnement a été réparti entre les 
OPT en fonction de l'évaluation foncière commerciale dans chacun d'entre eux 
étant donné que l'assiette de la taxe sur le stationnement n'est pas encore 
connue avec précision. Ensuite, le montant de la taxe sur le secteur non 
résidentiel a été obtenu de façon résiduelle afin que le total de cette taxe et celle 
sur le stationnement corresponde au total à financer. 

Tableau 5 

Sources de financement des organismes publics de transport 
(en millions de dollars de 1990) 

Sources de financement 

OPT Montant 
à financer 

Taxe sur le 
stationnement1 

Taxe foncière 
spéciale, 

secteur non 
résidentiel 

Total2 Plafond 
spécifique 

en % 3 

STCUM 185,5 51,7 133,9 185,5 27,15 

STRSM 20,6 5,3 15,4 20,6 38,66 

STL 14,5 5,0 9,5 14,5 20,45 

CTCUQ 25,0 9,1 15,9 25,0 15,79 

CTCRO 8,7 3,9 4,8 8,7 9,47 

CMTS 5,3 1,5 3,8 5,3 24,09 

CITF 2,1 1,4 0,7 2,1 4,45 

CITS 3,0 1,3 1,7 3,0 4,71 

CITRSQ 1,6 1,0 0,6 1,6 5,60 

Total2 266,2 80,0 186,2 266,2 — 

1. Répartition, à titre indicatif, selon la valeur foncière commerciale de chaque municipalité. 
2. Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondissements. 

1. À noter que la notion d'assiette fiscale utilisée devrait tenir compte non seulement du nombre et de la superficie des 
espaces de stationnement, mais aussi de leur valeur, qui est le reflet du bénéfice reçu par l'utilisateur. 



Lorsque l'assiette de la taxe sur le stationnement sera connue pour chacun des 
OPT, les taux-plafonds pourront être déterminés de façon précise. 

4.2 La taxe sur le stationnement 

Les municipalités pourraient imposer la taxe sur le stationnement selon le critère 
de leur choix. Elles pourraient choisir d'imposer la taxe selon le nombre ou la 
superficie des espaces de stationnement non résidentiels ou encore selon la valeur 
des terrains de stationnement non résidentiels. De plus, les taux de taxation 
pourraient varier en fonction du secteur de localisation du stationnement. 

Les parcs de stationnement incitatifs gérés par les OPT ou les municipalités ne 
seraient pas sujets à la taxe. 

4.3 La répartition du déficit 
entre les municipalités 

Le nouveau déficit d'exploitation des OPT découlant du retrait de la subvention 
à l'exploitation et des dépenses relatives au maintien des actifs, serait réparti 
entre les municipalités à l'aide des formules actuelles de quotes-parts en vigueur 
dans chacun des OPT. Dans le cas des OPT pour lesquels la quote-part d'une 
municipalité dépend du potentiel fiscal de cette municipalité par rapport à celui 
de l'ensemble des municipalités (STCUM, C T C U Q et STRSM), la mesure du 
potentiel fiscal devra être ajustée afin de tenir compte du potentiel des nou-
velles sources de financement. 

Toutefois, il va de soi que si les municipalités d'un OPT se mettaient d'accord 
pour modifier la formule actuelle de partage du déficit d'exploitation de leur 
OPT, le gouvernement accueillerait favorablement leur demande. Par exemple, 
les municipalités de certains OPT pourraient s'entendre pour accorder plus 
d'importance aux nouvelles sources de financement dans la répartition de 
l'augmentation du déficit d'exploitation des OPT découlant du présent projet. 

5 Le financement du Conseil métropolitain 
de transport en commun 
En octobre 1990, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi créant le 
Conseil métropolitain de transport en commun (CMTC) dans la région de 
Montréal. Cet organisme a pour mandat de favoriser la coordination des politi-
ques des trois sociétés de transport de la région de Montréal (STCUM, STRSM et 
STL). La Loi prévoit le versement à cet organisme, jusqu'en 1994, d'une subven-
tion annuelle dont le montant s'élève à 26,5 millions de dollars en 1990. 



À la fin de cette période, le gouvernement mettra fin à cette contribution aux 
dépenses de fonctionnement des organismes de transport en commun de la 
région de Montréal. 

Le maintien de la participation 
gouvernementale aux dépenses 
d'immobilisation 
Bien que le gouvernement cesse de participer au financement de l'exploitation 
des OPT, il entend conserver une participation importante dans les dépenses 
d'investissement. Cette décision résulte de la complémentarité des rôles que 
jouent le réseau routier et les réseaux de transport en commun pour assurer le 
transport des personnes. Cette complémentarité est surtout évidente dans 
l'agglomération montréalaise et, dans une moindre mesure, dans la région de 
Québec. Les réseaux de transport en commun servent en effet à transporter 
environ 1 500000 passagers chaque jour dans la région métropolitaine. En tant 
que constructeur et exploitant du réseau autoroutier, le gouvernement est 
conscient que l'existence de réseaux efficaces de transport en commun aide à 
réduire les dépenses consacrées aux infrastructures routières. 

Depuis son adoption en 1973, le volet « immobilisations» du programme d'aide 
gouvernementale au transport en commun a été orienté vers l'expansion des 
réseaux. Cette période de développement peut être considérée comme com-
plétée, puisque les organismes de transport possèdent aujourd'hui des équipe-
ments et des installations adéquats. 

En concentrant son effort sur les dépenses d'investissement, le gouvernement 
entend d'abord contribuer au remplacement des actifs au terme de leur vie 
utile. Le remplacement des actifs est en voie de devenir une préoccupation 
sérieuse, étant donné l'importance du patrimoine accumulé au cours des der-
nières décennies. De plus, le gouvernement réorientera progressivement son 
aide financière, de manière à appuyer la réalisation d'investissements destinés à 
améliorer la qualité des services offerts. 

Modification des rôles d'évaluation foncière 

Afin de permettre à la modification du financement du transport en commun de 
prendre effet le 1er janvier 1992, il sera nécessaire de modifier les rôles d'évalua-
tion de chacune des municipalités situées sur le territoire d'un OPT. 



À l'égard de la nouvelle assiette fiscale du stationnement, il faudra indiquer dans 
les rôles d'évaluation la superficie totale des terrains de stationnement et la 
valeur foncière moyenne des terrains où sont situés ces stationnements. Ainsi, 
une assiette fiscale basée sur la valeur du stationnement pourrait être calculée 
pour chaque municipalité. 

D'ici à ce que cela soit fait, le gouvernement demandera la collaboration des 
municipalités afin d'estimer de façon intérimaire l'assiette de la taxe sur le 
stationnement. Ces données pourront être utilisées lors des discussions à venir 
avec les partenaires municipaux concernant ce projet. 

En ce qui a trait à l'assiette foncière non résidentielle, les modifications aux rôles 
d'évaluation seront apportées dans le cadre du réaménagement du régime de 
taxation des places d'affaires. 
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t i a voirie locale 

Introduction 

Le ministère des Transports est actuellement responsable d'un réseau d'environ 
60000 km de routes et chemins. La majeure partie de ce réseau est constituée 
de routes locales. Cette situation est assez unique: ailleurs en Amérique du 
Nord, le réseau local est généralement sous la responsabilité des municipalités 
locales ou régionales. 

Le ministère des Transports a élaboré une proposition d'un nouveau partage des 
responsabilités concernant le réseau routier avec les instances municipales, y 
compris les municipalités régionales de comté (MRC). La réforme proposée vise 
à répartir les responsabilités en s'appuyant davantage sur la mission et sur la 
capacité des divers acteurs, tout en assurant une plus grande équité entre les 
municipalités. 

La première partie de ce document trace un portrait de la situation actuelle en 
matière de voirie, incluant un aperçu de la problématique que soulève le 
présent partage des responsabilités. Une proposition portant sur un nouveau 
partage forme la deuxième partie, alors que des mesures de soutien technique 
et financier font l'objet d'une troisième partie. 





1. X 
-Lia situation actuelle 

Le Ministère a procédé au cours des dernières années à une importante opération de 
classification fonctionnelle du réseau routier dont il a la charge. Chaque tronçon routier a 
ainsi été analysé selon son utilisation afin d'établir sa fonction principale et, de là, sa 
classification. Les municipalités régionales de comté (MRC), dans le cadre de l'élaboration 
de leur schéma d'aménagement, ont été informées des résultats de cette classification et 
invitées à formuler des observations et commentaires qui ont été pris en compte dans 
l'établissement de la classification finale1. 

1.1 Le réseau supérieur 

Au terme de cet exercice, il a été possible de retenir un ensemble d'environ 
27 000 kilomètres formé des autoroutes et routes les plus importantes, qui 
constitue le réseau supérieur. En plus des autoroutes et des routes nationales ou 
régionales, ce réseau comprend des routes «collectrices» dont la fonction est de 
relier au réseau de base chacune des villes et des petites agglomérations, de 
même que les installations de transport et de tourisme importantes. 

Le réseau supérieur supporte une très grande part de la circulation et assure les 
liaisons entre les régions et sous-régions. Il constitue donc l'ossature de base du 
réseau routier québécois et un facteur essentiel au développement socio-économi-
que du Québec et de chacune de ses régions. Sa fonction première est de permettre 
le déplacement efficace et sécuritaire des personnes et des marchandises. De par sa 
fonction, de même qu'à cause de l'expertise et des ressources qu'il requiert, ce 
réseau constitue un des objets premiers de la mission du ministère des Transports. 

Le Ministère assume d'ailleurs de façon quasi-intégrale la responsabilité de 
l'ensemble des activités reliées à l'entretien, à la conservation et à l'amélioration 
de ce réseau. Notons cependant que quelque 1 000 km de routes faisant partie 
du réseau supérieur à l'intérieur des périmètres urbains sont sous la respon-
sabilité des municipalités. 

1. Le cadre de classification fonctionnelle du réseau routier est présenté à l'annexe 1. 



1.2 La voirie locale 

Le réseau local pour sa part est constitué d'un ensemble de routes et de chemins 
de diverses catégories. 

Il comprend d'abord l'ensemble des chemins locaux en milieu rural. Des 40 000 
kilomètres de routes de niveau 1 ou 2 qui font partie du réseau local dans le 
cadre de la classification fonctionnelle, environ 8 650 kilomètres sont déjà à la 
charge des municipalités, mais la plus large partie, soit près de 32 000 kilomè-
tres, est sous la responsabilité du ministère des Transports. 

La vocation première de ce réseau est de donner accès à la propriété rurale. 
Caractérisé notamment par une très faible importance de la circulation de 
transit, il répond donc à des besoins de nature essentiellement locale, tout 
comme les rues qui font également partie du réseau local. De façon générale, à 
peu près partout en Amérique du Nord, un tel réseau est sous la responsabilité 
des municipalités locales ou régionales. 

Les municipalités apparaissent mieux en mesure d'évaluer les besoins locaux et 
d'y répondre efficacement par des interventions appropriées. Le ministère des 
Transports, pour sa part, éprouve de plus en plus de difficultés à déterminer les 
priorités et à réaliser les nombreuses améliorations souhaitées sur le réseau local, 
alors que les besoins de conservation et de réhabilitation du réseau supérieur 
l'obligent à y consacrer davantage de ressources. 

La situation actuelle en matière de gestion de la voirie rurale présente par 
ailleurs une iniquité importante. En effet, par le passé, l'évolution et l'impréci-
sion des critères de prise en charge des routes locales par le ministère des 
Transports ont conduit à des disparités importantes entre les régions quant à 
l'ampleur des responsabilités actuellement assumées par les municipalités. 

Le ministère des Transports se charge aussi de quelque 1 600 kilomètres de 
routes locales de niveau 3. Les routes locales de niveau 3 sont des chemins 
desservant des secteurs non-habités en permanence, très souvent en zone de 
villégiature, qui sont normalement sous la responsabilité des municipalités, bien 
que leur longueur n'ait pas été recensée. 

À titre d'information, mentionnons finalement que le réseau routier public 
comprend également la voirie d'accès aux ressources (dont les chemins fores-
tiers situés sur les terres publiques) que l'on estime sommairement à 45 000 ki-
lomètres. Le ministère des Transports (1 000 km) et certaines municipalités 
(400 km) assument des responsabilités à l'égard de 1 400 km de ces chemins 
situés essentiellement en territoire municipalisé. 



Les dépenses 

En 1989-1990, dans le cadre d'un budget de plus d'un milliard de dollars affecté 
au réseau routier, le ministère des Transports a consacré environ 208 millions au 
réseau local. De cette somme, le coût de l'ensemble des interventions d'entre-
tien et d'amélioration du réseau local sous sa responsabilité atteignait 180 mil-
lions; ce montant exclut la part des frais généraux imputés au réseau local dans 
l'ensemble du budget du Ministère. 

En outre, le Ministère octroie aux municipalités, dans le cadre d'une aide à 
l'amélioration du réseau routier municipal, des subventions qui s'élevaient en 
moyenne à 28 millions de dollars au cours des trois dernières années. 





L a proposition de partage 

La présente proposition de partage des responsabilités à l'égard du réseau routier vise à 
mettre en place un mode de gestion qui soit efficace pour l'ensemble du réseau, équitable 
pour les agents concernés, en plus d'être adapté à leur mission et à leur capacité. 

Cette réforme permettra au ministère des Transports de faire porter son action sur le 
réseau supérieur, et elle corrigera les principaux problèmes découlant de la situation 
actuelle. Contrairement à la situation qui prévaut actuellement sur une partie importante 
du réseau routier, les responsabilités à l'égard des routes seront désormais pleines et 
entières, c'est-à-dire que le même agent assumera l'entretien d'été et d'hiver ainsi que 
l'amélioration d'une route ou d'un tronçon de route. 

2.1 Le réseau supérieur 

Le ministère des Transports entend assumer intégralement la responsabilité de 
l'ensemble du réseau supérieur (autoroutier, national, régional et collecteur), à 
l'exception des routes nationales et régionales à faible vocation de transit situées 
à l'intérieur des agglomérations urbaines importantes. Ces routes relèveront 
plutôt des municipalités concernées, comme c'est déjà le cas pour plusieurs 
d'entre elles. 

Par contre, le Ministère pourra, autant pour des raisons d'efficacité qu'à cause 
de la nature des opérations qu'exige le caractère souvent commercial de ces 
artères urbaines, confier aux municipalités la responsabilité du réseau supérieur 
en milieu urbain. Il versera à cette fin aux municipalités concernées une contri-
bution financière équivalente au coût normalement assumé par le Ministère sur 
des routes comparables. La municipalité devra, en retour, assurer sur cette partie 
du réseau supérieur un niveau de service adéquat pour la circulation de transit. 

Le Ministère reprendra ainsi sous sa responsabilité environ 500 kilomètres de 
tronçons du réseau supérieur qui relèvent actuellement de diverses municipali-
tés, ce qui représente un coût de 6 millions de dollars. 



2.2 Le réseau local 

La vocation du réseau local consiste essentiellement à relier entre elles les 
petites agglomérations (routes locales de niveau 1) et à donner accès à la 
population rurale établie en permanence (routes locales de niveau 2). La 
vocation de ce réseau fait appel davantage à une responsabilité municipale 
plutôt que gouvernementale. 

En conséquence, il est proposé que la responsabilité des routes locales des 
niveaux 1 et 2 soit confiée aux municipalités. Celles-ci pourraient par ailleurs, 
selon le choix des milieux concernés, utiliser les dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme qui portent sur les transferts de compétence entre 
les municipalités locales et les MRC pour confier à ces dernières la responsabilité 
du réseau local. 

Il faut considérer en effet qu'une prise en charge du réseau local par les 
municipalités régionales de comté (MRC) apparaît nettement avantageuse. La 
vocation et l'ampleur du réseau transféré de même que les contraintes du 
découpage municipal font que la gestion du réseau local (niveaux 1 et 2) semble 
cadrer davantage avec le rôle des MRC. Il s'agit là d'un réseau situé en milieu 
rural, dont une partie a une vocation intermunicipale ou donne accès à des 
équipements d'intérêt supramunicipal. 

De plus, la mise en place d'une organisation apte à assumer adéquatement la 
responsabilité du réseau local nécessiterait moins de ressources (humaines, 
financières et matérielles) dans le cas des MRC que pour l'ensemble des 
municipalités locales où l'on retrouve ce réseau. Un transfert au niveau des 
MRC permettrait en effet des économies d'échelle, une organisation plus effi-
cace et une capacité plus grande, aux plans financier et technique, pour réaliser 
des travaux d'entretien ou de réfection. 

Dans le cadre de l'examen des implications de cette proposition, le gouverne-
ment est prêt à étudier avec les représentants du monde municipal des modali-
tés de répartition du coût de la prise en charge du réseau local qui soient 
adaptées à la situation particulière de chacune des MRC et de leurs municipali-
tés membres. 

Sur la base de ce nouveau partage, environ 31 700 km de chemins locaux dont 
l'entretien relève présentement du ministère des Transports passeraient sous 
l'autorité des municipalités. 

Par contre, la situation est différente dans le cas des routes locales de niveau 3 
et des rues. Essentiellement, les routes locales de niveau 3 donnent accès à des 
zones de villégiature ou encore à des territoires non habités en permanence. 
Cette portion du réseau local, de même que les rues urbaines, relèvent déjà en 
quasi-totalité des municipalités locales. Or, le ministère des Transports est 



présentement responsable de l'entretien de 1 600 km de routes locales de 
niveau 3 et de rues; il est proposé d'en confier la responsabilité aux municipa-
lités locales afin de régulariser cette situation. 

Le réseau d'accès aux ressources 

Le ministère des Transports est présentement responsable de certains chemins 
(1000 km) situés en territoire municipalisé dont la vocation consiste à donner 
accès à des territoires et équipements relevant du gouvernement (parcs, réserves 
fauniques, installations hydro-électriques, zones d'exploitation forestière, etc.) 
Ces chemins demeureront sous la responsabilité du Ministère. Quant aux 
chemins municipaux de même vocation qui relèvent présentement des munici-
palités (environ 400 km), ils seront pris en charge par le Ministère. Toutefois, 
pour des raisons d'efficacité, ce dernier pourra déléguer aux municipalités ou 
aux MRC sa responsabilité sur certains de ces chemins, en assortissant cette 
délégation de responsabilité d'une compensation financière. 

Les ponts et autres ouvrages d'art 

Le ministère des Transports assure actuellement l'inspection de la majorité des 
ponts et des ouvrages d'art. Il assure aussi l'entretien et la réparation de ceux qui 
sont situés sur le réseau supérieur, en plus de prendre en charge et d'assumer, 
parfois à 100%, le coût de ces travaux sur le réseau local. 

Le Ministère entend conserver l'entière responsabilité des ponts et des ouvrages 
d'art situés sur le réseau supérieur, à l'exception de ceux qui sont localisés sur 
des tronçons de routes nationales ou régionales à faible vocation de transit à 
l'intérieur des agglomérations urbaines importantes. 

D'autre part, les municipalités assumeront la responsabilité des ponts et des 
ouvrages d'art du réseau local. 

Quant aux viaducs urbains permettant de traverser des autoroutes et pour 
lesquels des protocoles ont déjà été conclus avec le Ministère, le partage actuel 
de responsabilité sera maintenu. 





3. W 
1V1 esures de soutien 
financier et technique 

Le partage des responsabilités proposé sera accompagné de diverses mesures de soutien 
technique et financier afin que les municipalités locales et, le cas échéant, les MRC, 
disposent des ressources nécessaires pour assumer adéquatement leurs nouvelles respon-
sabilités. 

3.1 Mesures de soutien financier 

Le ministère des Transports établira à l'intention des municipalités locales et des 
MRC trois programmes d'aide à l'égard de l'entretien et de l'amélioration du 
réseau local. Ces programmes viseront quelque 40 350 kilomètres, soit près de 
31 700 kilomètres de chemins locaux des niveaux 1 et 2 relevant actuellement 
du Ministère et plus de 8 650 kilomètres de chemins de même catégorie qui 
sont actuellement sous la responsabilité des municipalités locales. 

3.1.1 L'aide à la prise en charge 

La prise en charge du réseau local aura des incidences différentes selon l'am-
pleur du réseau transféré et la capacité financière des municipalités. L'effort 
financier requis pour l'entretien et la conservation de ce réseau a été évalué à 
3 000 $ par kilomètre, sur la base des dépenses actuelles des municipalités pour 
ce type de réseau. Ce montant représente un effort normalisé qui devra être 
ajusté selon les municipalités en fonction de l'état du réseau et de l'effort 
nécessaire pour assurer l'entretien hivernal compte tenu des facteurs climati-
ques propres au territoire. 

Un programme de compensation, auquel une somme de 51 millions de dollars 
sera affectée, permettra de limiter à 0,20$ par 100 dollars de richesse foncière 
uniformisée l'effort requis de la part des municipalités pour l'entretien et la 
conservation du réseau local. Ce programme compensera entièrement l'effort 
financier au-delà de ce niveau. À cette fin, l'effort requis de la part de chaque 



municipalité sera évalué en considérant la longueur et l'état du réseau routier 
local (niveaux 1 et 2) transféré par le Ministère ainsi que la longueur du réseau 
de même classe déjà à la charge de la municipalité. Le Ministère procédera au 
cours de 1991 à une évaluation de l'état des chemins locaux dont la respon-
sabilité sera confiée aux municipalités afin d'intégrer cette information dans 
l'évaluation de l'effort requis de la part des municipalités et dans le calcul de la 
compensation à verser. 

3.1.2 L'aide aux projets d'amélioration 

Le programme d'aide à l'amélioration du réseau local sera maintenu et augmen-
té afin de contribuer à la réalisation de projets d'amélioration sur l'ensemble du 
réseau local à la charge des municipalités ou des MRC. Le budget annuel de ce 
programme sera de 50 millions $ et l'aide versée sera établie en fonction du 
coût des projets retenus et de l'implication financière des municipalités. 

3.1.3 L'aide à la réfection des ponts et autres ouvrages d'art 

La réfection et l'amélioration des ponts et autres ouvrages d'art feront également 
l'objet d'un programme d'aide auquel un montant de 14 millions de dollars sera 
affecté annuellement. Cette aide s'appliquera aux ponts et ouvrages d'art du 
réseau local de même qu'à ceux situés sur le réseau supérieur sous la respon-
sabilité des municipalités. Le montant versé sera établi en fonction de l'urgence 
et de l'importance des travaux à réaliser de même qu'en fonction de la capacité 
financière des municipalités concernées. 

3.2 Mesures de soutien technique 

Le Ministère compte offrir un soutien technique aux municipalités et aux MRC 
en ce qui a trait à la gestion des routes locales des niveaux 1 et 2, afin de leur 
permettre d'assumer adéquatement cette nouvelle responsabilité. 

Ce soutien se traduira par des activités de formation et par la diffusion de 
documents portant sur les méthodes et techniques d'intervention. Le Ministère 
désignera dans ses bureaux de district des répondants dont la tâche sera de 
conseiller les agents municipaux et de leur assurer l'accès à l'expertise technique 
nécessaire. 

Le Ministère apportera également un soutien dans certains domaines spécifi-
ques exigeant une expertise plus poussée, comme dans le cas de l'inspection et 
de l'entretien des ponts et autres ouvrages d'art. 



Conclusion 

Le nouveau partage des responsabilités à l'égard du réseau routier qui est 
proposé dans le présent document implique un changement majeur quant aux 
rôles du ministère des Transports et des municipalités locales et régionales. 

Cette réforme permettra au ministère des Transports de concentrer ses efforts 
sur le réseau supérieur, répondant ainsi davantage à sa mission originale. Par 
ailleurs, les municipalités, qui deviendront responsables de la majeure partie de 
la voirie locale en milieu rural, seront en mesure d'intervenir efficacement dans 
la gestion de ce réseau. 

Conscient des défis nouveaux auxquels sera confronté le milieu municipal, le 
gouvernement mettra en place des mesures de soutien technique et financier 
afin de doter les municipalités et les MRC des ressources et de l'expertise 
nécessaires à ce secteur d'activités. 

En définitive, la réforme envisagée permettra au citoyen d'être plus près des 
instances responsables du réseau routier local qui le dessert directement et 
quotidiennement. 





Cadre de classification 
fonctionnelle 
C'est la fonction d'une route qui détermine sa classe. Ainsi, la démarche de 
classification a consisté à répertorier les différentes fonctions qu'une route peut 
remplir et à regrouper ces fontions selon leur importance, pour en arriver à une 
hiérarchie du réseau routier. 

Les catégories de routes retenues par le Ministère et qui ont fait l'objet d'une 
classification sont les suivantes: 

Le réseau autoroutier 

Ce réseau regroupe l'ensemble des infrastructures autoroutières. L'auto-
route est définie comme une voie de communication à chaussées sépa-
rées, exclusivement réservée à la circulation rapide, ne comportant 
aucun croisement à niveau et accessible seulement en des points aména-
gés à cet effet. Les fonctions routières propres à ce réseau sont identiques 
à celles des réseaux national et régional. Cependant, les autoroutes 
constituent une classe distincte compte tenu de leurs caractéristiques 
particulières de construction et d'exploitation. 

Le réseau national 

Ce réseau comprend les axes routiers interrégionaux et il sert de liaison 
entre les agglomérations principales (généralement de 25 000 habitants 
et plus). Les circuits touristiques majeurs et l'accès aux équipements de 
transport d'importance internationale ou nationale (aéroports, traverses, 
ports) font également partie de ce réseau. 



Le réseau régional 

Les routes classées dans cette catégorie servent de lien entre les agglomé-
rations secondaires (généralement de 5 000 à 25 000 habitants) de 
même qu'entre celles-ci et les agglomérations principales. De plus, elles 
desservent de petites agglomérations (moins de 5 000 habitants) à voca-
tion industrielle, de même que des stations touristiques majeures et des 
équipements de transport d'importance régionale. 

Le réseau collecteur 

Les routes collectrices permettent de relier les petites agglomérations 
(moins de 5 000 habitants) à celles qui sont plus importantes, directe-
ment ou par l'intermédiaire d'une route de classe supérieure. Les routes 
assurant la liaison entre de petites agglomérations isolées et des dessertes 
maritimes ou aériennes font également partie de ce réseau, de même 
que les principaux accès à des parcs gouvernementaux, à des stations 
touristiques d'importance régionale et à des aéroports locaux importants. 

Le réseau local de niveau 1 

Ce réseau permet de relier entres elles les petites agglomérations. Les 
routes servant de voie de rechange à une route de classe supérieure pour 
assurer un lien entre de petites agglomérations et des agglomérations 
plus importantes font également partie de cette classe. Enfin, le réseau 
local de niveau 1 regroupe les accès aux parcs industriels, aux industries 
lourdes, aux centres de ski locaux importants, aux traverses, aux aéro-
ports locaux, ainsi qu'aux sites d'enfouissement sanitaire supramunici-
paux. 

Le réseau local de niveau 2 

La principale vocation de ce réseau consiste à donner accès à la popula-
tion rurale établie sur le territoire en permanence. Font partie de ce 
réseau les routes donnant accès aux résidences et aux exploitations 
agricoles, aux industries, aux centres touristiques et récréatifs, aux ports 
locaux, aux équipements municipaux, de même qu'aux services de 
santé et d'éducation. 



Le réseau local de niveau 3 

Ce réseau comprend les chemins conduisant à la propriété rurale non 
habitée. Les chemins donnant accès à la population qui occupe le 
territoire pendant l'été seulement font également partie de ce réseau. 

Il faut noter ici que le Ministère n'a pas procédé à un inventaire exhaustif 
de cette partie du réseau. Il en a classé uniquement les chemins déjà 
inclus dans son inventaire, notamment ceux qu'il est responsable d'en-
tretenir. Également, l'ensemble des rues municipales n'a pas été invento-
rié. Seules les rues dont l'entretien relève du Ministère ont été classées. 
Pour fins de classification, il a été convenu de regrouper ces rues dans le 
réseau local de niveau 3. 

Le réseau d'accès aux ressources 

Les chemins compris dans cette classe conduisent à des zones d'exploi-
tation forestière et minière, à des installations hydro-électriques, à des 
zones de récréation et de conservation sous juridiction gouvernementale 
(parcs, réserves fauniques, ZEC, etc.) ou encore à des carrières exploitées 
par le ministère des Transports. La majeure partie du réseau d'accès aux 
ressources relève du ministère de l'Énergie et des Ressources. Le minis-
tère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Hydro-Québec et la Société 
de développement de la Baie-James se partagent le reste de ce réseau. 

Le Ministère a classé dans cette catégorie seulement les chemins sous sa 
responsabilité et ceux sous la responsabilité des municipalités. Ces che-
mins sont situés essentiellement en territoire municipalisé. 





Kilométrage du réseau 
routier entretenu par 
le ministère des Transports 





Kilométrage du réseau routier 
entretenu par le ministère 
des Transports 

Municipalité régionale de comté Réseau Réseau Réseau Total 

N° Nom 
supérieur local 1 et 2 local 3 

001 Communauté urbaine de Québec 377 37 11 425 

002 Communauté urbaine de Montréal 455 — 4 459 

003 Communauté régionale de l'Outaouais 455 328 3 786 

010 Nord du Québec 569 103 45 717 

098 Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent 152 — — 152 

100 Les Iles-de-la-Madeleine 126 76 3 205 

110 Avignon 186 230 18 434 

120 Bonaventure 218 327 23 568 

130 Pabok 177 115 7 299 

140 La Côte-de-Gaspé 328 54 9 391 

150 Denis-Riverin 265 130 55 450 

160 Matane 219 258 71 548 

170 La Matapédia 273 541 4 818 

180 La Mitis 203 385 2 590 

190 Rimouski-Neigette 165 364 16 545 

210 Le Fjord-du-Saguenay 556 629 73 1 258 

230 Lac-Saint-Jean-Est 243 412 51 706 

240 Le Domaine-du-Roy 363 238 18 619 

260 Maria-Chapdelaine 212 379 22 613 

300 Témiscouata 395 671 51 1 1 1 7 

310 Les Basques 129 264 56 449 

315 Rivière-du-Loup 247 399 83 729 

320 Kamouraska 272 404 42 718 

325 L'Islet 303 431 47 781 

330 Montmagny 266 259 22 547 

335 Les Etchemins 181 497 112 790 

340 Beauce-Sartigan 274 462 29 765 

345 L'Amiante 291 563 14 868 

350 Robert-Cliche 161 318 21 500 

355 La Nouvelle-Beauce 186 392 33 611 

360 Bellechasse 308 613 85 1 006 

365 Desjardins 70 124 10 204 

370 Les Chutes-de-la-Chaudière 211 186 9 406 

375 Lotbinière 326 537 21 884 

378 Portneuf 367 495 3 865 

380 La Jacques-Cartier 97 163 1 261 

385 L'île-d'Orléans 70 14 — 84 

390 La Côte-de-Beaupré 198 51 1 250 



Kilométrage du réseau routier 
entretenu par le ministère 
des Transports 

Municipalité régionale de comté Réseau Réseau Réseau Total 

N° Nom 
supérieur local 1 et 2 local 3 

395 Charlevoix 286 188 4 478 
398 Charlevoix-Est 172 150 12 334 
405 L'Érable 203 396 9 608 
410 Arthabaska 421 870 12 1 303 
415 Drummond 372 889 — 1 261 
420 Nicolet-Yamaska 264 421 11 696 
425 Bécancour 225 392 33 650 
435 Francheville 453 395 16 864 
440 Le Centre-de-la-Mauricie 174 156 5 335 
450 Maskinongé 241 387 22 650 
470 Mékinac 206 190 3 399 
480 Le Haut-Saint-Maurice 141 68 — 209 
510 Le Granit 306 367 54 727 
520 Le Haut-Saint-François 360 714 6 1 080 
530 Coaticook 240 717 4 961 

540 Memphrémagog 329 535 2 866 
560 Sherbrooke 197 249 3 449 
570 Le Val-Saint-François 330 603 6 939 
580 Asbestos 140 290 6 436 
600 Brome-Missisquoi 297 822 11 1 130 
610 Le Haut-Richelieu 235 486 6 727 
615 Les Jardins-de-Napierville 202 406 3 611 
620 Le Haut-Saint-Laurent 207 645 12 864 
625 Beauharnois-Salaberry 120 213 24 357 
628 Vaudreuil-Soulanges 378 404 6 788 
632 Roussillon 187 182 1 370 
634 Champlain 218 — — 218 

635 La Vallée-du-Richelieu 248 208 — 456 

640 Rouville 213 281 8 502 

645 La Haute-Yamaska 244 395 17 656 
650 Acton 130 224 — 354 

655 Les Maskoutains 291 640 5 936 
660 Le Bas-Richelieu 172 251 — 423 
665 Lajemmerais 256 158 — 414 
670 Laval 184 — — 184 

671 Deux-Montagnes 84 89 1 174 

672 Mirabel 170 237 1 408 

673 Thérèse-De Blainville 125 43 2 170 



Kilométrage du réseau routier 
entretenu par le ministère 
des Transports 

Municipalité régionale de comté Réseau Réseau Réseau Total 

N° Nom 
supérieur local 1 et 2 local 3 

674 Les Moulins 122 81 — 203 

676 L'Assomption 137 80 — 217 

678 D'Autray 304 374 12 690 

680 Joliette 97 141 6 244 

682 Montcalm 144 271 — 415 

684 La Rivière-du-Nord 132 197 5 334 

686 Argenteuil 188 277 4 469 

687 Les Pays-d'en-Haut 165 186 2 353 

689 Les Laurentides 373 317 4 694 

690 Matawinie 372 462 3 837 

710 Papineau 294 360 1 655 

730 La Vallée-de-la-Gatineau 419 399 3 821 

740 Pontiac 237 465 1 703 

750 Antoine-Labelle 593 333 — 926 

810 Témiscamingue 416 424 25 865 

820 Rouyn-Noranda 290 367 1 658 

830 Vallée-de-l'Or 369 213 — 582 

850 Abitibi 524 736 53 1 313 

890 Abitibi-Ouest 373 705 56 1 134 

910 Minganie 265 — 4 269 

920 Sept-Rivières 190 48 — 238 

930 Manicouagan 516 48 19 583 

940 La Haute-Côte-Nord 182 95 11 288 

990 Caniapiscau 230 — — 230 

TOTAL 25 847 31 689 1 590 59126 





LE FINANCEMENT DES SERVICES 
POLICIERS DE BASE DISPENSÉS PAR LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC AUX MUNICIPALITÉS 

PROPOSITION GOUVERNEMENTALE 

Ministère des Affaires municipales 
Document déposé à la 
Table Québec-Municipalités 
Québec, le 14 décembre 1990 





Table des matières 
Le financement des services policiers de base dispensés 
par la Sûreté du Québec aux municipalités 

1 La nature des services policiers 145 

2 Le coût des services policiers 146 

3 La tarification 148 

4 Résultats 151 

Liste des tableaux, de la figure et de l'annexe 

Tableau 1 Coût des services municipaux de police dans les 
municipalités de 20000 habitants et moins 
actuellement desservies 147 

Tableau 2 Modalités de tarification par tranche de population 148 

Tableau 3 Exemple d'application pour une municipalité de 
6 790 habitants 149 

Figure 1 Financement des services policiers: proposition 
de tarification 150 

Tableau 4 Application de la tarification aux municipalités par 
classe de population 150 

Annexe 1 Proposition de tarification des services policiers de base 
dispensés par la Sûreté du Québec 153 





L e financement des services 
policiers de base dispensés 
par la Sûreté du Québec aux 
municipalités 

1 La nature des services policiers 

Les services policiers peuvent être subdivisés en deux grandes catégories, soit les 
services de base et les services spécialisés. 

Par services policiers de base, on entend généralement une présence policière 
permanente sur un territoire donné, de façon à répondre à toute situation 
d'urgence susceptible de compromettre la paix, l'ordre et la sécurité publique 
ou de mettre en danger la vie d'une personne. Un tel service implique un temps 
de réponse raisonnable en fonction de l'urgence de l'appel et d'un achalandage 
normalement prévisible. Un service minimum de base doit également assurer 
une intervention efficace dans le traitement initial de tout acte criminel. Le 
service de base implique donc la présence de policiers pouvant entreprendre et 
mener à terme l'enquête dans tout cas de flagrant délit et de crime mineur et 
pouvant également, dans le cas de crimes majeurs, exécuter toute action 
urgente et nécessaire à la poursuite éventuelle de l'enquête par une unité 
spécialisée. Le service policier de base, tel que défini précédemment, est celui 
que tout citoyen devrait normalement attendre d'un corps de police municipal. 

Les services spécialisés viennent compléter les services de base et ils impliquent 
la disponibilité d'expertises particulières et d'équipements spécialisés et sophis-
tiqués (groupe d'intervention, renseignement, filature, polygraphie, plongée 
sous-marine, équipe de relations communautaires et de prévention, etc.). Le 
maintien de ces équipements et le développement de ces expertises supposent 
des investissements et une disponibilité de ressources financières qui dépassent 
les besoins et la capacité de payer de la majorité des municipalités du Québec, 
à l'exclusion des grandes agglomérations. 



Les services de base devraient relever du milieu local de façon à favoriser le 
rapprochement de la police avec la communauté qu'elle dessert et aussi à 
permettre des modalités d'organisation policière qui soient adaptées aux diffé-
rents milieux et qui reflètent les priorités locales en matière de services à la 
population. Il y a lieu de croire en effet que le maintien de l'ordre et de la paix 
publique, de même que l'observance des lois du Québec et des règlements 
municipaux, peuvent être assurés à moindre coût et en meilleure harmonie 
avec les besoins réels du milieu s'ils sont gérés par les autorités locales. À cet 
égard, divers modes d'organisation des services policiers peuvent être envisa-
gés: création d'un corps policier municipal autonome, entente avec une muni-
cipalité voisine disposant d'un corps de police ou création d'un nouveau service 
de police sous la responsabilité d'une entité de gestion intermunicipale regrou-
pant deux ou plusieurs municipalités. 

Il est prévisible cependant que la Sûreté du Québec devra continuer à l'avenir, 
tout comme c'est le cas présentement, à assurer une présence continue sur 
l'ensemble du territoire tout en fournissant des services de base à plusieurs 
municipalités qui ne pourront s'offrir de tels services de façon adéquate. C'est le 
cas notamment des petites municipalités qui n'ont pas la richesse foncière ou la 
densité de population suffisantes pour s'offrir des services de base. 

2 Le coût des services policiers 

La situation actuelle comporte des iniquités qu'il importe de corriger. En effet, 
certaines municipalités assument les coûts d'un corps policier autonome alors 
que des municipalités de taille comparable bénéficient des services de la Sûreté 
du Québec sans en assumer les coûts. De façon plus générale et en principe, il 
faut s'assurer que toutes les municipalités du Québec, peu importe leur taille et 
les modalités d'organisation qu'elles choisiront, assument une charge financière 
équivalente pour les services policiers de base qui sont dispensés à leur popula-
tion. 

La proposition de tarification des services policiers de base qui est présentée 
plus loin a été élaborée en tenant compte de ce qu'il en coûterait aux munici-
palités pour se doter d'un corps policier autonome, tout en représentant globa-
lement une perspective de tarification pour les services de la Sûreté du Québec 
inférieure au coût réel encouru par celle-ci. 



Le coût des services de base 
de la Sûreté du Québec 

La Sûreté du Québec évalue qu'il lui en a coûté quelque 216 millions de dollars 
en 1988-1989 pour dispenser des services policiers de base à l'ensemble des 
municipalités du Québec, y compris celles qui sont dotées d'un corps policier. 
Indexé en fonction de la croissance du budget de la Sûreté du Québec depuis 
1988-1989, le coût des services de base serait d'environ 250 millions de dollars 
en 1990-91. 

La répartition du budget de l'ensemble des 107 postes de la Sûreté du Québec 
entre les municipalités desservies par ces postes, sur la base de leur richesse 
foncière respective, indique qu'une dépense de l'ordre de 135 millions de 
dollars serait imputable aux municipalités qui ne disposent pas actuellement 
d'un corps policier. Il s'agit là d'une évaluation très conservatrice puisqu'elle est 
basée sur l'hypothèse implicite que les municipalités desservies par une police 
locale font appel aux services de la Sûreté du Québec dans la même mesure que 
les municipalités non desservies. 

Le coût des services policiers locaux 

Le tableau suivant indique que les quelque 140 municipalités de moins de 
20000 habitants, qui disposent d'un corps de police en 1990, assumeront des 
dépenses d'environ 103 millions de dollars à ce chapitre. Ces municipalités ne 
comprennent pas celles qui sont membres de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Tableau 1 

Coût des services municipaux de police dans les 
municipalités de 20000 habitants et moins actuellement desservies1 

Prévisions budgétaires 1990 

Classe de 
population 

Municipalités 
ayant un 

corps 
policier 

Budget 
municipal 

(millions $) 

Budget 
services 
policiers 

(millions $) 

En % du 
budget 

municipal 

Coût per 
capita 

$ 

Coût par 
100 $ de 
richesse 
foncière 

uniformisée 

0 à 3 000 25 56 5 8,9 87 0,19 

3 001 à 5 000 29 96 9 9,4 75 0,23 

5 001 à 20 000 86 752 89 11,8 100 0,31 

Total 
municipalités 140 904 103 11,4 97 0,30 

1. Sauf municipalités de la Communauté urbaine de Montréal. 



En extrapolant aux 1 277 municipalités et territoires non desservis par une force 
policière locale les coûts unitaires observés dans les municipalités qui sont 
dotées de services de police, on constate qu'il en coûterait 109 millions de 
dollars aux premières pour se doter d'un tel service. 

3 La tarification 

La tarification des services dispensés par la Sûreté du Québec aux municipalités 
qui ne sont pas desservies par un corps policier devrait s'inspirer des principes 
suivants : 

• la tarification devrait s'établir sur la base de la richesse foncière de 
chaque municipalité, cette richesse étant représentative à la fois de la 
capacité de payer et des besoins de protection de la population ; 

• les niveaux de tarification devraient être déterminés de façon à consti-
tuer une charge financière acceptable pour les petites municipalités, tout 
en comportant une incitation à une prise en charge des services, à 
mesure que s'accroît la taille des municipalités; 

• la tarification devrait reposer sur un principe de charge marginale pro-
gressive de façon à ce que les niveaux de tarification évoluent graduelle-
ment à mesure que s'accroît la population, en évitant les effets de seuils 
lorsqu'il y a changement de classe. 

Les modalités de la tarification proposée sont indiquées au tableau qui suit : 

Tableau 2 
Modalités de tarification par tranche de population 

Tranche de population Taux applicable à la tranche Taux effectif pour une municipalité 
de population1 située au milieu de la tranche de 

population 
1 à 3000 0,100 0,100 

3 001 à 5 000 0,475 0,194 

5 001 à 10000(2> 0,600 0,367 

1. Les taux sont exprimés en dollars par 100$ de richesse foncière uniformisée. 
2. Pour les municipalités de plus de 10000 habitants, le taux effectif est limité à 0,425 $ par 100$, ce 

qui correspond au taux applicable à une municipalité de 10000 habitants. 



De façon pratique, chaque municipalité qui n'est pas desservie par un corps 
policier municipal se verra imposer, sur sa richesse foncière uniformisée (rfu), 
une tarification déterminée en fonction de sa population. Cette tarification 
résultera de l'application, aux tranches de population successives, des taux 
indiqués au tableau précédent. À titre d'exemple, on trouvera ci-après le 
résultat de cette méthode pour une municipalité qui compterait 6 790 habitants. 

Tableau 3 

Exemple d'application pour une municipalité de 6 790 habitants 

Tranche de population Proportion de la tranche sur la 
population totale 

(1) 

Taux applicable 
à la tranche11 ' 

(2) 

Taux effectif 
appliqué à la 

tranche'11 

(3) = (1) x (2) 

1 ) Pour les 3 000 premiers 
habitants 3 000 - 6 790 = 44,2% 0,100 0,0442 

2) Pour les 2 000 habitants 
suivants 2 000 + 6 790 = 29,4% 0,475 

+ 
0,1397 

3) Pour chaque habitant 
en excédent de 5 000 
habitants 1 790 - 6 790 = 26,4% 0,600 

+ 
0,1584 

Total 6790 - 6 790 = 100,0% 0,3423 

1. Les taux sont exprimés en dollars par 100 $ de richesse foncière uniformisée. 



Telle qu'illustrée à la figure suivante, cette approche assure une tarification 
stable pour les municipalités de moins de 3 000 habitants. Cette tarification 
évolue progressivement par la suite et plafonne finalement pour les municipali-
tés de plus de 10000 habitants. Le tableau en annexe indique également, par 
tranche de population, le taux effectif par 100$ de richesse foncière uniformi-
sée qui serait imposé aux municipalités non desservies par un corps de police. 

Figure 1 

Financement des services policiers 
Proposition de tarification 

Taux effectif (par 100$ de richesse foncière uniformisée) 

0,5 - , 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Population (en milliers) 



Résultats 

L'application des paramètres identifiés précédemment aux 1 277 municipalités 
et territoires du Québec qui ne possèdent pas de corps policier donne les 
résultats globaux suivants : 

Tableau 4 

Application de la tarification aux municipalités par classe de population 

Tarification applicable 

Classe de Nombre de 
population municipalités'1' (000$) (par 100$ de rfu) (en $ per capita) 

0 à 3000 1 149 32,6 0,10 28 

3 001 à 5 000 89 16,1 0,18 48 

5 001 à 10 000 32 19,4 0,33 94 

10001 et + 7 11,2 0,43 126 

1 277 7^3 0 1 6 44 

1. Incluant les territoires non organisés en municipalités, au nombre de 30. 

Cette tarification représente, pour l'ensemble des municipalités et territoires qui 
seraient touchés, un coût moyen de 44$ per capita et de 0,16$ par 100$ de 
richesse foncière uniformisée. 





Annexe 1 

Proposition de tarification 
des services policiers de base 
dispensés par la Sûreté du Québec 

Population de la 
municipalité 

Taux effectif par 100$ 
de richesse foncière 

uniformisée1 

$ 

Population de la 
municipalité 

Taux effectif par 100$ 
de richesse foncière 

uniformisée1 

$ 

1 à 3 000 0,100 6 600 0,335 
3100 0,112 6 700 0,339 
3 200 0,123 6 800 0,343 
3 300 0,134 6 900 0,346 
3 400 0,144 7000 0,350 
3 500 0,154 7100 0,353 
3 600 0,163 7200 0,357 
3 700 0,171 7 300 0,360 
3 800 0,179 7 400 0,363 
3 900 0,187 7500 0,367 
4 000 0,194 7600 0,370 
4100 0,201 7 700 0,373 
4 200 0,207 7800 0,376 
4 300 0,213 7900 0,378 
4 400 0,219 8 000 0,381 
4 500 0,225 8100 0,384 
4600 0,230 8 200 0,387 
4 700 0,236 8 300 0,389 
4800 0,241 8400 0,392 
4900 0,245 8500 0,394 
5 000 0,250 8600 0,396 
5100 0,257 8 700 0,399 
5 200 0,263 8 800 0,401 
5 300 0,270 8900 0,403 
5 400 0,276 9000 0,406 
5 500 0,282 9100 0,408 
5 600 0,287 9200 0,410 
5 700 0,293 9300 0,412 
5 800 0,298 9 400 0,414 
5 900 0,303 9 500 0,416 
6 000 0,308 9 600 0,418 
6100 0,313 9 700 0,420 
6 200 0,318 9 800 0,421 
6 300 0,322 9 900 0,423 
6400 0,326 10000 et + 0,425 
6 500 0,331 

1. Taux effectif obtenu par l'application des taux marginaux suivants: 
Tranche de population 

1 à 3000 = ,10 $ par 100$ de rfu 
3 001 à 5 000 = ,475$ par 100$ de rfu 
5 001 à 10 000 = ,60 $ par 100$ de rfu 
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L e réaménagement 
du régime de taxation 
des places d'affaires 

Introduction 
Le régime actuel de taxation des places d'affaires a engendré plusieurs pro-
blèmes qui ont contribué à sa remise en question autant de la part du monde 
municipal que du monde des affaires. Ce régime est en vigueur depuis la 
réforme de la fiscalité municipale de 1980. Depuis cette date, il a fait l'objet 
d'une attention particulière de la part de comités d'étude, de commissions et de 
groupes de travail créés pour examiner des problèmes de fiscalité locale. Ces 
études ont généralement conclu que le régime actuel de la taxe d'affaires posait 
un certain nombre de difficultés d'application, notamment en ce qui regarde la 
base d'imposition, la confection et la gestion du rôle de valeur locative des 
places d'affaires et le plafonnement du taux d'imposition de cette taxe. 

En 1986, la Commission d'étude sur les municipalités, créée par l'Union des 
municipalités du Québec, recommandait le remplacement de ce régime par 
une taxe foncière spéciale applicable aux immeubles autres que résidentiels. 
Elle reprenait en quelque sorte la proposition contenue dans le rapport qu'avait 
soumis, en 1982, le Comité technique sur la fiscalité municipale au Comité 
Québec-Municipalités. 

Compte tenu des considérations des groupes d'étude qui ont analysé la ques-
tion de la taxation des places d'affaires depuis 1980 et face aux revendications 
émanant du monde municipal et du monde des affaires, la Table Québec-
Municipalités redonnait, en 1988, le mandat au comité technique sur la fiscalité 
d'apporter un nouvel éclairage sur le régime de taxation des places d'affaires et 
d'étudier des solutions de remplacement possibles. 



Le comité technique avait alors étudié trois options, soit : 

• le maintien du régime actuel, mais sur la base d'une taxe appliquée 
à l'occupant et établie à partir d'une valeur locative représentant un 
pourcentage fixe de la valeur foncière de l'immeuble; 

• l'introduction d'une taxe d'affaires imposée soit à l'occupant soit au 
propriétaire, sur la base de la valeur foncière et en fonction de la 
superficie occupée; 

• l'abolition du régime actuel de la taxe d'affaires et son remplace-
ment par une taxe foncière spéciale sur le secteur non résidentiel 
imposée au propriétaire. 

Le comité privilégia la dernière option comme solution de rechange au régime 
actuel. Vu le caractère majeur du changement proposé, le comité technique 
recommanda la poursuite des études dans le sens de l'option privilégiée. Quant 
à la Table Québec-Municipalités, elle n'a pu se prononcer sur le projet en raison 
du caractère urgent de certains autres dossiers traités par le comité technique. 

Bref, depuis 1980, un certain consensus s'est dégagé quant à la solution à 
envisager pour remplacer le régime actuel de taxation des places d'affaires. 



régime de taxation 
des places d'affaires 

1.1 Description du régime 

La Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2,1) permet l'imposition 
facultative d'une taxe à l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, d'une 
place d'affaires ou d'un local où s'accomplit une activité économique ou 
administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, 
un métier, un art ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain 
ou d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf 
un emploi ou une charge dans une corporation municipale. Cette taxe constitue 
une taxe personnelle directe à l'occupant. 

La base d'imposition de la taxe d'affaires est la valeur locative du lieu d'affaires 
où s'exerce une des activités mentionnées précédemment. Cette valeur est, en 
principe, établie sur la base du loyer annuel brut le plus probable qui provien-
drait de la location de l'unité d'évaluation ou de la partie de cette unité qui 
représente la place d'affaires ou le local, en vertu d'un bail renouvelable 
d'année en année et selon les conditions du marché, en incluant les taxes 
foncières et les frais d'exploitation. Par ailleurs, le prix ou la valeur des services 
qui ne sont pas liés à l'immeuble sont exclus. 

Malgré cette disposition, les municipalités régies par le Code municipal conser-
vent le privilège de prélever une taxe d'affaires sur la base de permis d'exploita-
tion ou de licences dont le coût maximal, prescrit par la Loi, ne peut excéder 
300 dollars annuellement. 

La Loi stipule aussi que le taux de la taxe d'affaires ne peut excéder 5,5 fois le 
taux global détaxation1 dans une municipalité. On avait estimé en 1980 que les 
valeurs locatives représentaient, dans l'ensemble, 12% des valeurs foncières 

1. Le taux global de taxation (TGT) constitue un indicateur de l'effort fiscal moyen dans une municipalité. Il est égal au 
quotient obtenu de la division du total des taxes foncières et des compensations pour services municipaux par 
l'évaluation foncière imposable uniformisée. 



non résidentielles. Le fait d'appliquer au rôle des valeurs locatives un taux de 
taxe qui peut représenter jusqu'à 5,5 fois le taux global de taxation équivaut à 
une taxe foncière pouvant atteindre jusqu'à 66,6% du taux global de taxation 
(12% x 5,5 = 66,6%). La taxe d'affaires constitue donc une surcharge pouvant 
égaler jusqu'aux deux tiers du niveau général des charges foncières dans une 
municipalité. 

Toutes les places d'affaires ne sont pas sujettes à l'imposition de la taxe d'af-
faires. En effet, cette taxe ne peut être imposée à l'égard des activités mention-
nées dans l'article 236 de la Loi sur la fiscalité municipale. À titre d'exemples, 
mentionnons les activités exercées par des organismes publics comme le gou-
vernement fédéral, le gouvernement du Québec, les établissements des réseaux 
de l'éducation et des affaires sociales et les exploitations agricoles. Cependant, 
la Loi sur la fiscalité municipale prévoit un régime de compensations tenant lieu 
de la taxe d'affaires pour les activités exercées par le gouvernement du Québec, 
la Société immobilière du Québec et la Société de la Place des Arts. 

Le gouvernement du Canada, quant à lui, ne paie pas de compensations tenant 
lieu de taxes d'affaires pour ses activités administratives, mais seulement pour 
les activités exercées par certaines de ses sociétés d'État, équivalentes à celles 
que l'on retrouve dans le secteur privé1. La raison invoquée par le gouverne-
ment fédéral est que la taxe d'affaires constitue une taxe personnelle au loca-
taire alors qu'il ne paie que la taxe imposée au propriétaire. Cependant, les 
ministères fédéraux paient une taxe assimilée à la taxe d'affaires lorsqu'il s'agit 
d'une compensation pour un service spécifique à l'immeuble, telle que la taxe 
d'eau et de services de la ville de Montréal. 

1.2 Rendement de la taxation des places d'affaires 

Avant de présenter les données sur le rendement de la taxe d'affaires, il est utile 
de souligner que plusieurs formes de compensations pour services, de même 
que certains permis ou surtaxes, peuvent être assimilés à la taxe d'affaires. Cela 
est particulièrement vrai dans le cas de la ville de Montréal. C'est pourquoi, dans 
les tableaux et la discussion qui suivent, toutes ces compensations sont considé-
rées au même titre que la taxe d'affaires. 

1. Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités, Annexe IV 



Tableau 1 

Rendement de la taxation des places d'affaires ou de son équivalent 
Prévisions budgétaires de 1990 
(en millions de dollars) 

Municipalités desservies par un OPT 

Ville de 72 autres Total Autres Total 
Montréal municipalités municipalités 

1. ASSIETTE IMPOSABLE: 

• taxe d'affaires 221,6 259,7 481,3 87,1 568,4 

• taxe d'eau et de services 
basée sur la valeur 
locative 138,5 s/o 138,5 s/o 138,5 

• surtaxe sur l'excédent de 
200 000$ 12,2 s/o 12,2 s/o 12,2 

• permis d'occupation 
commerciale 17,0'" s/o 17,0 2,3 19,3 

Sous-total 389,3 259,7 639,0 89,4 738,4 

2. ASSIETTE NON 
IMPOSABLE: 

Gouvernement du Québec 

• taxe d'affaires 12,2 18,1 30,3 1,7 32,0 

• taxe d'eau et de services 
basée sur la valeur 
locative 3,7 s/o 3,7 s/o 3,7 

• surtaxe sur l'excédent de 
200 000$ 0,3 s/o 0,3 s/o 0,3 

Sous-total 16,2 18,1 34,3 1,7 36,0 

Gouvernement du Canada 

• taxe d'affaires 0,3 1,3 1,6121 0,2<2) 1,8 

• taxe d'eau et de services 
basée sur la valeur 
locative 0,7 s/o 0,7 s/o 0,7 

• surtaxe sur l'excédent de 
200 000 $ 0,4 S/o 0,4 s/o 0,4 

Sous-total 1,4 1,3 2,7 0,2 2,9 

Total 406,9 279,1 686,0 91,3 777,3 

s/o: Sans objet. 
1. Estimation basée sur l'hypothèse que les permis d'occupation commerciale représentent 80% du 

total des licences et permis. 
2. Estimation basée sur la tendance passée. 



En 1990, l'ensemble des municipalités ont prévu percevoir 738,4 millions de 
dollars en taxes et 38,9 millions de dollars en compensations, soit un montant 
total de 777,3 millions. Le tableau 1 de la page précédente présente le rende-
ment de toutes les taxes et compensations payées par les occupants de places 
d'affaires, incluant la taxe d'eau et la surtaxe de la ville de Montréal. Les 
municipalités desservies par un organisme public de transport (OPT) ont prévu 
un rendement de 686 millions de dollars, ou 88 % du total des sommes perçues 
sous forme de taxe d'affaires pour tout le Québec. 

1.3 Situation particulière de la ville de Montréal 

À l'égard des établissements industriels et commerciaux, la ville de Montréal a 
un régime fiscal particulier qui est fort différent de celui des autres municipalités 
du Québec. En plus de la taxe d'affaires, la ville de Montréal perçoit sur les 
établissements industriels une taxe d'eau et de services imposée à un taux de 
7,5% de la valeur locative et un permis d'occupation commerciale. De plus, les 
établissements industriels et commerciaux dont la valeur imposable excède 
200 000 $ sont sujets à une taxe de 0,10 $/100 $ d'évaluation sur l'excédent. Ce 
régime de taxation rapporte 389,3 millions de dollars en taxes et 1 7,6 millions 
en compensations provenant des gouvernements du Canada et du Québec. 
Ainsi, la ville de Montréal encaisse plus de 50% de l'ensemble des recettes de la 
taxe d'affaires ou de son équivalent, perçues par les municipalités du Québec. 

Tableau 2 

Ville de Montréal 
Rendement de la taxation des places d'affaires ou de son équivalent 
Prévisions budgétaires de 1990 
(en millions de dollars) 

Taxation Compensations Total 

Gouv. du 
Québec 

Couv. du 
Canada 

Taxe d'affaires 221,6 12,2 0,3 234,1 

Taxe d'eau et de services 138,5 3,7 0,7 142,9 

Surtaxe industrielle et commerciale 12,2 0,3 0,4 12,9 

Permis d'occupation commerciale 17,0 — — 17,0 

Total 389,3 16,2 1,4 406,9 



Donc, la ville de Montréal dispose déjà d'un régime fiscal particulier relatif au 
secteur non résidentiel qui génère près de 172 millions de dollars, en plus des 
234 millions provenant de la taxe d'affaires. Il faudra considérer toutes ces taxes 
dans le réaménagement du régime de taxation des places d'affaires et envisager 
des dispositions particulières pour la ville de Montréal. 





ï^roblématique du régime de 
taxation des places d'affaires 

La remise en question du régime de taxation des places d'affaires est motivée 
par des problèmes inhérents à sa base d'imposition, à sa gestion et au plafonne-
ment de son taux. 

Coût de gestion d'un rôle locatif 

La gestion du régime comporte des coûts élevés, comparativement à d'autres 
formes de taxation, en ce qui a trait à la confection du rôle et sa tenue à jour, à 
la perception de la taxe, aux litiges et aux mauvaises créances. Cette situation 
s'explique par le fait qu'il s'agit d'une taxe personnelle à l'occupant de la place 
d'affaires et qu'il est difficile pour les municipalités de suivre les déplacements 
de ceux qui omettent de payer leurs taxes, notamment en milieu urbain. De 
plus, l'absence de liens sur l'immeuble, contrairement aux taxes foncières, 
entraîne une augmentation du nombre de mauvaises créances pour les munici-
palités. 

Selon des estimations effectuées lors des travaux du comité technique en 1988, 
la conjugaison des facteurs mentionnés précédemment fait en sorte que le 
système actuel accapare, en frais de gestion, entre 6 % et 7 % du rendement de 
la taxe d'affaires, comparativement à des coûts administratifs de 2 % à 3 % du 
rendement des taxes foncières pour le rôle d'évaluation foncière. Ce serait donc 
une économie brute de l'ordre de 40 millions de dollars que l'abolition du 
régime actuel de taxation des places d'affaires basée sur le rôle de valeur 
locative procurerait aux municipalités. 



2.2 Détermination de la valeur locative 
et de la proportion médiane 
La définition imprécise de la valeur locative et le fait que les baux ne soient pas 
enregistrés rendent difficile la détermination du loyer brut ajusté d'une place 
d'affaires au moment de déterminer la valeur locative. Une telle situation 
engendre une base de données peu fiable qui touche la qualité des rôles de 
valeurs locatives et complique l'approbation des proportions médianes par le 
ministère des Affaires municipales. 

2.3 Politique du gouvernement fédéral 

Étant donné que la taxe d'affaires est imposée à l'occupant, le gouvernement 
fédéral s'est toujours opposé à payer des compensations tenant lieu de taxes 
d'affaires, contrairement au gouvernement du Québec. Toutefois, des entre-
prises du gouvernement fédéral ayant des activités comparables à celles de 
l'entreprise privée paient la taxe d'affaires. Ce comportement entraîne un 
manque à gagner appréciable pour les municipalités que l'on estime aujour-
d'hui à près de 77 millions de dollars sur la base des données de 1986. 

2.4 Régime non universel 

En 1979, les représentants municipaux avaient convenu d'introduire un régime 
universel de taxation des places d'affaires s'appliquant à la fois aux municipalités 
urbaines et rurales. On proposait que la taxe d'affaires imposée sur la base de la 
valeur locative devienne la seule forme de taxation des places d'affaires au 
Québec, limitant ainsi l'utilisation des licences et des permis aux seules activités 
nécessitant un contrôle de la part des municipalités. À cause des difficultés 
d'application d'un régime universel, notamment par les petites municipalités où 
les coûts de gestion seraient trop élevés par rapport au rendement de la taxe, le 
gouvernement accepta, en 1980, de maintenir temporairement un double 
régime de taxation des places d'affaires, soit les licences et permis pour les 
petites municipalités et la taxe sur la valeur locative pour les municipalités 
urbaines. 

Sur la base des données de 1989, 336 municipalités sur 1 462 disposaient d'un 
rôle locatif, ce qui signifie que la plupart des petites municipalités sont privées 
d'un certain potentiel de taxation. 



Plafonnement du taux 
de la taxe d'affaires 

Le dépôt du rôle d'évaluation foncière de nouvelle génération de la Commu-
nauté urbaine de Montréal (CUM) pour 1988 a provoqué une baisse du taux 
global de taxation à cause de la hausse des valeurs foncières. Dans certaines 
municipalités de la C U M où le taux de la taxe d'affaires atteignait le maximum 
que permet la Loi, on a assisté à une baisse de la part relative de cette taxe dans 
l'ensemble des recettes en 1988. 

Des pressions sont venues du monde municipal pour que soit augmenté le taux 
maximal permis, afin de maintenir la part relative de cette taxe par rapport à 
l'ensemble des recettes et ainsi éviter un transfert de fardeau fiscal des contri-
buables non résidentiels aux contribuables résidentiels. Les municipalités aime-
raient donc disposer d'une plus grande latitude à l'égard du plafonnement de la 
taxe d'affaires. 





T ; — — 
-Lie regime propose : une 
taxe foncière sur le secteur 
non résidentiel 

Signification de la mesure proposée 

La mesure proposée préconise l'abolition du régime actuel de taxation des 
places d'affaires et son remplacement par une taxe foncière supplémentaire qui 
serait imposée sur les immeubles non résidentiels. Cela signifie que la taxe 
actuellement imposée par une municipalité à l'occupant, qu'il soit propriétaire 
ou locataire, d'un établissement où s'exerce une activité visée par cette taxe 
céderait la place à un régime de taxation touchant le propriétaire et qui serait 
basée sur la valeur de l'immeuble. 

Cette taxe marquerait l'introduction d'un système de taxation comportant des 
taux différenciés, soit un taux pour le secteur résidentiel et un taux cumulatif 
pour le secteur non résidentiel comprenant la taxe foncière générale et la taxe 
foncière aux activités non résidentielles. 

L'introduction de cette taxe foncière aux activités non résidentielles impliquerait 
l'abolition du rôle de valeur locative. Dans le cas de la ville de Montréal, cela 
conduirait à l'abolition des taxes d'eau et de services qui sont imposées actuel-
lement à un taux de 7,5% de la valeur locative. De plus, la surtaxe de 
0,10$/100$ d'évaluation sur la valeur excédant 200 000$ d'évaluation impo-
sée par la ville de Montréal ainsi que le permis d'occupation des places d'af-
faires seraient également abolis. 

Par ailleurs, le rendement de toutes les taxes imposées selon le régime actuel 
serait récupéré avec la mise en place du nouveau régime. En outre, le principe 
du crédit de taxe à la petite et moyenne entreprise serait conservé selon les 
dispositions actuelles, mais avec les adaptations nécessaires à la nouvelle taxe. 

Enfin, cette taxe serait facultative pour les municipalités, tout comme l'actuelle 
taxe d'affaires. 



3.2 Immeubles visés par la nouvelle taxe foncière 

Le remplacement du régime actuel de taxation des places d'affaires par une taxe 
foncière sur les activités non résidentielles ne modifierait aucunement le régime 
fiscal particulier qui s'applique à certaines catégories de contribuables, notamment 
les propriétaires d'exploitations agricoles, d'exploitations forestières et de terrains 
vagues. Le régime fiscal des immeubles appartenant à des personnes visées à 
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ne serait pas modifié non plus. 
Quant aux immeubles sujets à des compensations calculées sur la base de taux 
véritables de taxation, leurs propriétaires, notamment les gouvernements du Canada 
et du Québec, paieraient des compensations tenant lieu de la nouvelle taxe. 

Tableau 3 

Définition de l'assiette de la taxe foncière 
sur le secteur non résidentiel 

I ASSIETTE DES IMMEUBI ES IMPOSABLES 

A ASSUIETTIS À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES ACTIVITÉS NON RÉSIDENTIELLES 

- établissements industriels et commerciaux1 (terrains et bâtiments) 

- partie imposable des terrains de golf 

- partie non résidentielle des immeubles mixtes 

- tiers occupants2 

B NON ASSUJETTIS À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES ACTIVITÉS NON RÉSIDENTIELLES 

- exploitations agricoles 

- immeubles forestiers 

- terrains vagues 

II ASSIETTE DES IMMEUBLES NON IMPOSABLES 

A SUJETS A DES COMPENSATIONS 

- immeubles du gouvernement du Canada 

- immeubles du gouvernement du Québec 

- immeubles de gouvernements étrangers et d'organismes internationaux 

B SUJETS À AUCUNE COMPENSATION 

- immeubles des réseaux de la santé, des services sociaux et de l'éducation 

- tout autre immeuble exempt en vertu de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. 

1. Incluant les sociétés d'État et les mandataires du gouvernement du Québec, imposés au même titre 
que tous les autres contribuables imposables. 

2. Les tiers occupants autres qu'une personne mentionnée dans l'article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale sont imposés en vertu de l'article 208 de la même loi. 



Enfin, les recettes provenant de la nouvelle taxe ne seraient pas incluses dans les 
recettes admissibles servant au calcul du taux global de taxation et de la 
péréquation, comme c'est le cas actuellement pour la taxe d'affaires. Ceci 
implique que le nouveau régime n'aurait pas d'impact pour le gouvernement du 
Québec en ce qui a trait au programme de compensations tenant lieu de taxes 
sur les immeubles des réseaux de l'éducation et des affaires sociales, au pro-
gramme de péréquation et à certains programmes gouvernementaux où le taux 
global de taxation est utilisé. 

Quant aux immeubles mixtes, l'introduction de la nouvelle taxe suppose que les 
rôles d'évaluation contiendront toutes les informations nécessaires pour dépar-
tager l'usage résidentiel de l'usage non résidentiel. Les municipalités devront 
alors recueillir l'information nécessaire. L'importance que prendront les recettes 
de la nouvelle taxe et la nécessité de bien identifier les activités justifient la 
séparation des valeurs résidentielles et des valeurs non résidentielles des immeu-
bles mixtes. 

Pour les municipalités qui exploitent déjà le champ de taxation des places 
d'affaires, il sera relativement simple de déterminer les immeubles qui sont 
touchés par la nouvelle taxe foncière. 

3.3 Plafonnement du rendement 
de la nouvelle taxe foncière 

3.3.1 Justification 

Il est nécessaire de fixer des balises à la taxation locale des entreprises afin de 
maintenir le caractère concurrentiel du système fiscal global. Les taxes locales 
représentent des charges importantes pour les entreprises et elles peuvent 
devenir déterminantes pour leur localisation ou le maintien de leur situation 
financière. 

Par ailleurs, le plafond peut se justifier par le besoin d'éviter d'alourdir davan-
tage le fardeau des taxes municipales affectant le secteur non résidentiel, plus 
particulièrement dans le cas des municipalités mono-industrielles. 

3.3.2 Détermination du plafond 

Le plafond du taux de la taxe foncière s'appliquant sur le secteur non résidentiel 
peut être déterminé soit en fonction du rendement actuel de la taxe d'affaires 
soit en fonction de son rendement potentiel. 



Tableau 4 

Taxation des places d'affaires ou son équivalent 
Prévisions budgétaires de 1990 
(en millions de dollars) 

Rendement Champ potentiel Rendement/champ 
potentiel (%) 

Ville de Montréal 406,9 484,6 84,0 

Autres municipalités 370,4 538,9 68,7 

Total 777,3 1 023,5 75,9 

Sur la base des données de 1990, l'ensemble des municipalités ont prévu 777,3 
millions de dollars en taxes d'affaires ou son équivalent, soit 76 % du rendement 
potentiel si les taux maximaux permis par la Loi avaient été appliqués partout. 
Donc, l'ensemble des municipalités n'utilisent actuellement que les trois quarts 
du rendement potentiel de la taxe d'affaires ou son équivalent. Afin de ne pas 
pénaliser les municipalités, on se doit d'évaluer le plafond du nouveau régime 
en fonction du rendement potentiel de la taxe d'affaires. 

Nous savons que le rendement potentiel de la taxe d'affaires est fonction du 
taux maximum permis par la Loi sur la fiscalité municipale lors de l'imposition de 
la valeur locative des places d'affaires soit 5,5 fois le taux global de taxation de 
la municipalité. Ce multiple avait été fixé en se basant sur une valeur locative qui 
correspondait approximativement à 12% de la valeur foncière des biens-fonds 
industriels et commerciaux dans l'ensemble des municipalités au moment de la 
réforme de la fiscalité municipale de 1980. On voulait alors que le taux 
maximum de la taxe d'affaires corresponde à 66,6% du taux global de taxation 
s'il avait été établi sur la base de la valeur foncière, c'est-à-dire 5,5 fois 12 %. 

Pour actualiser le potentiel de taxation des places d'affaires, il faut détermi-
ner l'importance des valeurs locatives par rapport aux valeurs foncières sur 
la base des données de 1990. On constate que la valeur locative des places 
d'affaires imposables et de celle des immeubles du gouvernement du Qué-
bec pour l'ensemble des municipalités correspond actuellement à 1 3,6% de 
la valeur foncière des biens-fonds industriels et commerciaux et de ceux du 
gouvernement du Québec. En tenant compte de cette proportion pour établir 
un taux maximal sur la base foncière, on aurait un taux équivalent à près de 
75% du taux global de taxation, soit 13,6% x 5,5. Cependant, certaines 
municipalités présentent un pourcentage supérieur à 1 3,6 % et imposent déjà 
la taxe d'affaires au taux maximal. Pour ces dernières, si le taux maximum de 
la nouvelle taxe foncière sur les activités non résidentielles était fixé à 75% du 
taux global de taxation, ce plafond serait insuffisant pour récupérer le rende-
ment potentiel de la taxe d'affaires. Afin de permettre à ces municipalités de 



récupérer ce potentiel, on a pris le plus haut pourcentage observé comme base 
pour déterminer le plafond de la nouvelle taxe, soit 16,4 %. 

En conséquence, le plafond du taux de la nouvelle taxe serait fixé à 90 % du taux 
global de taxation (16,4% x 5,5). Cependant, pour la ville de Montréal, la 
récupération de la taxe d'eau et de services, des permis d'occupation commer-
ciale ainsi que de la surtaxe nécessiterait un plafond plus élevé que pour les 
autres municipalités. Dans cette ville, le plafond serait de 165% du taux global 
de taxation. 

En résumé, pour assurer au moins le même potentiel de taxation sur le secteur 
non résidentiel, le taux de la nouvelle taxe foncière serait limité à : 

• 0,90 fois le taux global de taxation pour toutes les municipalités à 
l'exception de la ville de Montréal; 

• 1,65 fois le taux global de taxation pour la ville de Montréal. 

3.4 Impacts de l'introduction de la taxe foncière 
sur le secteur non résidentiel 
Une estimation a été réalisée pour mesurer l'impact du changement de régime 
pour les établissements industriels et commerciaux, les gouvernements du Qué-
bec et du Canada, les compensations tenant lieu de taxes pour les réseaux de la 
santé, des services sociaux et de l'éducation, le régime de péréquation et les 
quotes-parts des municipalités. Cette estimation prévoit la pleine récupération 
du potentiel actuel de la taxe d'affaires et du rendement de la taxe d'eau et de 
services, des permis d'occupation commerciale et de la surtaxe de la ville de 
Montréal, évaluée à 1 023,5 milliard de dollars sur la base des prévisions 
budgétaires de 1990. De plus, on n'a pas inclus les recettes de la nouvelle taxe 
dans les recettes admissibles servant au calcul du taux global de taxation et de la 
péréquation municipale. 

3.4.1 Impact global de la nouvelle taxe 

La mesure de l'impact brut du remplacement du régime actuel de taxation des 
places d'affaires par une taxe foncière touchant le secteur non résidentiel 
consiste à isoler l'effet du changement de régime sur le budget des municipali-
tés. Il s'agit d'un impact positif, ouvrant un champ potentiel supplémentaire de 
206,5 millions de dollars pour l'ensemble des municipalités. 

D'une part, pour les municipalités qui imposent présentement une taxe d'af-
faires, ceci s'explique par le fait que les nouvelles recettes proviendraient de 
l'assujettissement à la nouvelle taxe des immeubles fédéraux pour un montant 



de 80 millions de dollars et d'une augmentation du fardeau potentiel des 
entreprises de 101 millions. D'autre part, pour les municipalités qui n'imposent 
pas présentement la taxe d'affaires, l'impact, qui est évalué à 36 millions, 
proviendrait surtout de l'occupation du nouveau champ de taxation sur les 
établissements industriels et commerciaux. 

Tableau 5 

Impact brut pour l'ensemble des municipalités 
de l'abolition du régime actuel de taxation des places d'affaires 
et de l'introduction d'une taxe foncière sur le secteur non résidentiel 
(base de données de 1990, en milliers de dollars) 

Municipalités avec 
taxe d'affaires 

Municipalités sans 
taxe d'affaires 

Total 

Variation du potentiel d'imposition 178161 39 530 217 691 

• industries et commerces 100598 35 792 136 390 

• gouvernement du Québec (315) 1 697 1 382 

• gouvernement du Canada 77878 2 041 79919 

Compensation tenant lieu 
de taxes sur les réseaux (11 224) 0 (11 224) 

Péréquation 0 0 0 

Quotes-parts (87) 87 0 

Total 166850 39617 206 467 

3.4.2 Impact pour les établissements 
industriels et commerciaux 

Les entreprises paient actuellement 738 millions de dollars en taxe d'affaires ou 
l'équivalent. Ce rendement correspond aux trois quarts du potentiel que les 
municipalités ont à leur disposition à l'égard de ces taxes. En effet, les entre-
prises auraient eu à payer un montant supplémentaire de 238 millions de dollars 
si les municipalités avaient imposé la taxe d'affaires au taux maximal permis par 
la Loi. Le champ potentiel actuel à l'égard des entreprises est donc de 976 
millions de dollars. 

L'introduction de la nouvelle taxe impliquerait un fardeau potentiel supplémen-
taire de 136 millions de dollars pour les entreprises, soit une augmentation de 
14% par rapport au potentiel actuel. 



3.4.3 Impact pour le gouvernement du Québec 

Pour le gouvernement du Québec, l'introduction de la nouvelle taxe sur le 
secteur non résidentiel occasionnerait une baisse de déboursés de 9,8 millions 
de dollars. Cette baisse provient de l'effet combiné de la diminution des 
compensations tenant lieu de taxes à l'égard des réseaux de l'éducation et des 
affaires sociales (11,2 millions) et de l'augmentation des compensations tenant 
lieu de taxes à l'égard de ses propres immeubles (1,4 million). 

En ce qui concerne les compensations tenant lieu de taxes à l'égard des réseaux, 
la baisse est attribuable à la situation particulière de la ville de Montréal, comme 
on le verra à la page suivante. 

3.4.4 Impact pour le gouvernement du Canada 

Pour le gouvernement du Canada, l'assujettissement de ses immeubles au 
paiement de compensations tenant lieu de taxes occasionnerait des déboursés 
de 80 millions de dollars, ce montant s'ajoutant au potentiel évalué à 4 millions 
de dollars pour 1990. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral ne paie de 
compensations tenant lieu de taxes d'affaires que pour les locaux où s'exercent 
des activités similaires à celles du secteur privé. 

Par ailleurs, en raison de l'immunité fiscale que l'article 125 de la Loi constitu-
tionnelle de 1867 accorde aux terres et aux propriétés appartenant au Canada 
ou à une province, le gouvernement fédéral, contrairement au gouvernement 
du Québec, s'est donné un pouvoir discrétionnaire en matière d'évaluation et 
de taxation foncières. En raison de l'ampleur du montant supplémentaire qu'il 
aurait à assumer et de ce pouvoir tout à fait particulier, on pourrait supposer que 
le gouvernement fédéral tenterait, de diverses façons, d'éviter le paiement des 
compensations liées à la taxe foncière sur les activités non résidentielles. Cepen-
dant, puisque le nouveau régime équivaudrait à celui qui est pratiqué ailleurs au 
Canada, notamment en Ontario,le gouvernement fédéral devra payer de telles 
compensations. 

3.4.5 Impact pour la ville de Montréal 

Contrairement aux autres municipalités, dans le cas de la ville de Montréal, on 
doit tenir compte du rendement de la taxe d'eau et de services, de la surtaxe sur 
les immeubles industriels et commerciaux et des permis d'occupation commer-
ciale en plus du rendement de la taxe d'affaires lorsqu'il s'agit d'évaluer le 
potentiel des taxes actuelles provenant du secteur non résidentiel, soit un total 
de 485 millions de dollars. 

Pour la ville de Montréal, l'introduction du nouveau régime amènera des recettes 
supplémentaires de 10,6 millions de dollars, comme on le voit au tableau 6. 



Par ailleurs, notons que dans le calcul du TGT de la ville de Montréal, on exclut 
les recettes de la taxe d'affaires, comme pour toutes les autres municipalités, 
mais que l'on inclut les recettes de la taxe d'eau et de services et celles de la 
surtaxe. Le rendement de ces deux taxes spéciales, qui est de l'ordre de 156 
millions de dollars en 1990 (voir tableau 2), hausse de façon substantielle le taux 
global de taxation de la ville de Montréal. Ceci implique qu'elle bénéficie, dans 
les faits, d'un plafond au chapitre de la taxe d'affaires non pas de 5,5 fois le taux 
global de taxation, mais d'environ 9 fois, si ce taux était calculé comme partout 
ailleurs. Or, l'abolition de ces deux taxes spéciales, combinée à l'exclusion des 
recettes de la nouvelle taxe foncière sur le secteur non résidentiel dans le calcul 
du taux global de taxation, occasionnerait une diminution de ce dernier. 

La chute du taux global de taxation aurait notamment pour effet d'occasionner 
une baisse des compensations tenant lieu de taxes sur les réseaux de l'éduca-
tion, de la santé et services sociaux de plus de 11,2 millions de dollars. 

Tableau 6 

Impact brut pour la ville de Montréal 
de l'abolition du régime de taxation des places d'affaires 
et de l'introduction d'une taxe foncière sur le secteur non résidentiel 
(base de données de 1990, en milliers de dollars) 

Variation du potentiel d'imposition 1 7 475 

• industries et commerces (10 707) 

• gouvernement du Québec 5 208 

• gouvernement du Canada 22 974 

Compensation tenant lieu de taxes 

sur les réseaux (11 224) 

Péréquation 0 

Quotes-parts 4 404 

Total 10 655 

3.4.6 Impact sur la variation des quotes-parts 

Le changement de régime ferait en sorte que la contribution aux dépenses 
intermunicipales (communautés urbaines, organismes de transport en commun, 
MRC et régies intermunicipales) augmenterait de 0,1 million de dollars pour les 
municipalités avec taxe d'affaires et diminuerait par le fait même d'un montant 
correspondant pour les municipalités sans taxe d'affaires (voir tableau 5). 



La varitation des quotes-parts d'une municipalité à l'autre découlant d'un 
changement de régime resterait négligeable, compte tenu du montant global 
que les municipalités ont à payer en quotes-parts aux organismes intermunici-
paux, soit 857,5 millions de dollars sur la base des données de 1990. 

Il en est de même dans les communautés urbaines ou régionale lorsque l'on 
compare la part qu'auraient à assumer les villes-centres par rapport à celle des 
autres municipalités. La ville de Montréal verrait sa part pour le financement des 
dépenses intermunicipales passer de 55,6 % à 54,9 %. La ville de Québec verrait 
sa part demeurer à 41 %. Quant à la ville de Hull, elle verrait sa part augmenter 
de 42,5% à 46,8%. Pour cette dernière, malgré l'augmentation de sa quote-
part, il est à remarquer que l'introduction de la nouvelle taxe lui procurerait un 
champ potentiel supplémentaire de 23 millions de dollars, dont 15 millions 
proviendraient du gouvernement fédéral. 

Bref, au plan intermunicipal, le changement de régime suscité par une taxe 
foncière sur les activités non résidentielles ne comporte, de façon générale, 
aucun transfert fiscal significatif. 

Conclusion 

Le régime proposé comporterait des avantages certains : 

• il implanterait un régime universel qui répond aux aspirations expri-
mées lors de la réforme fiscale de 1980 ; 

• il ouvrirait un nouveau champ d'imposition aux petites municipali-
tés, pour lesquelles l'accès au champ de la taxe d'affaires sur la base 
de la valeur locative est limité en raison du coût trop élevé de la 
confection d'un rôle locatif; 

• il éliminerait les difficultés reliées à la confection et à la gestion d'un 
rôle des valeurs locatives des places d'affaires, ce qui se traduirait par 
une économie brute d'environ 40 millions de dollars pour les muni-
cipalités ; 

• il assujettirait le gouvernement fédéral au paiement d'une compen-
sation en fonction de la nouvelle taxe sur la valeur foncière du 
secteur non résidentiel (79 millions de dollars en compensations 
supplémentaires) ; 

• il éliminerait les plaintes relatives à la valeur locative des places 
d'affaires devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière 
(BREF) ; 



• il ne nécessiterait plus l'approbation de la médiane des valeurs 
locatives de la part du gouvernement; 

• il éliminerait les difficultés reliées à la perception de la taxe d'af-
faires, car la nouvelle taxe foncière sur le secteur non résidentiel 
créerait un lien direct sur l'immeuble pour garantir le paiement de la 
taxe et elle réduirait le nombre des comptes de taxe à expédier. 

Par contre, il faudrait voir à atténuer certains effets moins désirables que le 
nouveau régime est susceptible de produire: hausses de loyer pour certains 
organismes à but non lucratif qui sont locataires et actuellement exemptés de la 
taxe d'affaires; renégociation des baux commerciaux actuellement en vigueur 
avant terme pour tenir compte de la nouvelle taxe, qu'il y ait ou non une clause 
de révision ; locaux vacants dans les immeubles non résidentiels. 

L'implantation d'une taxe foncière sur les activités non résidentielles implique 
non seulement une récupération du champ potentiel du régime actuel de la 
taxe d'affaires, mais elle procure pour les municipalités un gain de 206 millions 
de dollars et une économie brute évaluée à 40 millions. Les petites municipali-
tés qui ne disposent pas d'un rôle des valeurs locatives profiteraient, quant à 
elles, d'un potentiel supplémentaire de taxation évalué à 40 millions de dollars. 
Le nouveau régime n'occasionne, de façon générale, aucun transfert fiscal 
important entre municipalités. Enfin, le gouvernement fédéral paierait sa juste 
part du financement des services municipaux. 
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î j e programme des 
compensations tenant lieu de 
taxes sur les immeubles des 
réseaux des affaires sociales 
et de leducation 

1.1 Brève description du régime actuel 

Les immeubles appartenant au gouvernement du Québec ou à son mandataire, 
la Société immobilière du Québec (SIQ), à certaines sociétés d'État1 et aux 
organismes publics et privés des réseaux de l'éducation et des affaires sociales 
sont exempts de toute taxe foncière, municipale et scolaire, en vertu de l'article 
204 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

En contrepartie, le gouvernement du Québec verse pour les immeubles exemp-
tés des compensations tenant lieu de taxes qui sont basées sur la valeur inscrite 
au rôle d'évaluation municipale. 

Deux régimes différents de compensations sont en vigueur. Un premier régime 
où les compensations sont établies sur la base du taux véritable de taxation 
(TVT) de la municipalité. Ce régime vise les immeubles appartenant au gouver-
nement du Québec, à la SIQ ainsi qu'à la Société de la Place des Arts. 

Un deuxième régime touche les immeubles publics et privés des réseaux des 
affaires sociales et de l'éducation, où les compensations sont versées sur la base 
du taux global de taxation2. Afin de déterminer le montant des compensations 
tenant lieu de taxes, on applique ce taux global de taxation (TGT) à un 

1. Les immeubles de la majorité des sociétés d'État sont imposables. 

2. Le taux global de taxation reflète l'effort fiscal global des contribuable;. Il est calculé en tenant compte de l'ensemble 
des revenus d'imposition perçus localement, à l'exception des revenus provenant de la taxe d'affaires et des 
compensations tenant lieu de taxes. 



pourcentage de la valeur des immeubles inscrits au rôle d'évaluation. En 1980, 
ces pourcentages étaient de 80% dans le cas des immeubles des réseaux des 
affaires sociales et de l'enseignement supérieur (collégial et universitaire) et de 
40% dans le cas des immeubles du réseau public et privé de l'enseignement 
primaire et secondaire. 

Depuis 1980, seul le pourcentage s'appliquant aux immeubles du réseau de 
l'enseignement primaire et secondaire a été augmenté, passant de 40% à 50% 
en 1984. 

Tableau 1 

Compensations versées par catégorie d'immeubles 
Gouvernement du Québec 
Prévisions budgétaires de 1990 
(en millions de dollars) 

Base sur 
laquelle les 

compensations 
sont versées 

Pour la 
taxe 

foncière 

Pour la 
taxe 

d'affaires 

Total % des revenus 
municipaux 

totaux 

Base sur 
laquelle les 

compensations 
sont versées 

Pour la 
taxe 

foncière 

Pour la 
taxe 

d'affaires $ % 

% des revenus 
municipaux 

totaux 

Gouvernement du 
Québec, SIQ, Société 
de la Place des Arts 

TVT1 appliqué 
à 100%de 
l'évaluation 37,8 32,0 69,8 22,6 1,1 

Réseaux 
-affaires sociales et 

enseignement 
supérieur 

TCT2 appliqué 
à 80% de 
l'évaluation 148,3 148,3 47,9 2,2 

-enseignement primaire 
et secondaire 
• public 
• privé 

TGT appliqué 
à 50% de 
l'évaluation 

82,5 
8,8 

- 82,5 
8,8 

26,7 
2,8 

1,2 
0,1 

Sous-total 91,3 - 91,3 29,5 1,4 

Sous-total (réseaux) 239,6 - 239,6 77,4 3,6 

Total 277,4 32,0 309,4 100,0 4,6 

1. TVT signifie taux véritable de taxation. 
2. TCT signifie taux global de taxation. 



Niveau actuel des compensations 
tenant lieu de taxes 
Comme on peut le constater au tableau 1, les compensations tenant lieu de 
taxes qui seront versées par le gouvernement en 1990 devraient totaliser 309,4 
millions de dollars. Quelque 77% de ce montant (239,6 millions de dollars) 
devrait être consacré au paiement de compensations pour les immeubles des 
réseaux des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement 
primaire et secondaire. 

Proposition concernant la révision 
du régime de compensations 
Il n'y a pas lieu de modifier le régime actuel touchant les immeubles appartenant 
au gouvernement provincial. Ce régime implique une pleine compensation 
basée sur la structure véritable de taxation. La politique du gouvernement du 
Québec à l'égard de ses propres immeubles est similaire à celle que pratiquent 
les autres provinces. 

Par contre, le gouvernement croit opportun de s'interroger sur l'importance de 
l'effort qu'il consacre aux compensations tenant lieu de taxes pour les réseaux 
en regard de ce qui se passe dans les autres provinces. En effet, le Québec est la 
province ayant la politique la plus généreuse à l'égard du paiement de compen-
sations pour ces immeubles. 

Partout au Canada, sauf au Nouveau-Brunswick, les écoles primaires et secon-
daires ne sont pas imposables, mais le Québec est la seule province à verser des 
compensations tenant lieu de taxes aux municipalités. Au Nouveau-Brunswick, 
les biens fonds des conseils scolaires sont sujets à la taxation municipale comme 
tous les autres immeubles du secteur public, et, par conséquent, le gouverne-
ment n'a pas à verser de compensations aux municipalités. Toutefois, comme la 
province finance à 100% les dépenses des conseils scolaires, elle assume en 
entier le fardeau des taxes foncières payées aux municipalités par les conseils 
scolaires. 

D'autre part, comme les écoles primaires et secondaires, les établissements 
d'enseignement supérieur ne sont pas imposables dans les autres provinces, 
outre le cas particulier du Nouveau-Brunswick. La plupart de ces immeubles 
exemptés ne font pas l'objet de compensations, sauf au Manitoba où la com-
pensation est basée sur le taux véritable de taxation. Par ailleurs, en Ontario et 
en Nouvelle-Écosse, la compensation n'est que partielle. 

Enfin, les autres provinces, à l'exception de l'île-du-Prince-Édouard, du Nou-
veau-Brunswick et du Yukon, exemptent de toute taxation locale les centres 



hospitaliers. Les seules provinces qui versent des compensations à l'égard de ces 
immeubles, et ce partiellement, sont la Nouvelle-Ecosse et l'Ontario. 

Ces constatations incitent donc le gouvernement à revoir la politique actuelle à 
l'égard des compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités pour 
les immeubles des réseaux des affaires sociales et de l'éducation. 

1.3.1 Pleine compensation pour les immeubles des réseaux 
des affaires sociales et de l'enseignement supérieur 

Le gouvernement verse actuellement pour les immeubles des réseaux des 
affaires sociales et de l'enseignement supérieur (hôpitaux, centres de services 
sociaux, cégeps, universités etc.) des compensations tenant lieu de taxes sur la 
base du TGT s'appliquant à 80% de la valeur des immeubles. Le montant versé 
en 1990 totalise 148,3 millions de dollars. 

À l'avenir, le gouvernement se propose de payer une compensation basée sur la 
pleine valeur de ces immeubles. Il va de soi que la vocation de ces immeubles 
déborde les besoins locaux. Pour des raisons de commodité administrative, 
cette augmentation serait établie sur la base d'un pourcentage du TGT corres-
pondant au TVT moyen de toutes les municipalités du Québec, calculé toutefois 
en ne tenant pas compte de la situation particulière de la ville de Montréal. 

En effet, la ville de Montréal est la seule municipalité qui lève trois taxes en plus 
du régime général de taxation: (1) une taxe d'eau et de services à l'égard des 
établissements industriels et commerciaux établie sur la base de la valeur 
locative, (2) une taxe olympique, et (3) une surtaxe sur la valeur excédant 
200000 dollars de l'évaluation foncière des immeubles industriels et commer-
ciaux. 

Comme le gouvernement ne verse pas de compensations pour la taxe d'affaires 
sur les immeubles des réseaux des affaires sociales et de l'enseignement supé-
rieur, il y aurait lieu de ne pas inclure, dans le calcul du TGT pour la ville de 
Montréal, le rendement de la taxe d'eau et de services de même que celui de la 
surtaxe foncière. En effet, ces taxes s'adressent uniquement au secteur non 
résidentiel et sont, par conséquent, assimilables à la taxe d'affaires. Ainsi, 
l'augmentation des compensations qui seront versées à la ville de Montréal 
devrait être calculée en utilisant un TGT modifié en conséquence. 



1.3.2 Abolition des compensations pour les immeubles du réseau 
de l'enseignement primaire et secondaire 

Le gouvernement verse actuellement pour les immeubles du réseau de l'ensei-
gnement primaire et secondaire des compensations tenant lieu de taxes qui sont 
basées sur le T C T s'appliquant à 50% de la valeur des immeubles. Le montant 
prévu pour 1990 totalise 91,3 millions de dollars, dont 82,5 millions pour les 
immeubles du réseau public et 8,8 millions pour les immeubles du secteur privé. 
Il est proposé d'abolir ces compensations. 

Mise à part la situation particulière qui prévaut au Nouveau-Brunswick, le 
Québec est la seule province à pratiquer une politique de compensations tenant 
lieu de taxes versées aux municipalités pour les écoles primaires et secondaires. 
De toute façon, l'importance du parc immobilier scolaire dépend en très grande 
partie des besoins locaux. Dans un tel contexte, il n'est pas opportun que le 
gouvernement compense les collectivités locales pour le coût des services 
qu'elles doivent se donner à elles-mêmes. 

1.4 Impact des mesures proposées 

1.4.1 Impact global 

Le tableau ci-dessous révèle que les mesures proposées entraîneraient une 
diminution de 80 millions de dollars ou 33,5% des compensations versées à 
l'ensemble des municipalités pour les réseaux des affaires sociales et de l'éduca-
tion. La perte reliée à l'abolition des compensations pour les immeubles des 
écoles primaires et secondaires, qui est évaluée à 91 millions de dollars, est en 
partie compensée par l'augmentation de 11 millions de dollars pour les réseaux 
des affaires sociales et de l'enseignement supérieur. 

Tableau 2 

Impact des mesures proposées pour 
la ville de Montréal et les autres municipalités 
Prévisions budgétaires de 1990 
(en millions de dollars) 

Situation actuelle Impact % % de diminution 
des revenus totaux 

Ville de Montréal 74,1 -13,7 -18,5 -0,8 

Autres municipalités 165,5 -66,6 -40,0 -1,4 

Total 239,6 -80,3 -33,5 -1,2 



1.4.2 Impact selon la taille des municipalités 

Si l'on considère les montants absolus des compensations, ce sont les petites 
municipalités (celles de moins de 10000 habitants) qui sont principalement 
touchées. Comme on peut le constater en consultant le tableau suivant, elles 
subissent une diminution de plus de 50% des compensations qui leur seront 
versées en en-lieux de taxes. On trouve en effet dans ces municipalités très peu 
d'immeubles des réseaux des affaires sociales et de l'enseignement supérieur 
qui bénéficieraient d'une augmentation des compensations, augmentation qui 
atténuerait la perte des compensations à l'égard des écoles primaires et secon-
daires. 

Cependant, en termes relatifs, c'est-à-dire en pourcentage de leurs revenus, 
cette perte est à peu près du même ordre dans toutes les classes de municipali-
tés, soit de 0,8% à 2 % de leurs revenus totaux. Pour les quelque 1200 
municipalités qui ont moins de 3 000 habitants, l'impact moyen est de 1,1 %. 

Tableau 3 

Impact des mesures proposées selon la taille des municipalités 
Prévisions budgétaires de 1990 
(en millions de dollars) 

Classe de population Situation actuelle Impact % % de diminution 
des revenus totaux 

0 à 999 1,6 -1,3 -81,3 -0,8 

1000 à 2999 8,4 -4,8 -57,1 -1,2 

3000 à 4999 10,7 -5,6 -52,3 -1,9 

5000 à 9999 13,2 -7,5 -56,8 -2,0 

10000 à 24 999 33,8 -13,2 -39,1 -1,3 

25 000 à 49 999 26,5 -11,1 -49,9 -1,3 

50000 à 99 999 50,5 -14,6 -28,9 -1,2 

100000 et plus 94,9 -22,3 -23,5 -0,9 

Total' 239,6 -80,3 -33,5 -1,2 

1. Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondissements. 

1.4.3 Impact pour les municipalités constituant 
les communautés urbaines et régionale 

Les villes de Montréal et de Hull sont moins touchées par le scénario proposé 
que les autres municipalités de leur communauté. Quant à la ville de Québec, 
elle est également moins touchée que les autres municipalités de la C U Q pour 
ce qui est de l'importance des pertes de revenus. 



Tableau 4 

Impact des mesures proposées pour les municipalités 
constituant les communautés urbaines et régionale 
Prévisions budgétaires de 1990 
(en millions de dollars) 

Situation actuelle Impact % % de diminution 
des revenus totaux 

CUM 
• Montréal 74,1 -13,7 -18,5 -0,8 
• autres municipalités 19,3 -9,3 -48,2 -1,1 

Total 93,4 -23,0 -24,6 -0,9 

CUQ 
• Québec 10,6 -2,8 -26,4 -1,0 
• autres municipalités 20,8 -3,9 -18,8 -1,4 

Total 31,4 -6,7 -21,3 •1,2 

CRO 
• Hull 3,2 -1,0 -31,3 -1,2 
• autres municipalités 3,5 -2,0 -57,1 -1,7 

Total -3,0 -44,8 -1,4 

Conclusion 

On peut retenir que le nouveau régime permettra d'augmenter les compensa-
tions tenant lieu de taxes pour les immeubles des réseaux des affaires sociales et 
de l'enseignement supérieur de façon à ce que le gouvernement paie une 
pleine compensation. Cette augmentation serait calculée selon un pourcentage 
du TGT. Par ailleurs, le nouveau régime abolira les compensations tenant lieu de 
taxes versées pour les immeubles du réseau de l'enseignement primaire et 
secondaire des secteurs public et privé. 





2. 
JLies droits sur les 
divertissements 

À l'heure actuelle, la majorité des municipalités imposent un droit sur les 
divertissements, qui représente 10% du prix d'entrée des spectacles dits d'amu-
sement (le cinéma, les spectacles de théâtre, de musique, de chanson, de danse 
et les événements sportifs). En 1990, les municipalités devraient percevoir un 
peu plus de 25 millions de dollars de droits sur les divertissements. 

Ce droit s'apparente, en fait, à une taxe à la consommation tant par le taux, qui 
se rapproche de celui imposé par le gouvernement du Québec sur les ventes au 
détail, que par le fait qu'il s'applique au prix des divertissements payé par les 
consommateurs. Dans ce contexte, le droit sur les divertissements est un cas 
vraiment unique, puisque toutes les taxes à la consommation relèvent du 
gouvernement provincial. Afin de corriger cette situation, les droits sur les 
divertissements seraient éliminés à compter du 1er janvier 1992. 





3 # y 

.Lies droits sur les mutations 
immobilières 

Actuellement, les municipalités ont la possibilité d'assujettir les ventes de biens 
immobiliers à un droit imposé à l'acheteur sur la valeur de l'immeuble, incluant 
le terrain. Le taux permis est de 0,3 de 1 % pour la partie du prix de vente 
inférieure ou égale à 50000 dollars et de 0,6 de 1 % sur l'excédent. Chaque 
municipalité est libre d'imposer ou non ces droits sur les mutations immobi-
lières. 

En 1990, 926 municipalités imposent un droit sur les mutations immobilières. 
Les municipalités prévoient en retirer des revenus de 76,7 millions de dollars en 
1990, soit 1,2 % de leurs recettes de sources locales. 

Même si le régime actuel est facultatif, les taux sont prescrits par la loi et les 
municipalités n'ont aucune latitude à cet égard. À l'heure actuelle, les taux au 
Québec sont parmi les plus bas au Canada. Par exemple, en Ontario, le taux 
peut varier entre 0,5% pour la partie du prix de vente inférieure ou égale à 
55 000 dollars et 1 % sur la partie comprise entre 55 001 dollars et 250 000 dol-
lars. De plus, le régime y est obligatoire. 

Tableau 5 

Droits sur les mutations immobilières en Ontario 

Taux Immeuble Imposition sur partie du prix de vente 

0,5 % Tout immeuble 55 000$ et moins 

1,0% Tout immeuble entre 55001 $ et 250000$ 

1,5% Immeuble autre que résidentiel et résidentiel 
de plus de deux unités familiales plus de 250000$ 

1,5% Immeuble résidentiel de une ou deux unités 
familiales entre 250001 $ et 400000$ 

2,0% Immeuble résidentiel de une ou deux unités 
familiales plus de 400000$ 



Afin de permettre aux municipalités du Québec d'augmenter leurs recettes 
provenant des droits sur les mutations immobilières, le taux pourrait être aug-
menté à 0,5% sur la partie de la valeur de l'immeuble inférieure ou égale à 
50000 dollars et à 1 % sur l'excédent. Ces taux seraient identiques à ceux en 
vigueur en Ontario sur les immeubles de 250 000$ et moins. De plus, afin de 
mettre toutes les municipalités sur le même pied, le nouveau régime serait 
obligatoire et non plus facultatif. 

Des recettes supplémentaires estimées à 43,1 millions de dollars pourraient 
ainsi être perçues par les municipalités. 



4 • L e s amendes reliées 
à l'application du Code 
de la sécurité routière 

La Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux sont responsables de 
l'application du Code de la sécurité routière dans les territoires relevant de leurs 
juridictions respectives. 

Afin d'améliorer la sécurité routière et d'actualiser le montant des amendes 
prévues au Code de la sécurité routière, le ministre des Transports a déposé en 
novembre 1990 un projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière. 

Les amendes pour vitesse excessive seront augmentées substantiellement. Dès 
l'adoption du projet de loi, les frais de base lors de l'émission d'un billet 
d'infraction seront réduits de 25 $ à 15 $. Toutefois, les amendes additionnelles 
pour chaque tranche complète de cinq kilomètres/heure au-delà de la vitesse 
permise seront modifiées de la façon suivante : 

Tableau 6 

Comparaison des amendes actuelles et proposées pour excès de vitesse 

Excédent de vitesse Amendes 

Actuelles 

par tranche de 5 km 

Proposées 

1 à 20 km 5,00$ 10,00$ 

21 à 30 km 5,00 $ 15,00 $ 

31 à 45 km 10,00$ 20,00$ 

46 à 60 km 10,00$ 25,00$ 

61 km et plus 20,00$ 30,00 $ 



En outre, certaines autres catégories d'amende non reliées à la vitesse seront 
modifiées. Les principaux ajustements touchent notamment les infractions sui-
vantes : 

Tableau 7 

Comparaison des amendes actuelles et proposées 
pour certaines catégories d'infractions 

Catégorie d'infraction Amende actuelle Amende proposée 

Utilisation d'un détecteur de radar 200$ à 300$ 500 $ à 1 000 $ 

Non-utilisation de la ceinture de sécurité/casque 
de moto 

45$ à 80$ 80 $ à 100 $ 

Non respect des règles de la circulation 30$ à 60$ 60 $ à 100 $ 

Non respect de la signalisation 60$ à 100$ 100$ à 200$ 

Dépassements interdits 100 $ à 200 $ 200 $ à 300 $ 

La révision de l'ensemble des amendes prévues au Code de la sécurité routière 
devrait entraîner une hausse de revenus de 20 millions de dollars annuellement 
pour les municipalités. 



5. T 
i-j'immatriculation des 
véhicules municipaux 

Actuellement, les véhicules municipaux bénéficient d'un tarif d'immatriculation 
privilégié. Le droit exigé n'est que de 3 dollars par véhicule, alors que les droits 
payés pour des véhicules équivalents appartenant à l'entreprise privée ou des 
particuliers sont nettement plus élevés, comme l'illustre le tableau suivant: 

Tableau 8 

Droits d'immatriculation de certains véhicules automobiles 
Québec, année 1990 
(en dollars) 

Véhicules Droits payés par les 
municipalités 

Droits payés par les 
autres propriétaires 

de véhicules 
Commerciaux 
0 à 3 000 kg 3 99 

3 001 à 8000 3 193 

8001 à 10000 3 263 
10000 kg et + 3 350 

Camions 
2 essieux 3 001 à 4 000 kg 3 250 

2 essieux 4 000 kg 3 450 

3 essieux 3 850 

4 essieux 3 1 250 

5 essieux 3 1 700 

6 essieux 3 2 300 

Autobus 
0 à 3 000 kg 3 99 

3 001 à 8000 3 275 

8001 à 10000 3 375 
10000 kg et + 3 500 

Motocyclette 3 36 



Il s'agit là d'un privilège inéquitable à l'égard de l'ensemble des propriétaires de 
véhicules qui paient le plein tarif. Afin que l'ensemble des usagers du réseau 
routier soient traités de la même façon, il serait souhaitable d'abolir ces privi-
lèges. Il en résulterait des coûts supplémentaires de 6,0 millions de dollars pour 
les municipalités. 



L e programme de 
financement des 
municipalités régionales 
de comté 

Le programme relatif au fonctionnement des municipalités régionales de comté 
(MRC) a été mis sur pied par le ministère des Affaires municipales dans le but 
d'aider financièrement ces organismes à défrayer leurs dépenses de fonctionne-
ment au titre de l'aménagement du territoire. 

Le montant de l'aide financière est établi en fonction de divers paramètres tels 
la population, la densité de population, l'éloignement et la nécessité du trans-
port aérien; pour chacune des MRC, sur la base de l'année 1988, cette aide 
représente une somme variant entre 70000 $ et 100 000 $ et ces montants sont 
indexés pour les années subséquentes jusqu'à la fin du programme qui est 
prévue en décembre 1992. Au total, pour l'année financière 1990-1991, ce 
Drogramme d'aide représente des déboursés de l'ordre de 7,6 millions de dol-
ars pour le gouvernement. 

Le programme d'aide financière au fonctionnement des MRC a été utile afin 
d'encourager la création, le démarrage et le développement de ces organismes 
au cours des dix dernières années. Maintenant, on peut affirmer que les MRC 
ont acquis suffisamment de force et de maturité pour fonctionner de façon 
efficace sans aucune aide gouvernementale. 

Pour ces raisons, il apparaît opportun de laisser se terminer en décembre 1992 
le programme d'aide au fonctionnement des MRC. 





L — 

JL_Je programme de 
péréquation municipale 

La réforme de la fiscalité municipale de 1980 a prévu la mise en place d'un 
programme de péréquation. Ce programme vise à assurer aux municipalités les 
plus démunies un minimum de revenus qui leur permettra d'offrir à leurs 
contribuables certains services jugés essentiels. Cet apport de revenus est quali-
fié d'inconditionnel puisque ce sont les élus locaux qui allouent ces sommes aux 
services qu'ils jugent prioritaires. 

Dans le cadre d'une révision du partage des responsabilités entre le gouverne-
ment et les municipalités, l'enveloppe actuelle sera augmentée de quelque 20 
millions de dollars pour atteindre 50 millions. Ce montant servirait à atténuer 
l'impact des modifications éventuelles pour les municipalités les plus déficientes 
au plan financier. 

Par ailleurs, le gouvernement est conscient que la formule de répartition du 
programme actuel comporte certains problèmes d'application. 

En effet, pour identifier les municipalités bénéficiaires, le processus consiste à 
comparer la richesse foncière per capita de chaque municipalité avec la richesse 
foncière per capita de l'ensemble des municipalités du Québec. Lorsque la 
richesse foncière d'une municipalité est inférieure à un certain pourcentage de 
la richesse de l'ensemble des municipalités, un montant de péréquation est 
calculé en multipliant cet écart par les recettes de taxes. 

Or, les montants consentis et le nombre de bénéficiaires ont pris une ampleur 
imprévisible. Des 17,7 millions de dollars versés à 538 municipalités en 1988, 
les fonds sont passés à quelque 30 millions de dollars au bénéfice de 665 
municipalités en 1989. Les prévisions pour l'année 1990 portaient le montant à 
40 millions de dollars et près de 50% des municipalités du Québec devenaient 
bénéficiaires. De façon à maintenir les coûts du programme autour de 30 
millions de dollars, le gouvernement en accord avec les municipalités a réduit 
de 66,7% à 63% le pourcentage de la richesse foncière moyenne du Québec 
utilisé pour déterminer la péréquation en 1990. Ce pourcentage doit être de 
nouveau diminué à 61,4 % pour 1991. 



Les rôles d'évaluation foncière de nouvelles générations, notamment celui de la 
C U M pour l'imposition de 1988, et la flambée des prix du marché immobilier 
ont augmenté de façon substantielle la richesse foncière des centres urbains et, 
par conséquent, la richesse foncière moyenne pour tout le Québec. L'écart 
entre les municipalités pauvres et riches s'en est trouvé accentué, sans qu'il y ait 
nécessairement eu une détérioration de la capacité financière des municipalités. 
Le régime de péréquation doit donc être revu en profondeur afin de consacrer 
l'argent disponible au bénéfice des municipalités véritablement dans le besoin. 



-Lie programme de 
compensations transitoires 

La proposition gouvernementale visant à transférer de nouvelles responsabilités 
financières aux administrations municipales comporte dans certains cas un 
étalement des impacts sur deux exercices financiers municipaux, ceux de 1992 
et de 1993, ou, encore, une entrée en vigueur en 1993 seulement. 

Toutefois, malgré cet assouplissement, des municipalités subiraient à terme, en 
1993, des augmentations de taxes nettement supérieures à la moyenne de leur 
catégorie. Afin d'atténuer l'impact sur les contribuables municipaux de l'aug-
mentation des dépenses locales suscitée par la révision du partage des respon-
sabilités, le gouvernement envisage de mettre en place un régime de 
compensations transitoires d'une durée de trois ans, soit de 1992 à 1994. 

Les compensations prévues seraient les suivantes : 

L'objectif de ce régime de compensations transitoires serait de faire en sorte que 
la hausse de l'effort de taxation foncière (à l'exception de la taxation sur le 
secteur non résidentiel liée au financement du transport en commun) de 
chaque municipalité découlant des diverses mesures de la réforme ne dépasse 
pas 25% en 1993, par rapport à la situation actuelle. 

La compensation sera calculée en déterminant d'abord, pour chaque municipa-
lité, un «impact sujet à compensation». 

Millions de dollars 

1992 (première année de la réforme) 

1993 (plein impact de la réforme) 

1994 (50% de la compensation de 1993) 

1995 

20,5 

10,2 

10,5 



Il serait calculé de la façon suivante : 

Impact des mesures provoquant un manque à gagner pour les 
municipalités 

Moins : 

• Impact de certaines mesures entraînant une hausse des revenus 
(droits sur les mutations immobilières, amendes, péréquation, 
compensations tenant lieu de taxes) 

• Transport en commun (taxation non résidentielle) 

Égale : 

Impact sujet à compensation 

L'impact sujet à compensation sera ensuite exprimé en dollars par 100$ de 
richesse foncière uniformisée. Si cet indicateur est supérieur à 25% du taux 
global de taxation uniformisé de la municipalité de 1990, une compensation 
sera accordée à cette municipalité pour plafonner l'augmentation à 25%. 

La première année, soit en 1992, la compensation versée dépendra de l'importance 
des mesures qui seront en vigueur cette année-là par rapport à l'ensemble des 
mesures qui seront prévues pour 1993. Par exemple, si 75 % des mesures affectant 
une municipalité étaient en vigueur en 1992, la compensation transitoire versée 
cette année-là serait égale à 75 % de la compensation calculée pour 1993. 

En 1994, la compensation devrait être égale à la moitié de celle de 1993. Le 
premier janvier 1995 marquera la fin du programme de compensations transi-
toires. 

Par ailleurs, un second volet du régime de compensation sera mis en place afin 
de venir en aide de façon plus spécifique encore à certaines municipalités 
rurales de petite taille qui, après l'application des mesures précédemment 
décrites, connaîtraient quand même des hausses exagérées du compte de taxes. 
Il faudra alors prévoir des paiements compensatoires supplémentaires ou éche-
lonnés sur une plus longue période pour répondre plus directement aux pro-
blèmes d'un nombre limité de municipalités. 

L'aide accordée pourra être fonction de hausses observées en montant absolu, 
de l'effort fiscal, de particularités diverses ou d'une combinaison de plusieurs 
facteurs. 

Dans ce contexte, il est impossible de préciser aujourd'hui la formule qui 
conviendrait. La formule précise sera cependant arrêtée pour entrer en vigueur 
le 1er janvier 1992. Il est également impossible de préciser pour le moment 
quelle enveloppe serait affectée à ce second volet du régime de compensations 
transitoires, bien qu'une estimation préliminaire la situe entre 5 et 10 M $ pour 
l'année 1993. 
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