
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec en 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 17 juillet 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 17 juin 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Tous /es documents traitant de la compétence des municipalités en matière de 
services de garde éducatifs à l'enfance. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée partiellement. 
Toutefois, certains renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous 
invoquons les articles 9, 33, 34, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1) ainsi que l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, 
pour refuser l'accès à ces documents. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-002575/2019-078 

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 



  

            
   

               
 

              
          

 

     

              
 

              
              

 

             
         

            
            

             
               

   

             
            

             
       

             
   

            
      

               
  

          
          

          
    

          



             
              

          

               
                

               
              

   

       

             
                 

              
     

              
                 
      

     

            
          

              
              

     

     

  

        

         

               
             
                
                

          

     



     

 

  

               
                

             
             
 

              
          

           

 

  
    

    

    
   

  

 

  
    

     

    
    

                
                

             
          

            
 

  

            
                

          

             
               



  
  

    
  

          
         

 

 

  

       
         

 

   

    

    

            
              

      

  

          
  

              
            
        
          

             
          

              
           

       

             
          

             
        

          

               
           

             
              
              

           

            
            

             
           

           
              

           
           

              
               

            















  
   

  

 

   

                  
                

 

  
    

      
           

      
     

     
   

  
 

   
             

                 

 





Article 37 

L.A.l.

et 

Article 9 

Charte 

Ârticle 37 

L.A.l.

Dans l'édition du 20 janvier 2014 du cyberbulletin « E.F. Express» publié par la 
DGFEF à l'intention des évaluateurs municipaux, ces derniers ont été informés 
des jugements du TAO à propos des garderies en milieu familial et ont été 
invités à prendre les dispositions appropriées. 

2.3 Remboursement des taxes non résidentielles des garderies en milieu 
familial 

Un article paru le 9 janvier 2014 dans Le Soleil de Salaberry-de-Valleyfield cite 
l'Alliance des intervenantes en milieu familial (ADIM), « qui entend également 
faire pression auprès du ministère des Affaires municipales (MAMROT) afin que 
les responsables de services de garde puissent obtenir une rétroactivité sur les 
taxes qu'elles ont dû assumer da.ns le passé». 

La LFM prévoit que les décisions du.TAO prennent effet pour la durée des rôles 
fonciers qui font l'objet d'une contestation déposée dans les délais prescrits. 
Ainsi, toute garderie qui a contesté l'inscription au rôle de son immeuble dans les 
délais prescrits est protégée pour la durée du ou des rôles triennaux concernés 
et est assurée d'un remboursement rétroactif complet des taxes supplémentaires 
payées en raison de son as�ujettissement à la taxation non résidentielle 

La LFM prévoit aussi que !'évaluateur doit supprimer une mention indûment 
inscrite .dans un dossier de propriété, pendant la durée du rôle triennal et selon 
des délais prescrits par la Loi (la date la plus récente entre celle de l'entrée en 
vigueur de la mention à rectifier et le 1er janvier de l'année qui précède celle où la 
suppression de la mention est effectuee). 

3. RECOMMANDATIONS

Concernant le traitement fiscal des garderies en milieu familial, les
jugements rendus par le TAO, le 13 décembre· 2013, ont établi que les

· immeubles concernés n'étaient pas assujettis à la taxation non résidentielle.
Ces jugements faisant jurisprudence, aucune modification législative n'est
nécessaire.
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Préparée par : 
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Robin Hémond, É.A, B.A.A.. 
Collaboration de Nicolas Bouchard 
Consultation de François Girard (DAJ) 

/Je-
Bernard Gu 
Direc 

Jérôm Unterbe g 
Sous- inistre adjoint 

Article 37 

L.A.l.



 
   

   
   

     

  
  

     

   
 

   
   

  
    

   

            
             

            
     

             
              

            
            

      

          
     

          
 

 
  

 
   

      
     
     

   
 

 
    

     
     

   
   

    
    

    
     

    
   







    
   

  
   

      
    
     

     

    
       

  
     

 

             
            
             

        

            
             

            
  

         

  

    
   
    

    
   

   

   
  

    
   
    



    

      
       

 
     
     

   

   
 

   

     

     
    

  

 

         
             

           
            

 

        
             

              
           
             

          
            

      

          
            

             
              

           

   
    
  

  
   

   

     
    

  
  

   
   



      

        
            

             
          

        
          

            
                
            

   

          
     

        
  










