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Québec, le 23 novembre 2020 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 22 octobre 2020 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 

 Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions en date 
du 26 novembre 2008 et publié à la Gazette officielle du Québec 
le 2 décembre 2008; 
 

a) correspondance (lettre, notes, tableaux) échangée entre le Ministère 
et la Ville de Montréal entre le 1er janvier 2008 et le 25 novembre 2008 
ayant trait au calcul et à l’établissement du coefficient de 1,92 établi à 
l’article 4 (4) de l’Arrêté; 
 

b) tout document explicatif du Ministère décrivant la méthode de 
détermination du potentiel fiscal pondéré énoncé à l’article 5 de 
l’Arrêté; 

 
 Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions 

du 26 novembre 2008 concernant les règles permettant d’établir le potentiel 
fiscal des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la 
répartition des dépenses d’agglomération du 21 juillet 2017 et publié à la 
Gazette officielle du Québec le 2 août 2017; 
 

a) correspondance (lettre, notes, tableaux) échangée entre le Ministère 
et la Ville de Montréal entre le 1er janvier 2014 et le 20 juillet 2017 
ayant trait au calcul et à l’établissement du coefficient de 2,68 établi à 
l’article 2 de l’Arrêté; 
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b) document explicatif du Ministère analysant et établissant le 
pourcentage contributif de chaque municipalité liée énoncé à 
l’annexe 1 de l’Arrêté; 

 
 Arrêté concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 

municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition 
des dépenses d’agglomération publié à la Gazette officielle du Québec 
le 30 décembre 2019; 
 

a) correspondance (lettre, notes, tableaux) échangée entre le Ministère 
et la Ville de Montréal entre le 20 juillet 2017 et le 17 décembre 2019 
et tout document explicatif du Ministère ayant trait au calcul et à 
l’établissement du coefficient de 2,68 établi à l’article 2 de l’Arrêté; 
 

 Projet d’Arrêté concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition 
des dépenses d’agglomération publié à la Gazette officielle du Québec 
le 14 octobre 2020; 
 

a) correspondance (lettre, notes, tableaux) échangée entre le Ministère 
et la Ville de Montréal entre le 17 décembre 2019 et le 14 octobre 2020 
et ayant trait au calcul et à l’établissement du coefficient de 2,68 établi 
à l’article 2 du Projet d’Arrêté. 

 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, 
certains documents et renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet égard, 
nous invoquons les articles 9, 14, 20, 21, 34, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ainsi que l’article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne, pour en refuser l’accès. 
 
Certains documents ont été produits par un autre organisme public et ne peuvent 
vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l’article 48 de la Loi, 
nous vous invitons donc à contacter le responsable de l’accès à l’information de 
l’organisme suivant : 
 

Monsieur Yves Saindon 
Greffier de la ville 
Ville de Montréal 

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

Téléphone : 514 872-3142 
Télécopieur : 514 872-5655 

greffe_acces@ville.montreal.qc.ca 
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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 
 
 
 
2020-004533/2020-107 



chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
  
1982, c. 30, a. 9. 
 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en 
vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme 
public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
  
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 
  
1982, c. 30, a. 20. 
 
 
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un 
emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des 
biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une 
taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, 
vraisemblablement, une telle divulgation : 
 
1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 
 
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de 
la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent. 
  
1982, c. 30, a. 21. 
 
 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 



Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée 
nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif 
(chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un 
organisme municipal ou scolaire. 
  
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
  
1982, c. 30, a. 48. 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si  cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis- clos ou s’ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 

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



chapitre C-12 
 
Charte des droits et libertés de la personne 
 
 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre 
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui 
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient 
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la 
loi. 
 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
  
1975, c. 6, a. 9. 
 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

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

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



CODIFICATION 

REGLEMENT 
BY-LAW 

Règlement sur la tarification 
relative à l'assainissement des 
eaux usées industrielles 

ATTENDU que selon l'article 
222 .1 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal 
(L.R.Q., c. C-37-2), la Commu
nauté peut, par règlement, 
prévoir un mode de tarification 
pour financer tout ou partie de 
ses biens, services ou 
activités; 

A une assemblée 
la Communauté 
Montréal tenue 
1996 

du Conseil de 
urbaine de 

le 11 décembre 

A une séance du Comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 2 avril 1998 
(Ord. CE-129-1) 

A une séance du Comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 17 Juin 1999 
(Ord. CE-129-2) 

Il est décrété et statué: 

1. Dans le présent règlement 
on entend par: 

a) «directeur»: le 
directeur du Service de 
l'environnement de la 
Communauté ou son 
adjoint, au sens de 
l'article 29 de la Loi 
sur la Communauté urbaine 
de Montréal; 

b) «demande chimique 
d'oxygène»: la quantité 
équivalente d'oxygène, 
e.xprimee en milligrammes 
par litre (mg/L), 
nécessaire à l'oxydation 
des matières organiques 
et de certaines 
substances inorganiques; 

ADMINISTRATIVE 

129 

By-law respecting the rate 
structure relating to the 
treatment of industrial waste
water 

WHEREAS according to Section 
222.1 of the Act respecting the 
Communauté urbaine de Montréal 
(R.S.Q., c. C-37-2), the Commu
nity may, by by-law, provide 
for a rate structure mode to 
finance all or part of its 
goods, services or activities; 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held December 11, 1996 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Communauté 
urbaine de Montréal held April 
2, 1998; (Ord. CE-129-1) 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Communauté 
urbaine de Montréal held June 
17, 1999; (Ord. CE-129-2) 

It is decreed and enacted: 

1. In this by-law, the 
following is meant by: 

a) "Director": the Director 
of the Environment 
Department of the 
Community or his 
assistant, in the meaning 
of Section 29 of the Act 
respecting the Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) "chemical oxygen demand": 
the equivalent quantity 
of oxygen, expressed in 
milligrams per litre 
(mg/L), necessary for 
oxidation of organic 
matter and certain 
inorganic matter; 



c) 

d ) 

e) 

f} 
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«eaux èle 
refroidissement»: les 
eaux proven?nt d'un 
appareil de climatisation 
ou d'un procédé de 
refroidissement ou de 
réfrigération ; 

«eaux usées domestiques»: 
les eaux usées provenant 

des équipements 
sanitaires d'un bâtiment 
et qui ne sont pas mêlées 
à des eaux souterraines, 
à des eaux de surface, à 
des eaux pluviales, à des 
eaux de refroidissement 
ou à des eaux usées 
industrielles; 

«eaux usées industriel
les»: les eaux qui 
transportent des 
substances solides, 
liquides ou gazeuses 
provenant d'un proc édé ou 
d'un établ i ssement 
industriel, manufacturier 
ou autre de même nature, 
incluant les eaux de 
refroidissement , à 
l'exclusion des eaux 
usées domestiques; 

«ouvrage d'assainis-
sement»: un égout, un 
système d'égout, une 
station de · pompage d'eaux 
usées, une station 
d'épuration et t out autre 
ouvrage pour la collecte, 
la réception, le 
transport, le traitement 
ou 1 'évacuation des eaux 
usées, incluant une 
partie de l'un ou l'autre 
de ces équipements; 

c ) 

d) 

e) 

f) 

"cooling water": water 
from an air-conditioning 
apparatus or a cooling or 
refrigeration process; 

"domestic wastewater": 
wastewater frcm the 
sanitary apparatus of a 
building and whic h is not 
mixed with underground 
water, surface water, 
rain water, cooling water 
or industrial wastewater; 

"industrial wastewater": 
water bearing sol id, 
liquid or gaseous sub
stances from a process or 
an industrial, 
manufacturing or other 
establishment of the same 
nature, including cooling 
water, excluding domestic 
wastewater; 

"treatment works": a 
sewer, a sewer system, a 
wastewater pumping 
station, a sewage treat
ment station and any 
other works for the 
collection, reception, 
transportation, treatment 
or evacuation of 
wastewater, including 
part of any such 
equipment; 



g) 

h) 

i) 

j) 
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«matières en suspension»: 
une substance qui peut 

être retenue sur un 
filtre de fibre de verre 
d'une porosité nominale 
de un micromètre; 
«phosphore total (exprimé 
en P)»: le phosphore 
inorganique, organique, 
soluble ou particulaire 
présent dans les eaux 
usées industrielles; 

«Service»: le Service de 
l'environnement de la 
Communauté, incluant son 
personnel; 

«utilisateur»: le 
propriétaire ou 
l'occupant d'un 
établissement qui rejette 
des eaux usées 
industrielles dans un 
ouvrage d'assainissement. 

2. Il est, par le présent 
règlement, établi une 
tarification pour financer le 
service d'interception et de 
traitement des eaux usées 
industrielles rejetées dans les 
ouvrages d'assainissement par 
un utilisateur. 

3. Le tarif payable par 
l'utilisateur est fixé selon 
les paramètres suivants: 

Paramètres: Tarif: 

Volume d'eaux usées 52$/1000m3 

Matières en suspension 170$/ 1000kg 
Demande chimique d'oxygène 22$/lO00kg 
Phosphore total 
( exprimé en P) 4051 $/1000kg 

Ce tarif n'est pas applicable à 
l'utilisateur qui rejette dans les ouvrages 
d'assainissement un · volume d'eaux usées 
industrielles inférieur à200,000 m3 par an. 
(150,000 m3 au 18

' juillet 1999: Ord. CE-129-1) 
{100,000 m3 au 1er juillet 2000: Ord. CE-129-2) 

g) 

h) 

i) 

j) 

"suspended particulates": 
a substance which can be 
retained on a fibreglass 
fil ter of a nominal 
porosity of one micro
metre; 
"total phosphorous 
(expressed as P} ": the 
inorganic, organic, 
soluble or particular 
phosphorous present in 
industrial wastewater; 

"Department" : the 
Environment Department of 
the Community, including 
its staff; 

"user": the owner or 
occupant of an establish-
ment discharging indus-
trial wastewater into 
treatment works. 

2. A rate structure is 
established by this by-law to 
finance the interception and 
treatm~nt of industrial 
wastewater . discharged into 
treatment works by a user. 

3. The rate payable by the user is set 
according ta the following parameters: 

Parameters: Rate: 

Volume of wastewater $52/1,000 m3 

Suspended particulates $170/1,000 kg 
Chemical oxygen demand $22/1,000 kg 
Total phosphorous 
(expressed as P) $4,051/1,000 kg 

This rate does not apply ta the user 
who discharges into treatment worl<s a 
volume of industrial wastewater inferior ta 
200,000 m3 per year. 
(150,000 m3 on July 1rst 1999: Ord. CE-129-1) 
(100,000 m3 on July 1rst 2000: Ord. CE-129-2) 
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Un crédit sur ce tarif est appliqué à 
l'utilisateur selon les paramètres suivants: _ 

Matières 
en suspension: sur les premiers 123mg./L 

Demande chimique 
d'oxygène: sur les premiers 204mg./L 

Phosphore total 
(exprimé en P): ·sur les premiers 2,0mg.lL 

4. L'utilisateur dont l'établissement 
excède la limite fixée au deuxième alinéa de 
l'article 3 peut soumettre au directeur, pour 
approbation, un programme d'auto
caractérisation des eaux usées industrielles 
qu'il rejette. 

. Ce programme d'auto-
caractérisation doit comporter des données 
journalières sur les volumes de ces eaux de 
même que sur les résultats d'analyses des 
échantillons prélevés, selon les paramètres 
visés par le présent règlement, soit les 
matières en suspension, la demande 
chimique d'oxygène et le phosphore total 
(exprimé en P). 

A défaut par. l'utilisateur de 
soumettre un programme d'auto
caractérisation acceptable par le directeur, le 
Servicé effectuera lui-même les 
caractérisations nécessaires, aux frais de 
l'utilisateur, selon la table des fréquences 
suivantes: 

Volume d'eaux 
usées (1000 m'lan} 

200 li 500 
2 
500 à 1 000 
Plus de 1 000 

Fréquence annuelle 
minimale 

4 
6 

A credit on this rate is applied to the user 
based on the following parameters: 

Suspcnded 
part1culatcs 

Chemical oxygen 
demand 

Total phosphorous 
(exprcsscd us P) 

on the lirst 123 mg.IL 

on the first 204 mg.IL 

on the lirst 2.0 mg.IL 

4. The user whose establishment 
exceeds the limit set in the second 
subparagraph of Article 3 may submit to the 
Director, for approval, a program of self
characterization of its discharged industrial 
wastewater. 

This self-characterization program 
shall include daily data on the volumes of this 
water as well as on the analytical results of 
the samples collected, . based on the 
parameters covered by this by-law, i.e., 
suspended particulates, chemical oxygen 
demand and total phosphorous ( expressed 
as P). 

Should the user fait to submit a self -
characterization program acceptable to the 
Director, the Department itself will effect the 
characterizations necessary, at the user's 
expense, based on the following table of 
frequency: 

Wustewater volume 

(1,000 m'tycar} 

200 to 500 
500 lo 1,000 
More than 1,000 

frcgucncy 

2 
4 
6 

Minimum 

Les échantillons prélevés par le Service ou The samples collected by the Department or 
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par l'utilisateur, pour les fins du présent 
règlement, doivent être conservés et 
analysés selon les méthodes décrites dans 
"Standard Melhods for the Examination of 
Water and Wastewater" publié par l'American 
Public Heallh Association, 19e édition, 1995, 
ou dans toute édition subséquente de cet 
ouvrage, la plus récente devant toujours être 
utilisée. Si cet ouvrage comporte plusieurs 
méthodes pour un même paramètre, le 
directeur prescrit parmi celles-ci la méthode à 
utiliser. 

5. L'utilisateur doit donner accès au 
Service, en tout temps, à son établissement, 
aux installations de mesure, 
d'échantillonnage et d'analyse des eaux 
usées, de même qu'aux divers compteurs et 
registres permettant de confirmer la validité 
des mesures de caractérisation effectuées 
selon le présent règlement 

Il doit permettre au Service 
d'installer, aux endroits appropriés, tout 
appareil de prélèvement et de mesure 
nécessaire aux travaux de caractérisation. 

Le directeur peut de plus, s'il le juge 
nécessaire, exiger que l'utilisateur installe, à 
ses frais, les ouvrages requis pour les 
travaux de caractérisation. 

6. Le tarif dû par l'utilisateur est exigible 
à tous les six mois, soit le 1"' janvier et le 1"' 
juillet de chaque année. 

Il est dû et payable par l'utilisateur 
dans les 30 jours d'une demande de 
paiement àcet effet. A l'expiration de ce délai, 
il porte intérêt au taux fixé en application de 
l'article 28 de la Loi sur le ministère du 
Revenu (L.R.Q., chapitre M-31). 

by the user, for purposes of this by-law, shall 
be preserved and analyzed according ta the 
methods described in "Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater" 
published by the American Public Health 
Association, 19th edition, 1995, or in any 
subsequent edition of this work, the most 
recent being that which shall be used. 
Should this work include several methods for 
a single parameter, the Director prescribes 
the method among these ta be used. 

5. The user shall give the Department 
access, at all limes, ta his establishment, ta 
the facilities ta measure, sample and analyze 
wastewater, as well as ta the various meters 
and registers, making il possible ta confirm 
the validity of the characterization 
measurements effected according ta this by
law. 

He shall allow the Department ta 
install, in the appropriate places, any 
sampling or measurement apparatus 
required for the characterization work. 

The Director may also require, if he 
deems it necessary, that the user install at its 
own expense the facilities necessary for the 
characterization work. 

6. The rate due from the user is 
exigible every six months, i.e., January 1st 
and July 1 st of each year. 

Il is due and payable by the user 
within 30 days of a request for payment ta 
this effect. Once this period has expired, it 
bears interest at the rate set in application of 
Section 28 of the Act respecting the 
Department of Revenue (R.S.Q., chapter M-
31). 
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La facturation de ce tarif est établie 
selon la moyenne des résultats de la 
caractérisation faite au cours de la période de 
six (6) mois précédente. 

Dans le cas où un utilisateur devient 
sujet à l'application du tarif au cours d'une 
période, la facturation est établie en 
proportion du nombre de jours écoulés au 
cours de la période où ce tarif est applicable. 

La première facturation est exigible 
le 1er janvier 1998, 

Toutefois,· les facturations exigibles 
le 1er janvier et le 1er juillet 1998 seront 
établies à 25% du tarif fixé à l'article 3. Les 
facturations exigibles le 1er janvier et le 1er 
juillet 1999 seront établies à 50% du tarif et 
celles exigibles le 1er janvier et le 1er juillet 
2000 le seront à75%. 

7. Le comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal peut, par 
ordonnance, modifier le montant du tarif ou 
du crédit établis à l'article 3 du présent 
réglement, de même que la limite 
d'application en regard du volume d'eaux 
usées établie àcet article. 
8. Quiconque contrevient à une 
disposition de l'article 5 du présent règlement 
commet une infraction et est passible: 

1 ° pour une première infraction, d'une 
amende de 1000 $ si le contrevenant est une 
personne physique, ou de 2000 $ s'il est une 
personne morale; 

2° en cas de récidive, d'une amende de 
2000 $ si le contrevenant est une personne 
physique, ou de 4000 $ s'il est une personne 
morale. 

The billing of this rate is established 
based on the average results of the 
characterization carried out during the 
preceding six-(6) month period. 

ln the event a user becomes subject 
to application of the rate during a period, the 
billing is established in proportion to the 
number of days expired during the period this 
rate is applicable. 

The first billing is exigible January 
1st, 1998. 

However, the billings exigible 
January 1 st and July 1 st, 1998 will be 
established at 25% of the rate set in Article 3. 
The billings exigible January 1 st and July 
1 st, 1999 will be established at 50% of this 
rate and those exigible January 1st and July 
1st, 2000 will be at 75%. 

7. The Executive Committee of the 
Communauté urbaine de Montréal may, by 
ordinance, amend the amount of the rate or 
the credit established in Article 3 of this by
law, as well as the limit of application in 
regard ta the volume of wastewater 
established in that article. 
8. Whosoever violates a provision of 
Article 5 of this by-law is guilty of an offence 
and is liable: 

1 ° for a first offence, ta a fine of $1,000 if the 
offender is a physical persan, or of $2,000 if it 
is a moral persan; 

2° in the avent of recidivism, a fine of $2,000 
if the offender is a physical persan, or of 
$4,000 if it is a moral persan. 

9. Le présent règlement entre en 9. This by-law cornes into force 
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vigueur le 1e- janvier 1997, confonnément àla 
loi. 

Publié dans le journal le 20 décembre 1996, 
ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 
1997. 

January, 1 st, 1997 in accordance with the 
law. 

Published in the newspaper on December 
20, 1996, this by-law cornes into force on 
January 1 st, 1997. 



VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
05-072 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION 
RELATIVE À L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES (129 
DES RÈGLEMENTS DE L'ANCIENNE COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
MONTRÉAL) 

Vu l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1 ); 

À l'assemblée du 26 septembre 2005, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. L'article 1 du Règlement sur la tarification relative à l'assainissement des eaux usées 
industrielles (129 des règlements de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal) est 
modifié: 

1 ° par le remplacement du paragraphe a) par le suivant : 

« a) «directeur»: le directeur de la Direction de l'environnement du 
Service des infrastructures et de l'environnement de la Ville de fytontréal;»; 

2° par le remplacement du paragraphe i) par le suivant : 

« i) «direction»: la Direction de l'environnement du Service des 
infrastructures et de l'environnement de la Ville de Montréal, incluant son 
personne I;»; 

3° par l'ajout, après le paragraphe j), du paragraphe suivant: 

« k) « dose d'alun»: dose d'alun exprimée en mg Al3+/L, tel qu'établie en 
laboratoire, qui permet de traiter une eau usée.». 

2. L'article 3 de ce règlement est modifié: 

1 ° par l'ajout au premier alinéa, sous les mots« Phosphore total (exprimé en 
P) 4051 $/1000 kg», des mots « Dose d'alun 6 050 $/mg Al3+/L par jour 
(maximum 14 750 $ par jour)»; 

2° par l'ajout, au troisième alinéa, sous les mots « Phosphore total (exprimé en 
P) sur les premiers 2,0 mg/L », des mots « Dose d'alun nécessaire pour 
traiter les eaux de l'affluent nord de la Station d'épuration des eaux usées de 
la Ville de Montréal pour le jour tarifé ». 

05-07211 
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3. L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement, au quatrième alinéa, des 
mots « selon les méthodes décrites dans « Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater » publié par I' American Public Health Association, · 19e édition, 1995, ou 
dans toute édition subséquente de cet ouvrage, la plus récente devant toujours être utilisée» 
par les mots« selon les méthodes fixées par ordonnance du comité exécutif.». 

4. L'article 6 de ce règlement est modifié par l'ajout, au sixième alinéa, après les mots «le 
Ier juillet 2000 le seront à 75%.» des mots «Les facturations exigibles le 1er janvier 2006 et 
Je 1er juillet 2006 pour le paramètre relatif aux doses d'alun seront établies à 50% du tarif 
fixé à l'article 3.». 

5. L'article 7 de ce règlement est abrogé. 

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le 5 octobre 2005. 
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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
RCG07-034 

RÈGLEMENT SUR LES TAXES (EXERCICE FINANCIER 2008) 

Vu le paragraphe 3° de l'article 19, les articles 22 à 24.1, 85 à 110 et 175 de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., 
chapitre E-20.001); 

Vu les articles 149 à 15 I. 7 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et 
la sous-section 11 de la section II du chapitre lll de l'annexe C de cette charte; 

Vu la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1 ), notamment les articles 244.1 
à 244.67; 

Vu l'article 569.11 de la de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 

Vu l'article 133 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (L.Q. 2005, chapitre 50); 

À l'assemblée du 20 décembre 2007, le conseil d'agglomération de Montréal décrète: 

CHAPITREI 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« jour juridique » : un jour autre qu'un jour mentionné à l'article 6 du Code de procédure 
civile (L.R.Q., chapitre C-25) et autre qu'un samedi; 

« jour non juridique» : un jour autre qu'un jour juridique défini au présent article; 

« Loi » : la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2. 1 ); 

« municipalité reconstituée » : une municipalité reconstituée au sens du paragraphe 3° de 
l'article 3 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q:, chapitre E-20.00 I ); 

2. Le présent règlement s'applique à l'exercice financier 2008 de la Ville. 
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... , . 

CHAPITRE II 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

3. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d'évaluation 
foncière et situé sur le territoire d'une municipalité reconstituée, une taxe foncière générale 
au taux fixé ci-après, ce taux variant selon les catégories suivantes : 

1 ° celle des immeubles non résidentiels : 2,2250 % 

2° celle des terrains vagues desservis : I ,3544 % 

3° celle qui est résiduelle : 0,6772 % 

11 est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d'évaluation 
foncière et situé sur le territoire de la· ville de Montréal, une taxe foncière générale au taux 
fixé ci-après, ce taux variant selon les catégories suivantes : 

I O celle des immeubles non résidentiels : 2,30 I 4 % 

2° celle des terrains vagues desservis 1,4044 % 

3° celle qui est résiduelle: 0,7022 % 

Les taux prévus au présent article sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. 

CHAPITRE III 
TAXE SUR LES TERRAINS VAGUES NON DESSERVIS 

4. Il est imposé et il sera prélevé sur tout terrain vague non desservi qui constitue une unité 
d'évaluation remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 244.65 de la 
Loi, une taxe au taux suivant : 

1 ° lorsque le terrain est situé sur le territoire d'une municipalité reconstituée : 
0,6772 %; 

2° lorsque le terrain est situé sur le territoire de la ville de Montréal : 0,7022 %. 

CHAPITRE IV 
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE LA VOIRIE 

5. Aux fins du financement des dépenses destinées à améliorer les techniques et les 
méthodes reliées à la fourniture du service de la voirie et à développer et réparer les 
infrastructures en cette matière, il est imposé et il sera prélevé, sur tout immeuble 
imposable porté au rôle d'évaluation foncière, une taxe à un taux variant selon les 
catégories suivantes : 
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l O celle des immeubles non résidentiels : 0,0363 %; 

2° celle des terrains vagues desservis et celle qui est résiduelle : 0,0065 %. 

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. Dans le cas des immeubles non résidentiels visés à l'article 244.32 de ]a Loi, ils sont 
appliqués selon les combinaisons prévues à l'article 244.53 de cette loi. 

CHAPITRE V 
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE L'EAU 

6. Aux fins du financement des dépenses destinées à améliorer les techniques et les 
méthodes reliées à la fourniture du service de l'eau et à développer et réparer les 
infrastructures en cette matière, il est imposé et il sera prélevé, sur tout immeuble 
imposable porté au rôle d'évaluation foncière, une taxe à un taux variant selon les 
catégories suivantes : 

1 ° celle des immeubles non résidentiels : 0,0889 %; 

2° celle des terrains vagues desservis et celJe qui est résiduelle : 0,0274 %. 

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. Dans le cas des immeubles non résidentiels visés à ]'article 244.32 de la Loi, ils sont 
appliqués selon les combinaisons prévues à l'article 244.53 de cette loi. 

CHAPITRE VI 
EAUX USÉES INDUSTRIELLES 

7. Le propriétaire ou l'occupant d'un établissement qui rejette 100 000 m3 ou plus d'eaux 
usées industrielles dans ]es ouvrages d'assainissement est assujetti au tarif prévu au 
Règlement sur la tarification relative à l'assainissement des eaux usées industrielles (129), 
de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal. 

CHAPITRE VII 
COMPENSATION SUR LES IMMEUBLES EXEMPTS 

8. Le propriétaire d'un immeuble visé aux paragraphes 4°, 5°, 10°, 11 ° ou 19° de l'article 
204 de la Loi est assujetti au paiement d'une compensation pour services municipaux. Cette 
compensation est de 0,2900 % appliquée sur la valeur foncière de cet immeuble. 

9. Le propriétaire d'un immeuble visé au paragraphe 12° de l'article 204 de ]a Loi est 
assujetti au paiement d'une compensation pour services municipaux. Cette compensation 
est de 0,3900 % appliquée sur la valeur foncière du terrain. 
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10. Malgré l'article 8, la Société de transport de Montréal est assujettie au paiement d'une 
compensation pour services municipaux pour les immeubles dont elle est propriétaire au 
taux de 0,8200 % appliqué sur la valeur foncière de ces immeubles. · 

CHAPITRE VIII 
TAUX D'INTÉRÊT, PÉNALITÉ, DATES D'EXIGIBILITÉ ET AUTRES MODALITÉS 
DE PAIEMENT 

11. Un intérêt de 0,8333 % par mois est appliqué sur toute somme due à la Ville, y compris 
les arrérages de taxes, calculé de jour en jour à compter de la date à laquelle cette somme 
est devenue exigible. 

12. Dans le cas où une somme due à la. Ville consiste en arrérages de taxes, en plus de 
l'intérêt payable en vertu de l'article 11, une pénalité de 0,41% par mois est appliquée sur 
le montant des arrérages et calculée de jour en jour à compter au jour où la taxe est devenue 
exigible, ou si le jour où la taxe est devenue exigible est antérieur au I cr janvier 2008, à 
compter du 1er janvier 2008. 

13. Le mode de paiement et les dates d'exigibilité de la taxe foncière générale, de la taxe 
sur les terrains vagues non desservis, de la taxe spéciale relative au service de la voiri~ et de 
la taxe spéciale relative au service de l'eau et des compensations relatives aux immeubles 
exempts de taxes, sont les suivants : 

1 ° si le montant du compte est inférieur à 300 $ : en un versement unique, le 3 mars; 

2° si le montant du compte est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur : 

a) soit en un versement unique, le 3 mars; 

b) soit en deux versements égaux, le premier, le 3 mars et le second, le 2 juin. 

14. Le mode de paiement du tarif prévu à l'article 7 est le suivant: 

l O si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 30e 
jour qui suit l'expédition du compte; 

2° si le montant dû est.de 300 $ ou plus, au choix du débiteur : 

a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du 
compte par la Ville; 

b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 
l'expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit 
le dernier jour où peut être fait le premier versement. 
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Lorsque le 90e jour mentionné au sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier alinéa 
survient un jour non juridique, le second versement doit être fait au plus tard le premier jour 
juridique survenant après ce 90e jour. 

15. Lorsqu'à la suite d'une modification à un rôle d'évaluation ou de perception, un 
supplément de taxes ou de compensation est exigible, ce supplément est payable comme 
suit: 

l O si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 30c 
jour qui suit l'expédition du compte par la Ville; 

2° si le montant dû est égal ou supérieur à 300 $, au choix du débiteur : 

a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du 
compte par la Ville; 

b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 
l'expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit 
le dernier jour où peut être fait le premier versement. 

Lorsque le 90e jour mentionné au sous-paragraphe b) du paragraphe 2 du premier alinéa 
survient un jour non juridique, le seco.nd versement doit être fait au plus tard le premier jour 
juridique survenant après ce 90c jour. 

16. Lorsqu'un versement n'est pas fait à la date prévue au présent règlement, seul le 
montant du versement échu est exigible. 

17 .. Le deuxième alinéa de l'article 6 du Règlement sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles (129) de l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal relatif au taux d'intérêt applicable est abrogé. 

CHAPITRE IX 
PRISE D' EFFET ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

18. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2008. 

19. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication, sous réserve de 
l'adoption, par l'Assemblée nationale, des dispositions permettant une augmentation 
suffisante du coefficient de 2.75 applicable à Montréal, conformément à l'article 244.40 de 
la Loi. 

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le 24 décembre 2007. 
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J. François 
Roy/QUEBEC/RMN 

2008-02-19 14 :23 

Att-,lns munldpJll•s 
.tRlglom 

Québec:::: 

Bonjour! 

A François Girard/QUEBEC/RMN@RMN, Eddy Di 
Gaetano/QUEBEC/RMN@RMN 

cc Bernard Guay/QUEBEC/RMN@RMN, François 
Gagnon/QUEBEC/RMN@RMN 

CCC 

Objet Tr : Redevances sur les eaux usées 

A l'occasion d'une communication avec la Ville de Montréal, j'ai pu obtenir copie des règlements 
d'imposition en cause concernant le traitement des eaux usées. 

Je vous les soumets pour examen. 

Cordialement! 

J. François Roy, B.A., C.G.A. 
Agent de recherche et de planification socio-économique 
Direction des politiques fiscales et économiques 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
Téléphone: 418-691-2015 poste 3715 
Télécopieur (fax): 418-643-3204 
- Réacheminê par J. François Roy/QUEBEC/RMN le 2008-02-1914:15-

• 
stephanlerault@ville .montreal 
.qc.ca 

2008-02-19 14:04 

Bonjour M. Roy, 

A J.Francois.Roy@mamr.gouv.qc.ca 

cc 

Objet Redevances sur les eaux usées 

Je joins à ce message les trois règlements concernés. 

Notre interprétation ces règlements et de la Loi sur la fiscalité 
municipale nous porte à conclure que la tarification des eaux usées est bel 
et bien une tarification fiscale. 

Cette tarification est clairement identifiée dans le règlement des 
taxes de l'Agglomération de Montréal. 

Cette tarification est imposée au propriétaire ou à l'occupant de 
l'immeuble (dans la plupart des cas, il s'agit de 
propriétaires-occupants). 

Le règlement de la Ville de Montréal modifiant celui de la CUM 
précise que la tarification des eaux usées est imposée en vertu de 



.. 

l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit l'article 
qui donne le pouvoir aux municipalités d'imposer des tarifications 
fiscales. 

S'il advenait que les revenus de cette tarification ne doivent plus être 
incluses dans les revenus admissibles pour le calcul du TGT, 
l'Agglomération pourrait simplement laisser tomber cette tarification et la 
remplacer par des revenus fonciers provenant de la taxe foncière générale 
ou de la taxe spéciale de l'eau. Ces revenus deviendraient alors 
admissibles. 

Si vous demandez une opinion juridique du Contentieux du ministère, 
pourriez- vous m'en tenir informée? Cela me permettrait de faire de même 
auprès du Contentieux .de la Ville de Montréal. 

Règlement original de la CUM: 
(See attached file: Reglementl29_CUM.pdf) 

Règlement modifiant le règlement original: 
(See attached file: Reglernent05-072_Ville.pdf), 

Règlement de taxes de l'Agglomération - 2008: 
(See attached file: Taxes2008_Agglo.pdf) 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction des revenus et de la planification fiscale 
Division de la planification fiscale et du support aux opérations 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-8768 

Courriel. s tephanieraul t@ville. montreal. qc. ca Reglement129_CUM.pdf Reg1ement05-072_Vme,pdf 

ffi 
T axes2008_Agg1o. pdf 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, yeuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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OBJET : EFFET D’UN REMPLACEMENT DES TAXES 

D’AGGLOMÉRATION PAR DES QUOTES-PARTS DES 
MUNICIPALITÉS LIÉES (MONTRÉAL) 

  

 No dossier : LOUI2008-00012 
  

 Dossier DPFE : 4.10 
  
DATE : Le 20 février 2008 

1. CONTEXTE 
 
Une des modifications envisagées aux modalités de financement des dépenses 
d’agglomération de la Ville de Montréal consisterait à remplacer les taxes imposées par 
le conseil d’agglomération par des quotes-parts qui seraient versées par les municipalités 
liées. Ces dernières financeraient ces quotes-parts à même les taxes ou compensations 
qu’elles percevraient elles-mêmes, de sorte que la répartition des charges fiscales 
municipales sur leur territoire serait désormais tributaire de leurs seules décisions (dans 
le respect des balises prévues par la Loi). 

2. SIMULATION DE L’EFFET D’UN REMPLACEMENT DES TAXES 
D’AGGLOMÉRATION PAR DES QUOTES-PARTS 

 
Des scénarios ont été simulés pour illustrer l’effet d’un système de quotes-parts et 
d’autres le seront éventuellement. Les tableaux présentés à l’égard des scénarios simulés 
s’appuient sur les données de l’année 2008. Cependant, pour illustrer la sensibilité des 
résultats à un changement d’année, les calculs faits selon les données de l’année 2007 
sont également présentés. 
 
2.1 Les scénarios simulés et ceux à venir 
 
• scénario 1 (faisant abstraction du financement de l’eau potable) 
 
Dans ce scénario, la facturation de l’eau potable aux municipalités desservies est exclue 
du montant à répartir par le biais de quotes-parts, tout comme les sommes prélevées 
directement à ce titre auprès des contribuables de la ville centrale.  
 

− 1re série de simulations (voir sommaire I et tableaux IA à IH annexés à la note) 
  
 Dans cette série de simulations, le calcul des quotes-parts s’appuie sur des valeurs 

foncières non étalées et uniformisées, soit la richesse foncière uniformisée (RFU), 
établie selon la règle de calcul habituelle, ainsi que diverses variantes de potentiel 
fiscal obtenues par l’application de différents facteurs de pondération à la valeur 
des immeubles non résidentiels. 

 
− 2e série de simulations (voir sommaire II et tableaux IIA à IIH) 
 

Cette série diffère de la précédente en ce que la valeur des immeubles parapublics 
considérée dans la RFU et les diverses variantes du potentiel fiscal sont ajustées 
selon un facteur visant à refléter l’écart entre le taux de base et le taux global de 
taxation (TGT) neutralisé. 
 

Ministère des Affaires 
municipales 
et des Régions H H 

Québecee 
Direction des politiques fiscales 
et économiques 
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− 3e série de simulations (voir tableaux IIIA, B et C) 
 
Cette série diffère des précédentes en ce que la richesse foncière de base et les 
variantes du potentiel fiscal utilisées pour le calcul des quotes-parts reposent sur 
des valeurs foncières étalées et non uniformisées. On utilise cependant la même 
règle de pondération de la valeur des immeubles parapublics que dans la 2e série. 
Enfin, la valeur des terrains vagues desservis fait l’objet d’une pondération. 
 

La méthodologie détaillée utilisée pour réaliser ces trois séries de simulations est décrite 
dans les sections 2.2 et 2.3. 

 
• scénario 2 (prenant en considération le financement de l’eau potable) (à venir)  
 
Dans ce scénario, les montants facturés ou imposés par le conseil d’agglomération pour 
l’eau potable seront pris en considération dans le montant des charges fiscales à répartir 
par le biais de quotes-parts, ainsi que les montants facturés ou imposés pour la production 
d’eau potable par les Villes de Pointe-Claire et Dorval. Toutefois, les simulations 
postuleront le maintien d’une quote-part distincte, établie selon les volumes consommés. 
 
2.2 Les hypothèses retenues pour établir les charges fiscales de référence 
 
Pour mesurer l’effet des règles de quotes-parts faisant l’objet de simulations, il faut 
comparer la répartition de ces quotes-parts entre les municipalités liées avec la répartition 
des charges fiscales d’agglomération imposées aux territoires correspondants au cours 
des années de référence retenues (charges fiscales de référence). Compte tenu de la 
disponibilité incomplète des données sur la répartition effective des charges fiscales, 
diverses hypothèses ont dû être posées pour l’estimer. 
 
Dans tous les scénarios simulés, l’établissement des charges fiscales de référence s’est 
appuyé sur des assiettes qui tenaient compte de l’étalement de la variation des valeurs du 
rôle 2006-2009 sur une période de 4 ans. Pour 2007, les valeurs étalées prises en 
considération dans l’établissement des charges fiscales de référence sont celles qui 
apparaissaient dans les prévisions budgétaires de chacune des municipalités liées et qui 
incluaient alors la croissance anticipée de l’assiette foncière pour cet exercice. Pour 2008, 
les documents requis (PB 2008 des municipalités reconstituées) n’étant pas tous 
disponibles, les valeurs étalées sont celles qui ont été déterminées par la Ville de 
Montréal à partir de son rôle d’agglomération au moment de sa reconduction annuelle 
(13 septembre 2007), sans anticipation de la croissance de l’assiette en 2008. Les revenus 
fiscaux additionnels attendus d’une telle croissance de l’assiette en 2008 ayant été 
déterminés globalement par la Ville de Montréal, ceux-ci ont été déduits des charges 
fiscales totales de l’agglomération en 2008, pour fins de simulations, de manière à ne pas 
induire de déplacements fiscaux artificiels entre les territoires ou entre les catégories 
d’immeubles.  
 
Pour établir la répartition des charges fiscales de référence, les taux1 de la taxe foncière 
générale imposés par le conseil d’agglomération aux diverses catégories d’immeubles ont 
tout d’abord été appliqués aux assiettes correspondantes de chacune des municipalités 
liées, y compris la catégorie des terrains vagues desservis. Par contre, la charge fiscale 
supplémentaire reliée à l’imposition de la taxe sur les terrains vagues non desservis a été 
ignorée, compte tenu de son peu d’importance.  
 
Pour la détermination des compensations tenant lieu de taxes des immeubles parapublics 
des divers territoires, on a appliqué à la valeur nominale au rôle de ces immeubles les 
pourcentages de compensation cumulatifs résultant des pourcentages prévus par la Loi et 
des pourcentages de bonification découlant, pour l’année visée, de l’Entente 2007-2013 
sur un partenariat fiscal et financier, ainsi que le taux global de taxation neutralisé établi 
pour l’agglomération. 
 

                                                 
1  Abstraction faite des dispositions transitoires permettant aux municipalités reconstituées de reporter une 

partie des hausses de fardeau (seule la Ville de Hampstead est concernée). 
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Les compensations pour services municipaux perçues des organismes à but non lucratif 
(OBNL) exempts de taxes et de certains immeubles appartenant à des organismes 
municipaux sont considérées dans les charges fiscales de référence des séries 1 et 2, mais 
ont été exclues de la série 3 du scénario 1 afin, dans ce dernier cas, de retirer de la 
répartition des charges fiscales de référence des montants qu’il n’était pas possible de 
considérer de la même façon dans le calcul des quotes-parts.  
 
Il n’a pas été tenu compte, dans les charges fiscales de référence, de la tarification pour le 
traitement des eaux usées imposée à certains producteurs industriels2. Il s’agit de 
redevances totalisant 6,2 M$ en 2008 et qui sont déterminées selon la nature des rejets 
industriels. On pose ici l’hypothèse que ce service continuerait d’être facturé directement 
aux entreprises visées par l’agglomération (plus précisément par la Direction de 
l’environnement de Montréal), indépendamment du mécanisme de quotes-parts qui serait 
mis en vigueur. Une validation juridique a été amorcée au sujet de ces tarifs. 
 
Enfin, le financement de l’eau potable a fait l’objet d’un traitement particulier, en ce que 
le premier scénario en fait abstraction et le second (lorsqu’il sera simulé) postulera une 
quote-part distincte. Pour le premier scénario, on exclut donc des charges fiscales de 
référence les sommes facturées par la ville centrale aux municipalités qu’elle dessert, 
ainsi que celles facturés par Pointe-Claire et Dorval, de même que les sommes prélevées 
directement auprès des contribuables de la ville centrale (cette exclusion est obtenue en 
appliquant au territoire de la ville centrale les taux de taxe foncière, moins élevés, qui 
s’appliquent au territoire des municipalités reconstituées). 
 
2.3 Les hypothèses retenues pour la répartition des quotes-parts 
 
Pour le calcul des quotes-parts, le montant total des charges fiscales d’agglomération 
déterminé selon les hypothèses décrites dans la section précédente a été réparti selon 
différentes mesures de l’assiette foncière de chaque municipalité.  
 
• séries 1 et 2 du scénario 1  
 
La mesure de base de l’assiette foncière utilisée dans les simulations des séries 1 et 2 est 
la richesse foncière uniformisée (RFU) et c’est à partir de celle-ci qu’on calcule ensuite 
diverses variantes du « potentiel fiscal », lesquelles supposent une majoration de la 
valeur des immeubles non résidentiels (une telle majoration vise à refléter la possibilité 
d’imposer des taux de taxe plus élevés aux immeubles de cette catégorie). Il s’agit donc, 
au départ, de déterminer la RFU. Compte tenu des scénarios simulés, deux variantes sont 
utilisées pour le calcul de la RFU, la différence entre celles-ci se situant dans 
l’établissement de la valeur des immeubles parapublics. Selon la première variante (qui 
correspond à la règle habituelle de calcul de la RFU), cette valeur équivaut à la valeur 
nominale des immeubles concernés, multipliée par les pourcentages de compensation 
cumulatifs résultant des pourcentages prévus par la Loi et des pourcentages de 
bonification découlant, pour l’année précédente, de l’Entente 2007-2013. Selon la 
seconde variante, on majore la valeur obtenue dans la première variante par un facteur 
visant à refléter l’écart qui résulte de l’utilisation du taux global de taxation (pondéré 
selon la mesure de neutralisation prévue par l’Entente 2007-2013), plutôt que du taux de 
base, pour déterminer le montant des compensations tenant lieu de taxes. C’est la RFU 
mesurée selon l’une ou l’autre de ces deux variantes qui sert à établir les quotes-parts 
présentées dans les tableaux IC (série 1) et IIC (série 2).  
 
À partir de chacune des deux façons de déterminer la RFU, des variantes du potentiel 
fiscal ont ensuite été calculées en majorant les valeurs non résidentielles selon différents 
coefficients. Les pondérations de l’assiette d’application du taux des immeubles non 
résidentiels retenues pour les simulations des séries 1 et 2 sont les suivantes : 

− utilisation d’un coefficient de 0,503 se rapprochant de celui de 0,48 servant à 
calculer les quotes-parts aux communautés métropolitaines de Québec et de 
Montréal. Rappelons que le coefficient de 0,48 a été établi à partir de l’occupation  
 

                                                 
2  De plus, les informations fournies à cet égard par la Ville attribuent l’ensemble de ces recettes à la ville 

centrale, ce qui apparaît inexact : le MAMR est en attente de données corrigées. 
3  Un coefficient de 0,50 signifie qu’on ajoute à la richesse foncière nominale totale une somme 

correspondant à 50 % des valeurs non résidentielles. Une définition semblable s’applique aux autres 
coefficients utilisés. 
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moyenne, en 1999, du champ des surtaxes non résidentielles par les municipalités 
destinées à devenir membres des communautés métropolitaines (tableaux ID et 
IID) ; 

− utilisation d’un coefficient de 1,20 (tableaux IE et IIE). Ce coefficient permet de 
neutraliser les déplacements entre la ville centrale et les municipalités 
reconstituées, lorsqu’on l’applique à la situation de 2007 et que l’assiette foncière 
considérée incorpore une majoration de la valeur des immeubles parapublics; 

− utilisation d’un coefficient de 1,49 (tableau IF). Ce coefficient permet de 
neutraliser les déplacements entre la ville centrale et les municipalités 
reconstituées, lorsqu’on l’applique à la situation de 2007 et que l’assiette foncière 
considérée n’incorpore pas de majoration de la valeur des immeubles parapublics; 

− utilisation d’un coefficient de 1,55 (tableau IIF). Ce coefficient permet de 
neutraliser les déplacements entre la ville centrale et les municipalités 
reconstituées, lorsqu’on l’applique à la situation de 2008 et que l’assiette foncière 
considérée incorpore une majoration de la valeur des immeubles parapublics; 

− utilisation d’un coefficient de 1,88 (tableau IG). Ce coefficient permet de 
neutraliser les déplacements entre la ville centrale et les municipalités 
reconstituées, lorsqu’on l’applique à la situation de 2008 et que l’assiette foncière 
considérée n’incorpore pas de majoration de la valeur des immeubles parapublics; 

− utilisation d’un coefficient de 2,30 (tableaux IH et IIH) qui correspond au rapport 
entre le taux de taxation des immeubles non résidentiels et le taux de base 
appliqué en 2008 sur le territoire de l’agglomération et qui permet de limiter les 
déplacements entre les municipalités reconstituées selon les séries 1 et 2. 

 
• série 3 du scénario 1  
 
L’analyse des simulations réalisées selon les hypothèses qui précèdent (voir section 2.4) 
a amené à ajouter aux séries 1 et 2 du scénario 1 une 3e série reposant sur des hypothèses 
différentes. Ainsi, au lieu d’utiliser comme base de départ la richesse foncière 
uniformisée (RFU), on a utilisé la richesse foncière résultant de l’application aux valeurs 
foncières, en 2007 et en 2008, de la mesure d’étalement des hausses de valeurs. La valeur 
des immeubles parapublics a été majorée de la même manière que pour la 2e série pour 
refléter le rapport entre le taux global de taxation (TGT) neutralisé et le taux de base. 
Cependant, le pourcentage de compensation cumulatif appliqué à la valeur des 
immeubles parapublics tient compte du pourcentage de bonification découlant de 
l’Entente 2007-2013 anticipé pour l’année visée, et non celui de l’année précédente 
(comme dans la règle actuelle de calcul de la RFU). Les terrains vagues desservis ont de 
plus été pondérés pour doubler leur valeur nominale (majoration selon un coefficient 
de 1,0), de façon à tenir compte de la possibilité de leur appliquer un taux pouvant 
représenter le double du taux de base. Enfin, les facteurs de pondération appliqués pour 
majorer la valeur des immeubles non résidentiels sont ceux qui permettent de minimiser 
les déplacements entre la ville centrale et les municipalités reconstituées prises dans leur 
ensemble et entre celles-ci prises individuellement. 

− utilisation d’un coefficient de 2,13 en 2007; 

− utilisation d’un coefficient de 2,305 en 2008. 
 
2.4 Analyse du résultat des simulations 
 
Les coefficients servant à établir le potentiel fiscal dans les divers scénarios de calcul des 
quotes-parts ont des effets différents quant à la répartition de ces quotes-parts entre 
municipalités.  
 
L’examen des simulations des 1re et 2e séries, soit celles reposant sur des valeurs 
foncières non étalées et uniformisées, indique que le coefficient qui minimiserait les 
déplacements entre la ville centrale et le groupe des municipalités reconstituées (entre 
1,20 et 1,88, selon les variantes et les années d’application) n’est pas le même que celui 
qui minimiserait les déplacements entre les municipalités reconstituées prises 
individuellement, soit un coefficient de 2,30 ou plus. On note, dans ces simulations, que 
les municipalités reconstituées où le secteur non résidentiel a un poids relatif très élevé 
(Montréal-Est, Dorval, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue) seraient avantagées par 

-----------------
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le passage à un système de quotes-parts, même lorsque le coefficient est porté à 2,30, 
quoique l’utilisation d’un coefficient plus élevé réduirait sans doute leurs gains. 
 
Cette situation apparaît résulter de l’utilisation, pour le calcul des quotes-parts dans les 
simulations des séries 1 et 2, des valeurs non étalées du rôle 2007-2010, alors que les 
charges fiscales de référence utilisées comme point de comparaison s’appuient sur les 
valeurs étalées de 2007 ou de 2008, selon le cas. Considérant que la hausse des valeurs 
constatée lors du dépôt du rôle 2007-2010 est beaucoup plus prononcée dans le cas des 
immeubles résidentiels que des immeubles non résidentiels, l’écart entre les valeurs 
étalées et non étalées est plus important dans le premier cas que dans le second. L’effet 
du passage d’un mode de taxation selon des valeurs étalées à un mécanisme de quotes-
parts fondées sur des valeurs non étalées a donc un effet différent d’une municipalité à 
l’autre, selon la composition de leur assiette foncière (d’où l’avantage dont bénéficient 
les municipalités reconstituées où le secteur non résidentiel est très important). 
 
Soulignons enfin que deux autres facteurs, quoique d’une importance moindre, 
contribuent également à expliquer les écarts entre la répartition des quotes-parts et celle 
du fardeau fiscal de référence dans les simulations des séries 1 et 2. Tout d’abord, la 
valeur des terrains vagues desservis prise en considération dans le calcul du potentiel 
fiscal ne reflète pas le niveau d’imposition supplémentaire dont ces terrains font l’objet 
(7,0 M$). De plus, la valeur de certains immeubles appartenant à des organismes 
municipaux, à des organismes à but non lucratif (OBNL) ou à d’autres, pour lesquels des 
compensations pour services municipaux sont payées (4,0 M$), n’est pas comptée dans la 
richesse foncière servant à déterminer la RFU ou le potentiel fiscal. 
 
Quoique cette option n’ait pas été retenue dans les cas de Québec et de Longueuil, il y a 
lieu d’envisager une règle selon laquelle les quotes-parts seraient plutôt calculées sur la 
base de valeurs étalées. Les simulations réalisées à ce propos (celles de la 3e série) 
indiquent que des quotes-parts calculées en utilisant des valeurs étalées, en tenant 
compte, dans l’établissement de la valeur des immeubles parapublics, du pourcentage de 
bonification des compensations découlant, pour l’année visée, de l’Entente 2007-2013 et 
en ajustant cette valeur selon l’écart entre le taux de base et le TGT neutralisé et, 
finalement, en appliquant un coefficient de 2,13 en 2007 et de 2,305 en 2008 pour 
majorer la valeur des immeubles non résidentiels et un coefficient de 1,0 pour majorer la 
valeur des terrains vagues desservis, se traduiraient par des écarts très minimes par 
rapport à la charge fiscale de référence. 
 
Une telle option présente à la fois des avantages et des inconvénients. L’utilisation de 
valeurs étalées a l’avantage d’éviter les déplacements brusques de quotes-parts lorsqu’un 
nouveau rôle entre en vigueur et de faire en sorte que l’évolution des quotes-parts 
corresponde mieux à celle des valeurs taxables (quoique cet avantage risque d’être 
illusoire, dans la mesure où les municipalités ajustent leurs taux de taxes pour 
contrebalancer l’évolution des valeurs). Par contre, l’utilisation de valeurs étalées pour le 
calcul des quotes-parts obligerait l’agglomération à maintenir un rôle parallèle, dans le 
cas des municipalités liées qui décideraient de taxer selon des valeurs non étalées, 
quoiqu’elle le fasse déjà actuellement. Il faut également souligner que les notions de 
richesse foncière et de potentiel fiscal utilisées dans les simulations de la série 3 sont plus 
complexes que celles qu’on utilise habituellement, car elles supposent l’ajout de règles de 
pondération pour les terrains vagues desservis et les immeubles parapublics, qu’il 
faudrait prévoir dans la Loi, le cas échéant. 
 
Enfin, il y a lieu de se demander si le coefficient non résidentiel de 2,305, qui permet de 
minimiser les déplacements entre municipalités lorsqu’on l’applique aux valeurs 
foncières de 2008, peut être fixé dans la Loi sans provoquer, au cours des prochaines 
années, des biais à l’encontre de certaines municipalités. Il est certain qu’une fois opéré 
le passage à un régime de quotes-parts, il n’y aura plus de taxation d’agglomération 
permettant d’examiner si le calcul des quotes-parts s’en éloigne. On pourrait cependant 
envisager (voir le courriel de Carel Vachon du 14 février 2008, joint au dossier) que le 
coefficient non résidentiel utilisé pour le calcul des quotes-parts puisse être actualisé 
annuellement à partir d’informations tirées de la taxation et de la tarification appliquées 
par la ville centrale sur son territoire propre, mais cela pourrait requérir une méthode 
complexe (surtout si la structure fiscale de la ville centrale continue de se transformer) et 
difficile à définir dans la Loi. Cette option requiert un examen plus approfondi avant 
d’être envisagée, d’autant plus que la ville centrale applique des taux distincts pour la 
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catégorie des immeubles de six logements et plus, ce qui n’est pas le cas du conseil 
d’agglomération en 2008. 
 
 
3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Les simulations jointes à la présente note visent à identifier la règle de calcul de quotes-
parts qui minimiserait les déplacements de fardeau entre les municipalités liées par 
rapport à la taxation effectivement imposée par le conseil d’agglomération de Montréal 
au cours de l’année de référence la plus récente, en l’occurrence 2008 (l’année 2007 étant 
présentée à titre indicatif). 
 
Une des hypothèses posées est que le système de facturation de l’alimentation en eau 
potable, en vigueur transitoirement pour la période 2006-2008, serait reconduit à compter 
de 2009 et se traduirait alors, avec certains ajustements, par une quote-part pour l’eau. En 
conséquence, les simulations jointes à la présente note font abstraction des montants 
facturés pour l’eau en 2008 (et de la taxation équivalente sur le territoire propre de la 
ville centrale) et les quotes-parts simulées visent à financer le reste du fardeau 
d’agglomération. 
 
La taxation d’agglomération imposée en 2008 sur le territoire de chacune des 
municipalités liées est reconstituée à partir du budget d’agglomération de 2008. On 
calcule ensuite des quotes-parts, selon une méthode qui consiste essentiellement à 
répartir le fardeau d’agglomération entre les municipalités liées selon diverses mesures 
de leur assiette foncière. La méthode de répartition des quotes-parts qui minimiserait les 
écarts par rapport à la taxation effective de 2008 serait une variante du potentiel fiscal, 
établie comme suit : 

− utilisation des valeurs foncières étalées (et non de valeurs non étalées 
uniformisées); 

− majoration des valeurs non résidentielles selon un facteur de 2,305; 

− majoration de la valeur des terrains vagues desservis selon un facteur de 1,0; 

− majoration de la valeur compensable des immeubles parapublics selon l’écart 
entre le taux de base et le taux global de taxation (TGT) neutralisé, et prise en 
considération du pourcentage de bonification des compensations anticipé pour 
l’année courante, plutôt que celui de l’année précédente. 

 
 
 
 
Préparée par :   

 J. François Roy, avec la collaboration de 
Bernard Guay  

 Direction des politiques fiscales et économiques 

 



Entente – Quotes-parts – proposition de Bernard Guay 
 
Instaurer un nouveau régime de financement des dépenses d’agglomération 

 
 
 À compter du 1er janvier 2009, afin de simplifier la compréhension de la fiscalité 

municipale pour tous les citoyens de l’agglomération de Montréal et générer des 
économies dans le mode de gestion de la taxation de l’agglomération, les 
dépenses d’agglomération seront financées par des quotes-parts des municipalités 
liées. Ces quotes-parts (sauf celles actuellement rattachées aux dépenses 
d’alimentation en eau potable) seront réparties en fonction du potentiel fiscal 
respectif de chaque municipalité selon des règles qui seront déterminées par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions. Ces règles assureront une 
répartition des charges fiscales entre la VILLE, d’une part, et l’ensemble des 
MUNICIPALITÉS RECONSTITUÉES, d’autre part, équivalente à celle prévue au 
budget de 2008, le tout conformément aux modalités prévues à l’annexe A. 

 
 
Annexe A 
 
Modalités applicables pour le calcul de la quote-part générale 

 
 Les règles de calcul des quote-part seront établies de manière à assurer que la 

répartition des charges fiscales d’agglomération entre la ville centrale et l’ensemble 
des municipalités reconstituées respecte la répartition des charges fiscales 
d’agglomération observée en 2008, mais que cette répartition évolue dans le temps 
pour tenir compte des ajouts nets d’immeubles (construction, démolition, rénovation 
majeure). 

 
 Les charges d’agglomération servant de point de référence pour le partage des quotes-

parts seront celles des prévisions budgétaires 2008, déterminées à partir des valeurs 
foncières du sommaire de rôle établi à l’automne 2007 (13 septembre ) et excluant les 
charges reliées aux ajouts nets d’immeubles prévus en cours d’année. Les revenus 
considérés seront ceux : 
 de la taxe foncière générale (immeubles imposables et immeubles 

compensables à 100 %), excluant la portion du taux servant au financement 
des coûts relatifs à l’alimentation en eau potable applicable à la Ville de 
Montréal;  

 de la contribution destinée à l’amélioration de service de l’eau (immeubles 
imposables et immeubles compensables à 100 %); 

 de la taxe spéciale de la voirie (immeubles imposables et immeubles 
compensables à 100 %); 

 des immeubles des réseaux parapublics (incluant la bonification allouée dans 
le cadre de l’Entente sur un partenariat fiscal et financier). 

-



 Le potentiel fiscal servant à calculer les quotes-parts sera établi selon les 
caractéristiques suivantes : 
 utilisation des valeurs foncières telles que déterminées par la ministre des 

Affaires municipales et des Régions; 
 majoration des valeurs non résidentielles selon un facteur déterminé par la 

ministre; 
 majoration de la valeur des terrains vagues desservis selon un facteur 

déterminé par la ministre; 
 majoration de la valeur compensable des immeubles parapublics en fonction 

de la mesure de neutralisation du taux global de taxation prévue par l’Entente 
2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier. 

 
 Les valeurs foncières utilisées et les facteurs de pondération applicables à la valeur 

des immeubles non résidentiels et à celle des terrains vagues desservis seront fixés 
par la ministre des Affaires municipales et des Régions. Ils seront établis de façon que 
leur application aux valeurs foncières considérées dans la préparation des prévisions 
budgétaires de 2008 se traduise par la même répartition des quotes-parts entre les 
municipalités liées que celles des charges fiscales d’agglomération (incluant les 
compensations tenant lieu de taxes) apparaissant dans ces prévisions budgétaires. 

 
 Les facteurs de pondération des valeurs inclus dans la formule de calcul ne pourront 

être modifiés pendant les années au cours desquelles un même rôle sera en vigueur. 
Cependant, l’utilisation, pour le calcul des quotes-parts de chacune de ces années, du 
sommaire annuel du rôle d’évaluation établi au cours de l’automne précédant l’année 
visée, fera en sorte que le pourcentage de répartition des quotes-parts entre les 
municipalités liées tiendra compte des ajouts nets d’immeubles survenus au cours de 
chaque année écoulée. 

 
 Pour l’année au cours de laquelle un nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur, les 

facteurs de pondération des valeurs inclus dans la formule de calcul seront révisés 
comme suit. La formule de calcul des quotes-parts utilisée au cours de la dernière 
année d’application du rôle précédent sera tout d’abord appliquée, dans une première 
étape, aux valeurs foncières tirées d’un sommaire de rôle spécial reflétant les valeurs 
foncières à la veille du dépôt du nouveau rôle (c’est-à-dire, exclusion faite de 
l’équilibration des valeurs selon l’évolution du marché), de façon à déterminer le 
pourcentage de répartition des quotes-parts entre la ville centrale et les municipalités 
liées. Dans une seconde étape, la formule de calcul des quotes-parts sera alors 
appliquée aux valeurs foncières de la première année du nouveau rôle (telles que 
tirées du sommaire de rôle régulier établi au cours de l’automne précédant l’année 
visée), en modifiant les facteurs de pondération des valeurs de manière à ce que le 
partage des quotes-parts entre la ville centrale et les municipalités reconstituées 
respecte les pourcentages établis à la première étape. La formule ainsi réajustée 
s’appliquera pendant chacune des années au cours desquelles le nouveau rôle sera en 
vigueur. Cette opération sera répétée chaque fois qu’un nouveau rôle entrera en 
vigueur. 



 
 Les facteurs révisés selon la procédure décrite au point précédent seront déterminés 

en collaboration par les parties concernées et seront approuvés par la ministre.  
 
 La formule de calcul des quotes-parts pourra être modifiée pour prévoir que certaines 

dépenses soient réparties selon des paramètres autres que la richesse foncière ou le 
potentiel fiscal, étant entendu que cela n’aura pas pour effet de modifier les règles de 
répartition décrites précédemment en ce qui a trait aux dépenses dont la répartition 
continuera de se faire selon le potentiel fiscal. Tout règlement du conseil 
d’agglomération modifiant les règles de calcul des quotes-parts sur cet aspect sera 
assujetti au droit d’opposition des municipalités liées. 

 
 



 
 
MÉTHODE POUR LA FORMULE DE DÉTERMINATION DE LA SITUATION DE 
DÉPART  
 
 
À compter du 1er janvier 2009, les dépenses d’agglomération seront financées par des 
quotes-parts des municipalités liées afin de leur accorder une plus grande marge de 
manœuvre dans l’attribution des charges fiscales sur leur territoire.  
 
Ces quote-parts (sauf celles relatives aux dépenses d’alimentation en eau potable) seront 
réparties en fonction du potentiel fiscal respectif de chaque municipalité, lequel est 
calculé selon des règles prévues dans la Loi. Ces règles assurent une répartition des 
dépenses entre la VILLE, d’une part, et l’ensemble des municipalités reconstituées, 
d’autre part, équivalente à celle de 2008. 
 
Afin de respecter une neutralité financière pour la VILLE, comme pour l’ensemble des 
MUNICIPALITÉS RECONSTITUÉES, une situation de départ devrait être établie, à 
savoir le fardeau fiscal d’agglomération prévu au budget de 2008 pour chacune des deux 
entités (la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées). Le nouveau mode de 
financement devrait maintenir constante la part relative de chacune des deux entités. 
 
 
Voici la mécanique utilisée : 
 
Dans un premier temps, un coefficient de 1,92 s’appliquera au secteur non résidentiel.  
Cette opération neutralise le fardeau fiscal prévu au budget 2008 entre Montréal et 
l’ensemble des municipalités reconstituées. (Tableau « opération 1 ») 
 
Dans un deuxième temps, un coefficient de 2,56 s’appliquera au secteur non résidentiel 
des municipalités reconstituées afin de se rapprocher autant que possible au fardeau fiscal 
prévu au budget 2008. (Tableau « opération 2 ») 
 
Dans un troisième temps, le premier coefficient s’applique à l’ajout non résidentiel de 
stock net peu importe sa localisation.  Ceci permet un impact financier identique que la 
nouvelle construction soit située sur le territoire de Montréal ou sur le territoire d’une 
municipalité reconstituée. Finalement, la valeur foncière du Palais des congrès est 
considérée comme un ajout de stock (impact d’environ 1 M $ additionnel sur la Q-P de 
Montréal). (Tableau « opération 3 ») 
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1 Modalités de l’établissement des quotes-parts générales 
Les dépenses d’agglomération sont réparties, dans un premier temps, entre les deux 
entités que constituent la Ville de Montréal et l’ensemble des municipalités reconstituées 
en proportion de leur potentiel fiscal. 
Ensuite, la part des dépenses d’agglomération supportée par l’ensemble des 
municipalités reconstituées est répartie entre elles en proportion de leur potentiel fiscal 
calculé en utilisant un coefficient particulier. 

 

 

Bien que non prévue à l’entente, une répartition en 
deux étapes permet de diminuer les déplacements 
fiscaux qu’engendre l’instauration d’un régime de 
quotes-parts pour les municipalités reconstituées. 

 

1.1 Calcul du potentiel fiscal 
Aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération, le potentiel fiscal est celui prévu 
à l’article 261.5 LFM, lequel s’applique avec les adaptations suivantes : 

Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont remplacés par les suivants : 
1° celles qui constituent sa richesse foncière, au sens du point 1.2; 
2° celles qui résultent de la multiplication par le coefficient tel que déterminé au 

point 2 du total des valeurs visées aux paragraphes 1° à 6° du point 1.2 des 
unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 LFM et à 
l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être 
versées des sommes tenant lieu de ces taxes. 

 

 

Le potentiel fiscal est la somme des valeurs 
mentionnées aux paragraphes 1° et 2°. Au paragraphe 
2°, les valeurs non résidentielles sont surpondérées en 
les multipliant par le coefficient. 

Dans le calcul du potentiel fiscal, il n’est pas pertinent 
d’utiliser la richesse foncière uniformisée puisque le 
facteur comparatif est le même pour les villes liées. 

Le coefficient prévu à l’article 261.5 LFM est remplacé 
parce que son utilisation dans le calcul des quotes-parts 
aurait entraîné d’importants déplacements fiscaux entre 
les municipalités liées par rapport à la situation de 
2008. 



29 août 2008  CONFIDENTIEL 
Document de travail  Page 3 sur 10 

1.2 Calcul de la richesse foncière 
La richesse foncière pour un exercice donné, est la somme des valeurs suivantes : 

1° les valeurs imposables; 
2° les valeurs non imposables des immeubles visés au premier alinéa de 

l’article 208 LFM; 
3° les valeurs non imposables des immeubles à l’égard desquels une somme 

tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 210 LFM; 

4° les valeurs non imposables des immeubles visés au premier alinéa de 
l’article 255 LFM; 

5° la partie, calculée conformément à l’article 261.3 LFM, des valeurs non 
imposables des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 
LFM et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières 
municipales doit être versée; 

6° les valeurs non imposables des immeubles qui sont des biens culturels 
classés et qui sont visés à l’article 33 de la Loi sur les biens culturels 
(chapitre B-4); 

7° dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième 
alinéa de l’article 255 LFM, la partie de leur valeur non imposable qui 
correspond au pourcentage suivant : 

► de 97,2 % pour les immeubles visés aux deuxième et troisième 
alinéas (immeubles des réseaux supérieurs de la santé et de 
l'éducation); 

► de 86,5 % pour les immeubles visés au quatrième alinéa et qui sont 
des écoles primaires; 

► de 73,2 % pour les autres immeubles visés au quatrième alinéa 
(autres immeubles du réseau primaire-secondaire). 

Les valeurs sont celles constatées au sommaire du rôle d’évaluation, à sa date 
anniversaire de l’année qui précède l’exercice pour lequel les quotes-parts sont 
calculées. 

 

 

 

1° Immeubles taxables  

2° Occupants taxables dans des immeubles 
exempts 

3° Immeubles des gouvernements étrangers 

 

 

4° Immeubles du gouvernement du Québec 

 

5° Immeubles de la Couronne du chef du Canada 

 

 

6° Immeubles considérés comme biens culturels 
classés 

 

7° Immeubles des réseaux, dont la valeur est 
pondérée afin de tenir compte de la bonification 
de la compensation prévue au dernier pacte 
fiscal. 

 

 

 

 

 

Par exemple, pour l’établissement des quotes-parts 
2009, les valeurs au 13 septembre 2008 sont utilisées. 
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1.2.1 Clause pour les réseaux 
Au terme de l’Entente 2007-2013 sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les 
municipalités, advenant le cas où la bonification des compensations tenant lieu de taxes 
pour les immeubles parapublics qui y est prévue n’est pas reconduite ou intégrée à la Loi 
sur la fiscalité municipale, le coefficient est recalculé afin de maintenir la part relative du 
fardeau fiscal de la Ville de Montréal d’une part et de l’ensemble des municipalités 
reconstituées d’autre part, excluant cette bonification. 

 

 

Cette mesure est nécessaire afin d’exclure les effets de 
la bonification sur les immeubles des réseaux pris en 
compte dans l’établissement de la neutralité (voir 
annexe). 

2 Détermination des coefficients 
Lorsque les coefficients sont établis initialement, ou ajustés à la suite d’un dépôt de rôle, 
ils sont arrondis à la deuxième décimale. 

2.1 Détermination des coefficients initiaux 
Le coefficient XXXX est utilisé dans le calcul du potentiel fiscal, aux fins de la répartition 
des dépenses d’agglomération entre la Ville de Montréal et l’ensemble des municipalités 
reconstituées. 
Le coefficient YYYY est utilisé dans le calcul du potentiel fiscal, aux fins de la répartition 
entre les municipalités reconstituées de leur part des dépenses d’agglomération. 
Ces coefficients ont effet aux fins des exercices financiers 2009 et 2010. 
Le détail des calculs est présenté en l’annexe. 

 

 

 

 

 

 

À l’annexe est expliquée, en détail, la méthode ayant 
servi à la détermination des coefficients initiaux. Il n’est 
pas nécessaire qu’elle fasse partie de l’arrêté 
ministériel. Ce dernier pourrait tout simplement fixer ces 
coefficients. 
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2.2 Ajustement des coefficients à la suite du dépôt d’un nouveau 
rôle d’évaluation 

2.2.1 Répartition entre la Ville de Montréal et l’ensemble des municipalités 
reconstituées 

Le coefficient est à nouveau fixé à la suite du dépôt d’un rôle d’évaluation foncière. 
Il est fixé de manière à ce que le rapport entre le potentiel fiscal de la Ville de Montréal et 
celui de l’ensemble des municipalités reconstituées, constaté le jour du dépôt, soit égal 
au rapport entre le potentiel fiscal de la Ville de Montréal et celui de l’ensemble des 
municipalités reconstituées, constaté la veille du dépôt. 

1° Le potentiel fiscal constaté le jour du dépôt s’établit selon la méthode 
prévue au point 1.1, en utilisant, pour le calcul de la richesse foncière, les 
valeurs constatées au sommaire de rôle le jour de son dépôt. 

2° Le potentiel fiscal constaté la veille du dépôt s’établit selon la méthode 
prévue au point 1.1, en utilisant, pour le calcul de la richesse foncière, les 
valeurs constatées au sommaire de rôle du premier rôle d’évaluation 
foncière précédant le dépôt de celui visé au paragraphe 1°, la veille du 
dépôt de ce rôle. Le coefficient utilisé pour le calcul de ce potentiel fiscal 
est celui ayant effet pour le dernier exercice de ce rôle précédent. 

Ce nouveau coefficient a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique le 
rôle d’évaluation foncière visé. 

 

 

 

 

L’entente prévoit que l’évolution de la répartition des 
dépenses d’agglomération ne doit pas tenir compte de 
l’évolution des valeurs, mais uniquement de la 
croissance immobilière. C’est la raison pour laquelle les 
coefficients ne sont calculés qu’une fois par rôle. 

La fixation d’un coefficient, pour le nouveau rôle, qui 
assure la neutralité de la répartition des dépenses sur la 
base des valeurs de la veille de son dépôt, permet 
d’atteindre deux objectifs prévus à l’Entente : 

1° que la répartition des dépenses d’agglomération 
entre les deux entités soit affectée par la 
croissance immobilière inscrite au rôle durant le 
dernier exercice financier précédant le dépôt du 
rôle (par exemple : entre le 13 septembre 2009 
et le 13 septembre 2010); 

2° que la répartition des dépenses d’agglomération 
entre les deux entités ne soit pas modifiée par 
l’évolution des valeurs foncières. 
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2.2.2 Répartition entre les municipalités reconstituées 
Le coefficient est à nouveau fixé, à la suite du dépôt d’un rôle, de manière à atténuer les 
déplacements entre les municipalités reconstituées. 
Pour chacune des municipalités, le déplacement est la différence entre les paragraphes 
1° et 2° suivants : 

1° Sa part des dépenses d’agglomération répartie selon un potentiel fiscal établi 
en utilisant, pour le calcul de la richesse foncière, les valeurs constatées au 
sommaire de rôle du premier rôle d’évaluation foncière précédant le dépôt de 
celui visé au paragraphe 2°, la veille du dépôt de ce rôle. Le coefficient utilisé 
pour le calcul de ce potentiel fiscal est celui ayant effet pour le dernier 
exercice de ce rôle précédent. 

2° Sa part des dépenses d’agglomération réparties selon un potentiel fiscal 
établi en utilisant, pour le calcul de la richesse foncière, les valeurs 
constatées au sommaire de rôle le jour de son dépôt. 

Les déplacements sont atténués lorsque la somme de tous les déplacements positifs est 
réduite au minimum. 
Ce nouveau coefficient a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique le 
rôle d’évaluation foncière visé.  

 

 

Voir les commentaires au point 2.1. 

 

3 Quotes-parts 2009 – Ajustement transitoire pour le Palais des 
congrès 

Pour la répartition des dépenses d’agglomération 2009, dans le calcul de la richesse 
foncière, prévu au point 1.2, il est ajouté au paragraphe 1° la valeur foncière totale du 
Palais des congrès qui sera inscrite au rôle au 1er janvier 2009, moins la valeur de la 
partie de cet immeuble occupée par des tiers et inscrite au rôle en vertu de l’article 208 
LFM au 13 septembre 2008. 

 

 

 

Le PL 22 retire au Palais des congrès son statut 
d’exempt et le rend imposable dès le 1er janvier 2009. 
Afin que cette modification ne soit pas considérée 
comme un nouveau bâtiment lors du calcul des quotes-
parts 2010, la valeur foncière de cet immeuble doit être 
ajoutée à la richesse foncière du 13 septembre 2007 et 
au 13 septembre 2008. Pour les années subséquentes, 
cette valeur sera inscrite au rôle et incluse dans les 
valeurs imposables du sommaire de rôle. 
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ANNEXE 

A.1 Coefficient pour la répartition entre la Ville et l’ensemble 
des municipalités reconstituées 

Le coefficient initial est déterminé de manière à maintenir la neutralité financière entre 
les deux entités. Le modèle de référence établit la répartition telle qu’elle découle du 
budget d’agglomération de 2008. 
La neutralité est atteinte lorsque le rapport entre le potentiel fiscal de la Ville et celui de 
l’ensemble des municipalités reconstituées est égal à celui existant entre leurs fardeaux 
fiscaux d’agglomération découlant du budget de 2008. 
Le potentiel fiscal au 13 septembre 2007 est calculé selon la méthode présentée au 
point 1.1 avec les adaptations suivantes : 

♦ Les valeurs qui constituent sa richesse foncière sont celles constatées au 
sommaire du rôle d’évaluation, au 13 septembre 2007. 

♦ Dans le calcul de sa richesse foncière, il est ajouté la valeur foncière du Palais 
des congrès qui sera inscrite au rôle au 1er janvier 2009, moins la valeur de la 
partie de cet immeuble occupée par des tiers, et inscrite au rôle en vertu de 
l’article 208 LFM au 13 septembre 2007. 

Le fardeau fiscal d’agglomération, pour chacune des entités, est calculé selon les règles 
prévues au point A.3. 

 

 

 

 

 

L’utilisation d’un potentiel fiscal au 13 septembre 
2007 pour fins de calcul du coefficient, et d’un 
potentiel fiscal au 13 septembre 2008 pour fins du 
calcul des quotes-parts 2009, assure que la 
répartition des dépenses d’agglomération entre les 
deux entités sera affectée par la croissance 
immobilière inscrite au rôle entre ces deux dates. Il 
en va de même pour les années subséquentes. 

 

 

Le PL 22 retire au Palais des congrès son statut 
d’exempt et le rend imposable dès le 1er janvier 
2009. Afin que cette modification ne soit pas 
considérée comme un nouveau bâtiment lors du 
calcul des quotes-parts 2010, la valeur foncière de 
cet immeuble doit être ajoutée à la richesse foncière 
du 13 septembre 2007. 
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A.2 Coefficient pour la répartition entre les municipalités 
reconstituées 

Le coefficient, applicable à la somme des valeurs des unités d’évaluation appartenant au 
groupe prévu à l’article 244.31 LFM, est déterminé de manière à atténuer le plus 
possible les déplacements entre les MUNICIPALITÉS RECONSTITUÉES. 
Un déplacement est la différence entre les dépenses d’agglomération supportées par 
une ville reconstituée lorsque ces dépenses sont réparties selon le potentiel fiscal 
d’agglomération calculé au 13 septembre 2007 et son fardeau fiscal découlant du budget 
2008. 
Le potentiel fiscal au 13 septembre 2007 est calculé selon la méthode présentée au 
point 1.1 avec l’adaptation suivante : 

♦ Les valeurs qui constituent sa richesse foncière sont celles constatées au 
sommaire du rôle d’évaluation, au 13 septembre 2007. 

Les déplacements sont atténués lorsque la somme de tous les déplacements positifs est 
réduite au minimum. 
Le fardeau fiscal d’agglomération, pour chacune des municipalités reconstituées, est 
calculé selon les règles prévues au point A.3. 

 

 

La part des dépenses d’agglomération supportée 
par l’ensemble des municipalités reconstituées 
pourrait, selon l’entente, être répartie entre elles, 
selon le potentiel fiscal défini au point 1.1, c’est-à-
dire celui calculé avec le coefficient déterminé en 
2.1 

Toutefois, cette répartition entraînerait des 
déplacements importants entre les municipalités 
reconstituées par rapport à leur fardeau fiscal 
découlant du budget de 2008. 

Le calcul d’un deuxième coefficient, déterminé 
uniquement aux fins du calcul d’un potentiel fiscal 
utilisé pour la répartition de la part des municipalités 
reconstituées entre elles, permet d’atténuer ces 
déplacements. 

 

A.3 Neutralité financière – Fardeau fiscal d’agglomération 
découlant du budget de 2008 

Le fardeau fiscal d’agglomération est calculé en multipliant les assiettes foncières, 
utilisées pour la prévision des revenus au budget de 2008, par les taux adoptés par le 
conseil d’agglomération pour l’année fiscale 2008. 

 

 

 

Ce fardeau fiscal sert de référence pour fins de 
neutralité dans l’établissement du régime de quotes-
parts. 
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A.3.1 Assiettes utilisées pour la prévision des revenus au budget de 
2008 

L’assiette foncière utilisée pour la prévision des revenus au budget 2008, est la somme 
des valeurs suivantes, inscrites au rôle de perception de 2008 : 

1° les valeurs imposables; 
2° les valeurs non imposables des immeubles visés au premier alinéa de 

l’article 208 LFM; 
3° les valeurs non imposables des immeubles à l’égard desquels une somme 

tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 210 LFM; 

4° les valeurs non imposables des immeubles visés au premier alinéa de 
l’article 255 LFM; 

5° la partie, calculée conformément à l’article 261.3 LFM, des valeurs non 
imposables des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 
LFM et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières 
municipales doit être versé; 

6° les valeurs non imposables des immeubles qui sont des biens culturels 
classés et qui sont visés à l’article 33 de la Loi sur les biens culturels 
(chapitre B-4); 

7° dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième, ou au 
quatrième alinéa de l’article 255 LFM, la partie de leur valeur non imposable 
qui correspond au pourcentage suivant : 

► de 96,1 % pour les immeubles visés aux deuxième et troisième 
alinéas (immeubles des réseaux supérieurs de la santé et de 
l'éducation); 

► de 84,6 % pour les immeubles visés au quatrième alinéa et qui sont 
des écoles primaires; 

► de 71,7 % pour les autres immeubles visés au quatrième alinéa 
(autres immeubles du réseau primaire-secondaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les fins de la préparation du budget, le MAMR 
publie au mois d’octobre des pourcentages de 
bonification estimés. Ces taux sont retenus pour 
établir le fardeau fiscal. 

 



29 août 2008  CONFIDENTIEL 
Document de travail  Page 10 sur 10 

A.3.2 Taux du budget de 2008 
Pour l’établissement du fardeau d’agglomération de 2008, les taux applicables aux 
valeurs des immeubles visés aux paragraphes 1° à 6° du point 1.2 sont les taux adoptés 
par le conseil d’agglomération. 

♦ Taxe foncière générale : taux prévus au premier alinéa de l’article 3 du 
Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) de la Ville de Montréal 
(RCG 07-034). 

♦ Taxe sur les terrains vagues non desservis : taux prévu au paragraphe 1 de 
l’article 4 du Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) de la Ville de 
Montréal (RCG 07-034). 

♦ Taxe spéciale relative au service de la voirie : taux prévus à l’article 5 du 
Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) de la Ville de Montréal 
(RCG 07-034). 

♦ Taxe spéciale au service de l’eau : taux prévus à l’article 6 du Règlement sur 
les taxes (exercice financier 2008) de la Ville de Montréal (RCG 07-034). 

Le taux applicable aux valeurs des immeubles visés au paragraphe 7° du point 1.2 est le 
taux global de taxation pondéré (TGT pondéré) de 2008. 

 

 

Les taux de la taxe foncière générale excluent la 
portion de l’eau potable sur le territoire montréalais 
puisque l’eau potable fera l’objet d’une répartition 
particulière, basée sur la consommation. 

 

 

 
 



Bernard Guay /QUEBEC/RMN 

Envoyé par : Louise 
Ouimet/OUEBEC/RMN 

2008-08-14 10:20 

A rcassiusdelinval@ville.montreal.qc.ca, 
jleclair@ville.montreal.qc.ca, 
agerbeau@ville.montreal.qc.ca, 

cc 

CCC 

Objet Réunion à prévoir concernant les dossiers financiers et 
fiscaux de l'automne 2008 

Affaires munkl~les 
et R~IOM 

Québecgg 

Bonjour, 

A la suite des échanges d'hier entre Jean-François Leclaire et moi-même concernant les dossiers 
financiers et fiscaux à aborder au cours de l'automne 2008 afin notamment de donner suite à l'entente de 
juin dernier entre Montréal et le gouvernement du Québec, il a été convenu de prévoir deux réunions, qui 
se tiendraient à Québec, aux bureaux du ministère des Affaires municipales et des Régions. 

1. Réunion technique préalable 

Participants : Bernard Guay, J. François Roy, Genevière Camiré, Michèle Vallée, François Girard 
(MAMR) 
Jean-François Leclaire, Annie Gerbeau, Stéphanie Rault (Montréal) 

Objet : - Faire le point sur les travaux réalisés jusqu'à présent concernant le mode de calcul des 
quote-parts et l'évaluation des incidences du nouveau statut du Palais des Congrès. 

Poursuite des discussion sur certaines problématiques fiscales et financières : 
financement des quote-parts par le biais de la tarification, tarification des rejets toxiques, 
financement des projets SOFIL, etc. 

DATE : Mardi le 19 aoOt 2008, 

HEURE: 13h15 

LIEU : Ministère des Affaires municipales et des Réglons 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau , Québec 

SALLE : 308, 1er étage, aile Chauveau 

2. Planification des dossiers fiscaux et financiers à traiter à l'automne 2008, 

Participants : Les mêmes que pour la première réunion (lorsque utile) plus Marc Croteau, Robert 
Cassius de Linval et Carel Vachon. 

Objet : - discussion des aspects problématiques susceptibles d'avoir été soulevés à la réunion du 
19 août; 

survol des dossiers fiscaux dont Montréal souhaite l'examen au cours de l'automne 2008; 

cheminement des travaux à prévoir pour donner suite aux dispositions fiscales et 
financières de l'entente 



DATE: Lundi le 25 aoOt 2008, 

HEURE: 9 h 30 

LIEU : Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, Québec 

SALLE : Salle du BSM, 4e étage, aile Chauveau 

VEUILLEZ S'IL VOUS PLAlT CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AUX DEUX RÉUNIONS PAR 
RETOUR DE COURRIEL 

Bernard Guay, directeur général 
Direction générale des politiques fiscales et économiques 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau - 3e étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: (418) 691-2015, poste 3164 
Télécopieur: (418) 643-3204 
bernard.guay@mamr.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 



  Note d’information
  

 

    

 

  
OBJET : DÉPENSES D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 

MÉTHODE PROPOSÉE POUR LE CALCUL DES  
QUOTE-PARTS À COMPTER DE 2009 

  
 

DATE : Le 8 septembre 2008 

1. CONTEXTE 
 
Le 12 juin 2008, le gouvernement du Québec a conclu avec la Ville de Montréal et les 
municipalités reconstituées de l’agglomération une Entente pour améliorer le 
fonctionnement de l’agglomération de Montréal (« L’Entente »). Cette entente prévoit 
l’instauration d’un régime de quote-parts pour financer la majeure partie des dépenses 
d’agglomération à compter de 2009. Ce passage à un régime de quote-parts a été 
confirmé par l’adoption du projet de loi 22, le 20 juin 2008, qui stipule que la répartition 
des quote-parts est basée sur le potentiel fiscal des municipalités liées et que les règles de 
calcul de ce dernier sont prescrites par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions. La présente note vise à décrire la méthode proposée pour le calcul du potentiel 
fiscal à utiliser pour établir les quote-parts. 

2. LA MÉTHODE PROPOSÉE 
 
2.1 Dispositions de la loi 22 et de l’Entente concernant les quote-parts 
 
La loi 22 prévoit que, sous réserve des dépenses financées au moyen d’une tarification 
ponctuelle, de quote-parts spéciales ou de recettes non fiscales, les dépenses 
d’agglomération seront financées à compter de 2009 au moyen d’une quote-part générale 
établie en fonction du potentiel fiscal des municipalités liées, selon les règles prescrites 
par la ministre. Quant à l’Entente, elle stipule que : 
 

 afin d’assurer une neutralité financière, le nouveau mode de financement doit 
maintenir constantes la part relative du fardeau assumé par la ville de Montréal et 
celle assumée par l’ensemble des villes reconstituées et ces parts doivent 
correspondre à celles prévues au budget 2008; 

 les charges fiscales de référence doivent correspondre aux charges prévues au 
budget d’agglomération 2008 et elles doivent être estimées à partir des valeurs 
inscrites au rôle foncier du 13 septembre 2007; 

 le potentiel fiscal utilisé dans le calcul des quotes-parts doit être estimé à l’aide 
des valeurs foncières non étalées et tenir compte de la bonification des immeubles 
des réseaux; 

 le facteur de pondération (ou coefficient), appliqué pour majorer la valeur des 
immeubles non résidentiels dans le calcul du potentiel fiscal, doit demeurer le 
même pour chacun des exercices financiers à l’intérieur d’un rôle d’évaluation 
foncière. 

 lors du dépôt d’un nouveau rôle, le facteur de pondération des immeubles non 
résidentiels devra être recalculé pour assurer la constance des proportions 
relatives du fardeau d’agglomération, assumées par la ville de Montréal, d’une 
part et par l’ensemble des municipalités reconstituées, d’autre part. Seule une 
variation dans le stock d’immeubles pourra entraîner une modification des parts 
relatives du fardeau d’agglomération. 
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2.2 Modalités de la méthode proposée 
 
- Établissement des charges de référence de l’année 2008 
 
Les charges de référence correspondent à la somme des revenus fiscaux d’agglomération 
dont la perception était prévue en 2008 sur le territoire de chacune des municipalités 
liées. Sont cependant exclus les montant chargés spécifiquement pour l’alimentation en 
eau potable, ou pour les rejets toxiques de certaines industries, de même que les recettes 
anticipées aux prévisions budgétaires de 2008 en raison de la croissance immobilière. Les 
valeurs foncières considérées pour établir les charges de référence de 2008 sont les 
valeurs étalées connues au 13 septembre 2007. Plus spécifiquement, les sommes 
considérées ont été établies en tenant compte des éléments suivants : 
 
 immeubles imposables et immeubles entièrement compensables  

Application aux valeurs étalées de 2008 du taux de la taxe foncière générale pour 
les diverses catégories d’immeubles, du taux de la contribution au service de la 
voirie et du taux de la contribution au fonds de l’eau; 
 

 immeubles compensables des réseaux parapublics 

Application à la valeur étalée des immeubles des facteurs de pondération 
considérés dans le budget 2008 (lesquels reflètent le pourcentage de compensation 
prévu par la LFM et les bonifications découlant de l’Entente sur un partenariat 
fiscal et financier), ainsi que du taux global de taxation (TGT) neutralisé de 
l’agglomération; 
 

 autres immeubles compensables 

Les compensations pour services municipaux versées en 2008 par certains 
organismes (OBNL, etc.) ont été considérées. N’ont cependant pas été considérées 
les compensations tenant lieu de taxes versées en 2008 par le Palais des Congrès, 
celles-ci étant à l’acquis du palier de proximité. 
 

- Établissement du potentiel fiscal 
 
Le calcul du potentiel fiscal s’appuie sur des valeurs foncières 2008 non étalées. Étant 
donné que les facteurs d’uniformisation sont identiques pour toutes les municipalités 
liées de l’agglomération, les valeurs utilisées sont des valeurs non uniformisées. Il est à 
noter que la valeur du Palais des Congrès, qui deviendra taxable en 2009, a été ajoutée. 
Sous réserve de la particularité proposée en ce qui a trait aux coefficients servant à 
pondérer la valeur des immeubles non résidentiels, le calcul du potentiel fiscal suit 
d’assez près les modalités prescrites par l’article 261.5 de la LFM. Les valeurs foncières 
utilisées comprennent : 

 
a) celles qui entrent dans le calcul de la richesse foncière uniformisée (RFU) selon 

les dispositions prévues aux articles 261.1 à 261.4 de la LFM, sous réserve que 
l’uniformisation des valeurs, prévue par l’article 261.2, n’a pas été appliquée. 
Aux fins de l’application de l’article 261.3.1, ce sont les pourcentages 
déterminés pour le calcul de la RFU de 2008 qui ont été retenus, soit : 

 immeubles du réseau de la santé et des services sociaux (97,2 %); 

 cégeps et universités (97,2 %); 

 écoles primaires (86,5 %); 

 autres immeubles scolaires (73,2 %); 
 

b) la valeur de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des 
immeubles non résidentiels, déjà incluse en (a), multipliée par des coefficients 
de pondération. 

 
La particularité de la méthode proposée consiste à utiliser deux coefficients pour 
pondérer la valeur des immeubles non résidentiels, l’un pour établir le potentiel fiscal 
servant à déterminer le partage des quote-parts entre la ville centrale et les municipalités 
reconstituées prises dans leur ensemble et l’autre pour établir le potentiel fiscal 
permettant de partager la part des municipalités reconstituées entre chacune d’entre elles.  
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En effet, les simulations réalisées ont permis de conclure que l’utilisation d’un coefficient 
unique se traduirait, pour certaines municipalités reconstituées, par des écarts excessifs (à 
la hausse ou à la baisse) entre les charges d’agglomération de référence et les quote-parts 
résultant de la nouvelle règle de financement des dépenses d’agglomération. Ce calcul en 
deux étapes procède comme suit : 
 
1re étape : 

 Le potentiel fiscal de l’ensemble des municipalités liées a été calculé en 
multipliant l’assiette des immeubles non résidentiels par un coefficient de 1,72. 

 Le potentiel fiscal de l’agglomération atteint alors 245,2 G$, répartis de la façon 
suivante : 

 pour Montréal : 198,9 G$ ou 81,108 %; 

 pour l’ensemble des municipalités liées : 46,3 G $ ou 18,892 %. 

 Il en découle que la quote-part de la ville centrale représentera 81,108 % des 
dépenses à financer et que la part des municipalités reconstituées prises dans 
leur ensemble sera de 18,892 %. 

 
2e étape : 

 Le potentiel fiscal des municipalités reconstituées est calculé à nouveau en 
multipliant l’assiette d’application des immeubles non résidentiels par un 
coefficient de 2,56; il totalise alors 51,9 G$. 

 La quote-part de chacune des municipalités reconstituées découle alors du partage 
de la part des municipalités reconstituées déterminée à la 1re étape (18,892 %) 
selon le pourcentage que représente le potentiel fiscal propre à chacune, tel que 
calculé à la 2e étape. 

 
Le tableau qui suit résume ce mode de calcul et son résultat. 
 

1ère étape- répartition entre Montréal et l'ensemble des municipalités 
reconstituées (coefficient de pondération des INR = 1,72)  

 Répartition du potentiel fiscal QUOTE-PARTS 

  M $ % % 

Montréal 198,900,0 81,108% 81,108% 
Municipalités 
reconstituées 

46,300,0 18,892% 18,892% 

Total 245,200,0 100% 100% 
2ème étape- répartition du potentiel fiscal entre les 
municipalités reconstituées (coefficient de pondération des 
INR = 2,56)   

  M $ [A] [B] [A] x [B] 
Montréal-Est 2 320,8 4,469% 

 18,892% 

0,844% 

Westmount 6 753,0 13,005% 2,457% 

Montréal-Ouest 713,4 1,374% 0,260% 

Côte-Saint-Luc 3 701,2 7,128% 1,347% 

Hampstead 1 341,8 2,584% 0,488% 

Mont-Royal 5 883,8 11,331% 2,141% 

Dorval 8 685,6 16,727% 3,160% 

L'Île-Dorval 6,8 0,013% 0,002% 

Pointe-Claire 7 833,2 15,085% 2,850% 

Kirkland 3 990,7 7,685% 1,452% 

Beaconsfield 2 598,0 5,003% 0,945% 

Baie-D'Urfé 1 486,5 2,863% 0,541% 

Sainte-Anne-de-Bellevue 1 011,3 1,948% 0,368% 

Senneville 451,5 0,869% 0,164% 

Dollard-Des Ormeaux 5 149,4 9,917% 1,873% 

Total 51 926,9 100 %   18,892% 
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2.3 Analyse des résultats de la méthode  
 
Quand on examine, à dépenses d’agglomération 2008 constantes, l’écart entre les charges 
de référence et les quote-parts (voir le tableau 1 en annexe), l’écart est pratiquement nul 
pour Montréal et les municipalités reconstituées prises dans leur ensemble. Quand on 
examine ensuite les écarts pour chaque municipalité reconstituée, ceux-ci fluctuent entre 
+ 543 k$ et - 526 k$. Toutefois, exprimés en pourcentages, ces écarts n’excèdent pas 
+ 1,5 % et - 1 %, sauf dans deux cas, où on observe des allégements de 7,4 % (Sainte-
Anne-de-Bellevue) et de 5,2 % (Senneville). Il est à noter que le montant des quote-parts 
présenté dans le tableau 1 est un estimé calculé à dépenses d’agglomération 2008 
constantes, de façon à illustrer l’effet spécifique du passage à un régime de quote-parts et 
à établir des coefficients de pondération d’une façon qui respecte le principe de neutralité 
énoncé par l’entente de juin 2008. Le montant réel des quote-parts pour 2009 ne pourra 
être déterminé que lorsque le budget des dépenses d’agglomération pour 2009 aura été 
déterminé et lorsque le calcul du potentiel fiscal pour 2009 (selon les valeurs inscrites au 
rôle au 13 septembre 2008) aura été complété. 
 
Il y a aussi lieu d’examiner l’effet projeté du passage à un régime de quote-parts dans une 
perspective globale, en tenant également compte de l’effet du réaménagement des 
compétences entre le palier d’agglomération et le palier de proximité. Dans le tableau 2 
joint en annexe, on a pris en considération l’effet sur les charges d’agglomération et les 
charges de proximité de chaque municipalité des éléments suivants : 

 l’effet prévu du passage à un régime de quote-parts; 

 le transfert au palier de proximité de la compétence sur la voirie artérielle, ce qui 
se traduit par le transfert de dépenses d’entretien de 105 M$ et de dépenses de 
service de dette estimées à 20 M$ pour les travaux effectués de 2006 à 2008 (dont 
la répartition est encore estimative). Ces montants ne tiennent cependant pas 
compte des investissements futurs pour la voirie artérielle, estimés à 100 M$ par 
année; 

 le transfert à Montréal de la responsabilité de certains équipements d’intérêt 
collectif, soit des dépenses de fonctionnement de 25 M$. Ce montant fait 
cependant abstraction des investissements futurs, estimés à 22 M$ par année; 

 la prise en charge par le palier d’agglomération de la partie du déficit des 
équipements métropolitains (Biodôme, Jardin botanique, Planétarium) qui était à 
la charge des municipalités liées, soit 20,5 M$. 

 
Le tableau 2 permet de constater que les municipalités reconstituées bénéficient d’un 
allègement net de leurs charges estimé à 14,6 M$, ou 2,5 % du fardeau de référence 2008 
total (agglomération et proximité). Ce montant ne tient cependant pas compte des 
investissements futurs reliés à la voirie artérielle et aux équipements collectifs dont la 
responsabilité financière ne sera plus à la charge de l’agglomération. 
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TABLEAU 1 FINANCEMENT DES DÉPENSES DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL      

  Quotes-parts établies sur la base d'un potentiel fiscal non étalé et en maintenant les dépenses d'agglomération constantes 

                

          [1] [2]   

  1re étape 2e étape RÉPARTITION DES 
QUOTES-PARTS 

 CHARGES DE 
RÉFÉRENCE QUOTES-PARTS 

ÉCART ENTRE 
QUOTES-PARTS ET 

CHARGES DE 
RÉFÉRENCE 

  POTENTIEL FISCAL POTENTIEL FISCAL  
  toutes les villes liées villes reconstituées Montréal =  81,11% [B]  (agglomération)     
  coefficient 

des INR = 
   coefficient 

des INR = 
  Villes 

reconstituées = 

    budget 2008 2008 
Municipalité 1,72   2,56 18,89% [A]          [2] - [1] [2-1] / [1] 

  M$ %   M$ [C] [A] x [C]  K$ % K$ % $ % 
Montréal-Est 1 821,2 0,74%   2 320,8 4,47% 0,84%  14 369,0 0,85% 14 355,2 0,84% -13 853 $  -0,10% 
Westmount 6 346,7 2,59%   6 753,0 13,00% 2,46%  41 950,0 2,47% 41 770,6 2,46% -179 415 $  -0,43% 
Montréal-Ouest 695,9 0,28%   713,4 1,37% 0,26%  4 385,1 0,26% 4 412,6 0,26% 27 526 $  0,63% 
Côte-Saint-Luc 3 606,5 1,47%   3 701,2 7,13% 1,35%  23 076,0 1,36% 22 893,5 1,35% -182 512 $  -0,79% 
Hampstead 1 341,8 0,55%   1 341,8 2,58% 0,49%  8 179,7 0,48% 8 299,6 0,49% 119 905 $  1,47% 
                         
Mont-Royal 5 257,5 2,14%   5 883,8 11,33% 2,14%  35 888,2 2,11% 36 393,7 2,14% 505 513 $  1,41% 
Dorval 7 010,4 2,86%   8 685,6 16,73% 3,16%  54 250,6 3,19% 53 724,3 3,16% -526 326 $  -0,97% 
L'Île-Dorval 6,8 0,00%   6,8 0,01% 0,00%  41,8 0,00% 41,8 0,00% 33 $  0,08% 
Pointe-Claire 6 644,2 2,71%   7 833,2 15,09% 2,85%  47 908,3 2,82% 48 452,0 2,85% 543 675 $  1,13% 
Kirkland 3 571,4 1,46%   3 990,7 7,69% 1,45%  24 749,1 1,46% 24 684,2 1,45% -64 923 $  -0,26% 
                         
Beaconsfield 2 570,5 1,05%   2 598,0 5,00% 0,95%  16 100,3 0,95% 16 069,8 0,95% -30 443 $  -0,19% 
Baie-D'Urfé 1 278,1 0,52%   1 486,5 2,86% 0,54%  9 056,2 0,53% 9 194,4 0,54% 138 174 $  1,53% 
Sainte-Anne-de-Bellevue 892,4 0,36%   1 011,3 1,95% 0,37%  6 756,2 0,40% 6 255,6 0,37% -500 586 $  -7,41% 
Senneville 407,3 0,17%   451,5 0,87% 0,16%  2 945,6 0,17% 2 792,6 0,16% -152 935 $  -5,19% 
Dollard-Des Ormeaux 4 869,7 1,99%   5 149,4 9,92% 1,87%  31 535,9 1,85% 31 851,3 1,87% 315 365 $  1,00% 
Municipalités 
reconstituées 46 320,3 18,89% [A] 51 926,9 100% 18,89%  321 192,0 18,89% 321 191,2 18,89% -803 $  0,00% 
          [B]              
Montréal  198 861,8 81,11% [B] - - 81,11%  1 378 932,8 81,11% 1 378 933,6 81,11% 803 $  0,00% 
                         
Total - Agglomération 245 182,1 100%   - - 100%  1 700 124,7 100% 1 700 124,7 100% 0 $  0,00% 
                 
Notes                

Les charges fiscales de référence (1,7 G$) considérées en [1] sont inférieures au total des charges apparaissant au budget d'agglomération 2008 (1,78 G$) car elles excluent: (i) les taxes ou compensations 
chargées spécifiquement pour l'alimentation en eau potable et le traitement des rejets toxiques de certaines industries (53,7 M$) et (ii) les taxes reliées à la croissance immobilière nette anticipée pour 2008 
(22,8 M$). 

 
 
 
 



 

 

TABLEAU 2 FINANCEMENT DES DÉPENSES DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL    

  Écarts découlant du passage d'un régime de taxation à un régime de quotes-parts en tenant compte du transfert de compétences 

  Charges de référence Charges modifiées (1) 
Écart entre les charges totales modifiées et les 

charges de référence 

Municipalité agglomération proximité total agglomération proximité total agglomération proximité 

 
 

(2) 
total 

% de l'écart 
total par 

rapport aux 
charges totales 

de référence 

  [A] [B] [C] [D] [E] [F] [D] - [A] [E] - [B] [G] = [F] - [C] [G] / [C] 

  K$ K$ K$ K$ K$ K$ K$ K$ K$ % 

Montréal-Est 14 369,0 17 832,6 32 201,6 13 262,0 18 835,5 32 097,5 -1 107,0 1 002,9 -104,1 -0,32% 
Westmount 41 950,0 25 968,8 67 918,8 38 589,6 26 518,1 65 107,7 -3 360,3 549,3 -2 811,1 -4,14% 
Montréal-Ouest 4 385,1 6 109,6 10 494,7 4 076,6 6 109,8 10 186,4 -308,5 0,1 -308,4 -2,94% 
Côte-Saint-Luc 23 076,0 24 820,6 47 896,6 21 150,1 25 037,9 46 187,9 -1 925,9 217,3 -1 708,6 -3,57% 
Hampstead 8 179,7 10 574,7 18 754,4 7 667,6 10 576,9 18 244,5 -512,1 2,3 -509,9 -2,72% 
                      
Mont-Royal 35 888,2 21 118,9 57 007,1 33 622,3 22 653,0 56 275,2 -2 266,0 1 534,1 -731,9 -1,28% 
Dorval 54 250,6 37 760,4 92 011,0 49 633,1 39 131,3 88 764,4 -4 617,6 1 371,0 -3 246,6 -3,53% 
L'Île-Dorval 41,8 263,3 305,1 38,6 263,0 301,6 -3,2 -0,3 -3,5 -1,14% 
Pointe-Claire 47 908,3 51 420,1 99 328,4 44 762,3 54 175,3 98 937,6 -3 146,1 2 755,2 -390,8 -0,39% 
Kirkland 24 749,1 23 088,4 47 837,5 22 804,4 23 891,9 46 696,3 -1 944,7 803,5 -1 141,2 -2,39% 
                      
Beaconsfield 16 100,3 1 731,9 17 832,2 14 846,1 1 940,0 16 786,0 -1 254,2 208,0 -1 046,2 -5,87% 
Baie-D'Urfé 9 056,2 4 804,9 13 861,1 8 494,2 4 866,3 13 360,5 -562,0 61,4 -500,6 -3,61% 
Sainte-Anne-de-Bellevue 6 756,2 5 714,6 12 470,8 5 779,2 6 036,0 11 815,2 -977,0 321,4 -655,5 -5,26% 
Senneville 2 945,6 1 413,0 4 358,6 2 580,0 1 406,9 3 986,9 -365,6 -6,1 -371,7 -8,53% 
Dollard-Des Ormeaux 31 535,9 28 588,2 60 124,1 29 425,7 29 587,6 59 013,4 -2 110,2 999,4 -1 110,7 -1,85% 
Municipalités 
reconstituées 321 192,0 261 210,1 582 402,1 296 731,7 271 029,5 567 761,2 -24 460,2 9 819,4 -14 640,9 -2,51% 
                      
Montréal  1 378 932,8 1 124 685,4 2 503 618,2 1 273 924,6 1 244 334,4 2 518 259,0 -105 008,1 119 649,0 14 640,9 0,58% 
                     
Total - Agglomération 1 700 124,7 1 385 895,5 3 086 020,3 1 570 656,4 1 515 363,9 3 086 020,3 -129 468,4 129 468,4 0,0   
           
(1) Le calcul des charges d’agglomération de la colonne [D] et des charges de proximité de la colonne [E] tient compte de la réduction nette des dépenses d'agglomération à financer 
découlant de la modification du partage des compétences. Cette réduction porte sur les objets suivants: (i) transfert au palier de proximité de la compétence sur la voirie artérielle (-125 M$), 
incluant 20 M$, dont la répartition est encore estimative, pour le service de la dette se rapportant aux travaux effectués de 2006 à 2008, (ii) transfert de certains équipements d'intérêt 
collectif à la ville centrale (-25 M$) et (iii) prise en charge par l’agglomération du déficit relié aux équipements métropolitains (Biodôme, Planétarium, Jardin Botanique), soit +20,5 M$. 
(2) L’allègement net de 14,6 M$ du fardeau des municipalités reconstituées, présenté dans la colonne [G], ne tient pas compte des investissements futurs pour la voirie artérielle (environ 
100 M$/an) et les équipements collectifs (environ 22 M$/an), dont la responsabilité financière ne sera pas à la charge de l’agglomération à la suite de la modification du partage des 
compétences. 
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Bonjour Sylvain, 

A sgouin@ville.montreal.qc.ca 

cc Marc Croteau/QUEBEC/RMN@RMN, Bernard 
Guay/QUEBEC/RMN@RMN, Jacques 
Hardy/QUEBEC/RMN@RMN, François 

CCC 

Objet Redevances r~lementaires et financement local des 
quotes-parts !fil 

Nous devrio·ns être en mesure de vous transmettre le nôtre au même sujet sous peu. Par 
contre, il nous sera impossible de vous transmettre un document sur les redevances réglementaire d'ici 
vendredi (te 26), et ce, pour une série de raisons. Nous vous te transmettrons lundi avant-midi le 29. 

Je vous propose donc de tenir nos deux rencontres le 30 septembre à Québec, à la salle visio au 4ième 
étage (nous serons tous à Québec) de 9h30 à 12h00 sur les redevances réglementaires, et en après-midi 
sur les modes de financement de la quote-part d'agglomération. 

Une seconde rencontre est déjà planifiée pour le 7 octobre sur les redevances réglementaires. Dès que 
j'aurai les confirmations des participants, je t'en ferai part. 

A bientôt, 

Carel Vachon 
Conseillère économique 
Sous-ministériat aux politiques 
Ministère des Affaires municipales et des Réglons 
800, rue du Square Victoria 
2ième étage, bureau 2.00, C.P. 83 
Montréal, Québec, H4Z 1 B7 

Tél.: (514) 873-2764 
Tél.: (514) 873-6403 #6205 
Téléc. (514) 864-4335 

carel. vachon@mamr.gouv.qc.ca 

sgouin@ville.montreal.qc.ca 

sgouln@vllle .montreal .qc.ca 

2008-09-2316:24 A carel.vachon@mamr.gouv.qc.ca 

cc jleclair@ville.montreal.qc.ca, 



p. j. : Article 9
L.A.I.

,. D 

Bonjour, 

Carel 
Vachon/MONTREAL/RMN 

2008-09-24 09:24 

A Bernard Guay/QUEBEC/RMN@RMN, J. François 
Roy/QUEBEC/RMN@RMN, Jacques 
Hardy/QUEBEC/RMN@RMN, Andrée 

cc 

CCC 

Objet Tr : Projet d'arrêté ministériel quotes parts - commentaires de 
Montréal 

Vous trouverez, ci-après, le projet d'arrêté ministériel commenté par la Ville de Montréal. 

Je m'apprête à en transmettre une copie aux municipalités. reconstituées ce matin ( avant une réunion des 
maires aujourd'hui) et le présenterai aux trésoriers de ces villes demain matin, tel que convenu avec M. 
Croteau. J'apporterai minimalement la correction demandée par la Ville de Montréal, J-F Roy m'ayant 
confirmé que c'était correcte. S'il y a d'autres modifications "majeures" à faire, veuillez-m'en faire p~rt. 

Je leur soumettrai ce projet en leur disant que c'est quasi-final et qu'une dernière révision sera faite par la 
DAJ. 

Carel 

- Réacheminé par Carel Vachon/MONTREALJRMN le 2008-09-24 08:56 -

• 
sgouln@vllle.montreal.qc.ca 

2008-09-23 17:29 

Bonjour Carel, 

A carel.vachon@mamr.gouv.qc.ca 

cc rcasslusdelinval@ville.montreal.qc.ca, 
jleclalr@ville.montreal.qc.ca, agerbeau@ville.montreal.qc.ca 

Objet Projet d'arrêté ministériel 

Voici le projet d'arrêté ministériel transmis récemment par François Roy auquel nous avons apporté deux 
corrections identifiées en rouge au document. Celles-ci nous apparaissent nécessaires et Stéphanie 
Rault a déjà discuté avec François Roy des corrections proposées et il semblait du même avis que nous. 

Ces corrections apportées, je te confirme que ce projet d'arrêté ministériel est à notre satisfaction. 

Nonobstant cette validation, il nous apparait important que le MAMR et la Ville de Montréal partagent une 
position commune sur le traitement (ou l'absence de traitement particulier) qui résulterait de l'abolition du 
régime particulier des cours de triage sur les coefficients. Ce point est déjà à l'ordre du jour de notre 
rencontre à venir. 



Article 9
Charte des droits et libertés de 
la personne

Carel 
Vachon/MONTREAL/RMN 

2008-09-29 11 :31 

Atftlltfl mvnklp,,IH 
etR'1,I-

Québec =:=: 
Bonjour Sylvain, 

A sgouin@vllle.montreal.qc.ca 

cc Bernard Guay/QUEBEC/RMN@RMN, Jacques 
Hardy/QUEBEC/RMN@RMN 

CCC 

Objet Tr : RE Rencontres avec Montréal et documents 

Je vais te faire parvenir un document sur les redevances réglementaires en tout début d'après midi 
aujourd'hui, ainsi que l'ordre du jour de notre rencontre de demain, avec la salle ( qui a changé). C'est le 
mieux que nous puissions faire. 

Je tiens à t'indiquer dès maintenant que nous ne pourrons pas discuter en profondeur de tous les dossiers 
listés dans ton projet d'ordre du jour. Nous vous proposons plutôt de faire le point sur l'état d'avancement 
des différents dossiers, et ce, en début d'après-midi demain, en supposant que les redevances 
réglementaires meubleront toute la matinée. En ce qui concerne le dossier sur le financement local des 
uotes- arts, 

Je te réécris sous peu, 

Carel 



VIL LE DE 
lv\ONT-ROYAL 

Le 30 septembre 2008 

Madame Carel Vachon 
Conseillère économique 
Ministère des Affaires mun icipales et des Régions 
Sous-ministériat aux politiques 
800, rue du Square-Victoria, Bureau 2.00 
C .P. 83 suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal, Québec H4Z 1 B7 

Objet : Arrêté ministériel 

Madame V achon, 

TOWN ·OF 
MOU N T ROYAL 

À la suite de la rencontre avec les trésoriers des villes reconstituées, tenue le 25 septembre 
dernier à Montréal-Est et en réponse à vofre demande, j'ai pris connaissance de I' Arrêté 
ministériel concernant les règles permettant d 'établir le potentiel fiscal des municipalités liées 
del' Agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération. 

Je vous confirme que d ' un point de vue technique, la Vi lle de Mont-Royal est en accord avec les 
dispositions de I' Arrêté min istériel. Toutefois, tel que discuté lors de la réunion, nous 
recommandons qu'une disposition soit ajoutée à l' Arrêté ministériel afi n de spécifier que les 
certificats d'évaluation foncière modifiant la valeur d'un immeuble émis après le jour du dépôt 
du rôle ou le jour de l'anniversaire du rôle et dont l'effet est rétroactif, ne peuvent être 
considérés dans un calcu l modifiant rétroactivement le potentiel fiscal des municipalités et de 
l'agglomération. 

Je t iens à vous remercier pour votre présence à notre rencontre mensuelle. L' in formation que 
vous nous avez transmise était très pertinente. 

Espérant Je tout confonne à votre demande, veuillez agréer, Madame Vachon, l'expression de 
mes salutations d istinguées. 

Trésorière et directrice des ressources matérielles 

~dLJ_L~ ~?(L 

Nathalie Rhéaume, CA 

/cg 

cc Mme Ava Couch, ing, Directrice générale 
Mme Vera Danyluk, Mairesse 

90, avenue Roosevelt, Mont-Royal (Québec) H3R IZ5 Tél. 734-3015 Téléc. 734-3091 



QUOTES-PARTS CALCULÉES AVEC DIFFÉRENTS INDICATEURS DE CAPACITÉ FISCALE DE 2008 - TABLEAU I
(Richesse foncière 2008 non uniformisée avec majoration des INR)

Potentiel fiscal 2008 calculé avec les valeurs au rôle et en appliquant à l'assiette non résidentielle un coefficient déterminé de manière à maintenir 
constante la part des recettes prélevées sur le territoire de la ville centrale. 

Assiette de  

taxation non  
résidentielle  

Code non uniformisée
géo. Municipalité 2 008

Valeur $ % Valeur $ Valeur $ % Valeur $ % $ %

66007 Montréal-Est ( V) 798 235 196 0,45% 594 750 614 1 940 156 375 0,77% 13 076 377 0,77% 14 369 028 0,85% -1 292 651 -9,00%
66032 Westmount ( V) 5 514 753 905 3,12% 483 702 632 6 443 462 958 2,55% 43 428 021 2,55% 41 949 969 2,47% 1 478 052 3,52%
66047 Montréal-Ouest ( V) 660 096 790 0,37% 20 817 188 700 065 791 0,28% 4 718 344 0,28% 4 385 106 0,26% 333 238 7,60%
66058 Côte-Saint-Luc ( V) 3 412 518 769 1,93% 112 757 882 3 629 013 903 1,44% 24 459 036 1,44% 23 075 974 1,36% 1 383 062 5,99%
66062 Hampstead ( V) 1 341 796 147 0,76% 0 1 341 796 147 0,53% 9 043 515 0,53% 8 179 710 0,48% 863 805 10,56%

66072 Mont-Royal ( V) 3 975 269 559 2,25% 745 506 179 5 406 641 423 2,14% 36 439 991 2,14% 35 888 231 2,11% 551 760 1,54%
66087 Dorval ( V) 3 580 341 572 2,03% 1 994 239 364 7 409 281 150 2,94% 49 937 497 2,94% 54 250 647 3,19% -4 313 150 -7,95%
66092 L'Île-Dorval ( V) 6 756 300 0,00% 0 6 756 300 0,00% 45 536 0,00% 41 758 0,00% 3 778 9,05%
66097 Pointe-Claire ( V) 4 209 584 829 2,38% 1 415 482 841 6 927 311 884 2,75% 46 689 093 2,75% 47 908 331 2,82% -1 219 238 -2,54%
66102 Kirkland ( V) 2 712 722 104 1,53% 499 202 702 3 671 191 292 1,46% 24 743 305 1,46% 24 749 086 1,46% -5 781 -0,02%

66107 Beaconsfield ( V) 2 514 061 024 1,42% 32 790 725 2 577 019 216 1,02% 17 368 742 1,02% 16 100 278 0,95% 1 268 464 7,88%
66112 Baie-D'Urfé ( V) 851 456 836 0,48% 248 044 500 1 327 702 276 0,53% 8 948 524 0,53% 9 056 195 0,53% -107 671 -1,19%
66117 Sainte-Anne-de-Bellevue ( V) 648 913 963 0,37% 141 573 017 920 734 155 0,37% 6 205 617 0,37% 6 756 186 0,40% -550 569 -8,15%
66127 Senneville (VL) 316 859 673 0,18% 52 588 400 417 829 401 0,17% 2 816 111 0,17% 2 945 580 0,17% -129 469 -4,40%
66142 Dollard-Des Ormeaux ( V) 4 296 866 892 2,43% 333 015 200 4 936 256 076 1,96% 33 269 661 1,96% 31 535 910 1,85% 1 733 751 5,50%

Municipalités reconstituées 34 840 233 558 19,71% 6 674 471 244 47 655 218 346 18,892% 321 189 370 18,892% 321 191 990 18,892% -2 620 0,00%

66023 Montréal ( V) 141 888 992 859 80,29% 32 658 936 964 204 594 151 830 81,108% 1 378 935 380 81,108% 1 378 932 759 81,108% 2 620 0,00%

Total - Agglomération 176 729 226 416 100,00% 39 333 408 208 252 249 370 176 100,00% 1 700 124 750 100,00% 1 700 124 749 100,00% 0 0,00%

1 - Les charges fiscales réelles 2008 ont été calculées sur la base de valeurs étalées sur 4 ans, sans prendre en compte l'augmentation des stocks anticipée pour l'exercice financier 2008. Les recettes
de 6,2 M$ provenant de la tarification des eaux usées auprès des gros utilisateurs ont été ignorées. Les charges fiscales supplémentaires résultant de l'application de taux d'imposition plus élevés sur le
territoire de la ville centrale ont été imputées à la production d'eau potable.
Note : la valeur imposable du Palais des congrès n'a pas été prise en considération pour établir le premier coefficient d'équilibre 2008.

réelles excluant

2 008
la production d'eau1résidentiel

fiscal à coefficient simple
liées selon potentiel

2008 Potentiel fiscal Richesse foncière Charges fiscales
RF avec ajout

de 192 % du non 
d'agglomération

réparties entre villes
non majorés

2 008

non uniformisée
avec TVD et réseaux

Écart 
en 2 008

d'agglomération
Charges fiscales
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QUOTES-PARTS CALCULÉES AVEC DIFFÉRENTS INDICATEURS DE CAPACITÉ FISCALE DE 2008 - TABLEAU II
(Richesse foncière non uniformisée 2008 avec majoration des INR et pondération individuelle)

Potentiel fiscal 2008 calculé avec les valeurs au rôle et en appliquant à l'assiette non résidentielle un premier coefficient déterminé de manière à maintenir 
constante la part des recettes prélevées sur le territoire de la ville centrale. Une calibration individuelle établie de manière à limiter les transferts entre
les recettes prélevées sur le territoire des municipalités reconstituées est ensuite appliquée au premier résultat (potentiel complet).

Assiette de  Ceofficients
taxation non  individuels
résidentielle  sur potentiel

Code non uniformisée fiscal
géo. Municipalité 2 008

Valeur $ % Valeur $ (1) (2) = (2) ÷ (1) Valeur $ % Valeur $ % $ %

66007 Montréal-Est ( V) 798 235 196 0,45% 594 750 614 1 940 156 375 4,0712% 14 369 028 4,4737% 1,09887 2 131 979 635 4,4737% 14 369 049 0,85% 21 0,00%
66032 Westmount ( V) 5 514 753 905 3,12% 483 702 632 6 443 462 958 13,5210% 41 949 969 13,0607% 0,96596 6 224 127 479 13,0607% 41 949 580 2,47% -389 0,00%
66047 Montréal-Ouest ( V) 660 096 790 0,37% 20 817 188 700 065 791 1,4690% 4 385 106 1,3653% 0,92941 650 648 146 1,3653% 4 385 198 0,26% 92 0,00%
66058 Côte-Saint-Luc ( V) 3 412 518 769 1,93% 112 757 882 3 629 013 903 7,6151% 23 075 974 7,1845% 0,94345 3 423 793 166 7,1845% 23 075 850 1,36% -124 0,00%
66062 Hampstead ( V) 1 341 796 147 0,76% 0 1 341 796 147 2,8156% 8 179 710 2,5467% 0,90450 1 213 654 615 2,5467% 8 179 730 0,48% 20 0,00%

66072 Mont-Royal ( V) 3 975 269 559 2,25% 745 506 179 5 406 641 423 11,3453% 35 888 231 11,1735% 0,98486 5 324 784 872 11,1735% 35 888 094 2,11% -137 0,00%
66087 Dorval ( V) 3 580 341 572 2,03% 1 994 239 364 7 409 281 150 15,5477% 54 250 647 16,8904% 1,08636 8 049 146 671 16,8903% 54 249 848 3,19% -799 0,00%
66092 L'Île-Dorval ( V) 6 756 300 0,00% 0 6 756 300 0,0142% 41 758 0,0130% 0,91549 6 185 325 0,0130% 41 755 0,00% -3 -0,01%
66097 Pointe-Claire ( V) 4 209 584 829 2,38% 1 415 482 841 6 927 311 884 14,5363% 47 908 331 14,9158% 1,02611 7 108 183 997 14,9158% 47 907 964 2,82% -367 0,00%
66102 Kirkland ( V) 2 712 722 104 1,53% 499 202 702 3 671 191 292 7,7037% 24 749 086 7,7054% 1,00022 3 671 998 954 7,7053% 24 748 605 1,46% -481 0,00%

66107 Beaconsfield ( V) 2 514 061 024 1,42% 32 790 725 2 577 019 216 5,4076% 16 100 278 5,0127% 0,92697 2 388 819 503 5,0127% 16 100 260 0,95% -18 0,00%
66112 Baie-D'Urfé ( V) 851 456 836 0,48% 248 044 500 1 327 702 276 2,7861% 9 056 195 2,8196% 1,01202 1 343 661 257 2,8195% 9 055 934 0,53% -261 0,00%
66117 Sainte-Anne-de-Bellevue ( V) 648 913 963 0,37% 141 573 017 920 734 155 1,9321% 6 756 186 2,1035% 1,08871 1 002 412 482 2,1035% 6 756 218 0,40% 32 0,00%
66127 Senneville (VL) 316 859 673 0,18% 52 588 400 417 829 401 0,8768% 2 945 580 0,9171% 1,04596 437 032 840 0,9171% 2 945 628 0,17% 48 0,00%
66142 Dollard-Des Ormeaux ( V) 4 296 866 892 2,43% 333 015 200 4 936 256 076 10,3583% 31 535 910 9,8184% 0,94788 4 678 978 409 9,8184% 31 535 657 1,85% -253 0,00%

Municipalités reconstituées 34 840 233 558 19,71% 6 674 471 244 47 655 218 346 100,0000% 321 191 990 100,000% 47 655 407 352 100,000% 321 189 370 18,892% -2 620

66023 Montréal ( V) 141 888 992 859 80,29% 32 658 936 964 204 594 151 830 n/a 1 378 932 759 n/a 1,00000 204 594 151 830 n/a 1 378 935 380 81,108% 2 621 0,00%

Total - Agglomération 176 729 226 416 100,00% 39 333 408 208 252 249 370 176 1 700 124 749 1 700 124 750 100,00% 1 0,00%

1 - Les charges fiscales réelles 2008 ont été calculées sur la base de valeurs étalées sur 4 ans, sans prendre en compte l'augmentation des stocks anticipée pour l'exercice financier 2008. Les recettes
de 6,2 M$ provenant de la tarification des eaux usées auprès des gros utilisateurs ont été ignorées. Les charges fiscales supplémentaires résultant de l'application de taux d'imposition plus élevés sur le
territoire de la ville centrale ont été imputées à la production d'eau potable.
Note : la valeur imposable du Palais des congrès n'a pas été prise en considération pour établir le second coefficient d'équilibre 2008.
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QUOTES-PARTS CALCULÉES AVEC DIFFÉRENTS INDICATEURS DE CAPACITÉ FISCALE DE 2008 - TABLEAU III
(Données 2009 avec majoration des INR selon 1 seul coefficient et calibration distincte du potentiel de base 2008)

Potentiel fiscal 2009 résultant de l'addition du potentiel fiscal 2008 recalibré (Tableau II) et d'un second montant qui représente la différence
entre le potentiel fiscal de 2008 et celui de 2009 lorsque ceux-ci sont établis en appliquant aux INR un coefficient déterminé de manière à maintenir 
constante la part des recettes prélevées sur le territoire de la ville centrale. 

Code 

géo. Municipalité

Valeur $ % Valeur $ % % $ % Valeur $ % $ %

66007 Montréal-Est ( V) 2 131 979 635 4,47% 17 743 776 0,35% 2 149 723 411 0,84% 14 200 963 0,84% 14 369 028 0,85% -168 065 -1,17%
66032 Westmount ( V) 6 224 127 479 13,06% 59 188 669 1,16% 6 283 316 148 2,44% 41 507 265 2,44% 41 949 969 2,47% -442 704 -1,06%
66047 Montréal-Ouest ( V) 650 648 146 1,37% (341 311) -0,01% 650 306 836 0,25% 4 295 894 0,25% 4 385 106 0,26% -89 212 -2,03%
66058 Côte-Saint-Luc ( V) 3 423 793 166 7,18% 6 880 652 0,13% 3 430 673 818 1,33% 22 662 856 1,33% 23 075 974 1,36% -413 118 -1,79%
66062 Hampstead ( V) 1 213 654 615 2,55% 10 078 000 0,20% 1 223 732 615 0,48% 8 083 915 0,48% 8 179 710 0,48% -95 795 -1,17%

66072 Mont-Royal ( V) 5 324 784 872 11,17% 146 663 355 2,87% 5 471 448 227 2,13% 36 144 107 2,13% 35 888 231 2,11% 255 876 0,71%
66087 Dorval ( V) 8 049 146 671 16,89% 112 343 067 2,20% 8 161 489 738 3,17% 53 914 384 3,17% 54 250 647 3,19% -336 263 -0,62%
66092 L'Île-Dorval ( V) 6 185 325 0,01% 162 000 0,00% 6 347 325 0,00% 41 930 0,00% 41 758 0,00% 172 0,41%
66097 Pointe-Claire ( V) 7 108 183 997 14,92% 153 834 975 3,01% 7 262 018 972 2,82% 47 972 526 2,82% 47 908 331 2,82% 64 195 0,13%
66102 Kirkland ( V) 3 671 998 954 7,71% 51 357 936 1,00% 3 723 356 890 1,45% 24 596 305 1,45% 24 749 086 1,46% -152 781 -0,62%

66107 Beaconsfield ( V) 2 388 819 503 5,01% 19 871 304 0,39% 2 408 690 807 0,94% 15 911 688 0,94% 16 100 278 0,95% -188 589 -1,17%
66112 Baie-D'Urfé ( V) 1 343 661 257 2,82% 29 540 451 0,58% 1 373 201 708 0,53% 9 071 300 0,53% 9 056 195 0,53% 15 105 0,17%
66117 Sainte-Anne-de-Bellevue ( V) 1 002 412 482 2,10% 62 633 756 1,22% 1 065 046 238 0,41% 7 035 641 0,41% 6 756 186 0,40% 279 455 4,14%
66127 Senneville (VL) 437 032 840 0,92% 35 755 660 0,70% 472 788 500 0,18% 3 123 217 0,18% 2 945 580 0,17% 177 636 6,03%
66142 Dollard-Des Ormeaux ( V) 4 678 978 409 9,82% 84 253 976 1,65% 4 763 232 385 1,85% 31 465 670 1,85% 31 535 910 1,85% -70 240 -0,22%

Municipalités reconstituées 47 655 407 352 100,00% 789 966 265 15,450% 48 445 373 617 18,824% 320 027 663 18,82% 321 191 990 18,892% -1 164 327 -0,36%

66023 Montréal ( V) 204 594 151 830 n/a 4 323 160 032 84,550% 208 917 311 862 81,176% 1 380 097 086 81,18% 1 378 932 759 81,108% 1 164 327 0,08%

Total - Agglomération 252 249 559 182 100,00% 5 113 126 296 100,00% 257 362 685 478 100,00% 1 700 124 749 100,00% 1 700 124 749 100,00% 0 0,00%

1 - Les charges fiscales réelles 2008 ont été calculées sur la base de valeurs étalées sur 4 ans, sans prendre en compte l'augmentation des stocks anticipée pour l'exercice financier 2008. Les
recettes de 6,2 M$ provenant de la tarification des eaux usées auprès des gros utilisateurs ont été ignorées. Les charges fiscales supplémentaires résultant de l'application de taux d'imposition plus
élevés sur le territoire de la ville centrale ont été imputées à la production d'eau potable.
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Mln:dire des Affaires 
.munk/pales 
et des Réglons @El 

Québec:LE ..; . II. fi. I I. V 

Le sous-ministre adjoint 
aux politiques 

Québec, le 26 novembre 2008 

Monsieur Robert Cassius de Linval 
Directeur principal du Service des affaires corporatives 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bur. R.134 
Montréal (Québec) H2Y lC6 

Monsieur le Directeur principal, 

Lors d'une rencontre tenue le 9 juillet dernier entre des représentants du 
ministère et de la Ville étaient évoquées deux situations problématiques liées au passage 
de ragglomération de Montréal au financement par quotes-parts. Ces deux situations, 
qui ont fait l'objet de plusieurs discussions, sont relatives aux subventions versées par la 
SOFIL et au fmancement local des quotes-parts. Sans reprendre en détail les éléments 
techniques liés à ces problématiques, la Ville se questionnait sur la nécessité d'en 
clarifier législativement cc;irtains aspects. 

Après consultation des services concernés du ministère, nous sommes d'avis 
qu'aucune modification législative n'est requise. 

En ce qui concerne les subventions versées par la SOFIL, on m'indique que, 
même dans le cas où un projet relevant de la compétence du conseil d'agglomération est 
soumis à l'appui d'une demande d'aide financière, on peut considérer que ces 
subventions ne sont pas des revenus d'agglomération au sens des articles 71 à 76 de la 
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q. c. E-20.001, LECMA). 

En ce qui concerne la question du financement local des quotes-parts, il n'est pas 
souhaitable d'ajouter quelque précision aux dispositions concernées. On m'infonne que 
le seul fait qu'une quote-part intervienne entre la dépense d'une municipalité liée et la 
fin d'agglomération pour laquelle cette dépense est effectuée ne rompt pas le lien entre 
cette dépense et cette fin. En d'autres tennes, la dépense locale consistant à payer une 
quote~part peut, aux fins de son financement, être reliée aux fins auxquelles cette quote
part est prélevée. De telles notions ne sont pas nouvelles et le deuxième alinéa de 
l'article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) appuie cette idée. En 
effet, à la lecture de cette disposition, qui pennet à municipalité d'utiliser la tarification 
pour financer « tout ou partie de la quote-part ou d'une autre contribution dont elle est 
débitrice pour un bien, un service ou une activité d'une autre municipalité, d'une 
communauté, d'une régie intennunicipale ou d'un autre organisme public 

Atle Chauveau. 4' êlage 
10. ,ue Piene-Ohvier-Chauveau 
Québec(Qut\bec) G 1 R 413 
Téléphone : 411691-2040 
Tê-litopi/!ur 418 644-986) 
www.mam1.9ouv.qc.c.1 



inlermunicipal », il apparaît que le législateur ne considère pas rompu par une quote-part 
le lien entre la dépense locale et la fin pour laquelle cette dépense est effectuée. 

Quant aux dispositions que la Ville soumettait à l'appui de l'interprétation 
contraire, elles visent un autre objectif. L'avant-dernier alinéa de l'article 68 du décret de 
l'agglomération de la Ville de Montréal, introduit par l'article 34 du chapitre 19 des lois 
de 2008, a essentiellement pour objet de permettre l'utilisation d'une réserve financière à 
l'extérieur du territoire de la municipalité qui l'a créée. Quant à l'article 118.82 de la 
LECMA, il est dû au fait que, après le passage aux quotes-parts, la somme payée à la 
société de transport l'est par la municipalité centrale dans )'exercice d'une compétence 
d'agglomération. Ainsi les quotes-parts que cette dernière impose aux municipalités liées 
de l'agglomération ne sont plus des « sommes que ces municipalités doivent à une 
société de transport». L'adaptation faite à l'article 488 de la LCV est propre à cet.te 
disposition et ne conduit pas à la nécessité d'adapter les dispositions relatives à la 
tarification et aux autres taxes spéciales. 

La lecture à laquelle nous en arrivons rejoignant ce que la ville voulait obtenir 
par des modifications législatives, de telles modifications ne seront donc pas demandées 
à l'Assemblée nationale. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur principal, l'expressÎon de nos 
sentiments distingués. 

Marc Croteau 
Sous-ministre adjoint aux politiques 
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Ministère · 
des Affaires. munie/pales, 
'.des Réglons 
·et de l'Occupation 
du territoire 

Québec:: 
le sous-ministre adjoint 
aux politlque·s 

Québec, le 9 décembre 201 O 

Monsieur Bruce St-Louis 
Directeur exécutif 
Association des municipalités de banlieue 
4333, rue Sherbrooke Ouest · 
Westmount (Québec) H4V 2E1 

Monsieur, 

En réponse à la demande formulée par l'Association des municipalités de banlieue . 
(AMB), je dois toutd'abord souligner·qu'il n'appartient pas au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) d'intervenir 
dans la démarche de détermination des quote-parts à verser. pour le financement. 
des dépenses de l'agglomération de MontréaL 

Le Ministère s'est néanmoins penché sur la méthode de calcul des quota-parts 
retenue par la Ville de Montréal et il apparaît qu'elle ne déroge pas aux dispositions 
de «!'Entente pour améliorer le fonctionnement de l'agglomération de Montréal » et 
de l'arrêté ministériel adopté pour en assurer l'application. 

Notons enfin que le Ministère n'est pas en mesure de valider les données 
d'évaluation retenues aux fins du calcL;JI. 

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

~/ 
· Sylvain Boucher 

c.c. Monsieur Sylvain Gouin, Ville de Montréal· 
Monsieur Bernard Guay, ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occdpation du territoire 

Alle Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec {Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 



Direction générale 
Bureau du directeur général 
275, rue Notf'e..Damc Est, bureau 4. 105 
Montréal (Québec) H2Y IC6 
Téléphone: 514 872-5753 
Télécopieur: 514 872-2896 

Le 27 avril 2016 

Monsieur Sylvain Boucher 
Sous-ministre 

Montréal@ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De Lo Salle 
ATie Chauveau, 48 éloge 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

Objet : Potentiel fiscal pour la répartition des dépenses de l'agglomération de Montréal 

Monsieur le Sous-Ministre, 

La richesse foncière uniformisée et le potentiel fiscal sont deux mesures de l'assiette foncière 
des municipalités. Ces concepts sont définis et encadrés dons la Loi sur la fiscalité 
municipale, et sont utilisés pour le portage des dépenses des MRC, communautés 
métropolitaines et agglomérations. 

Toutefois, les dépenses de l'agglomération de Montréal sont réparties entre ses vflles liées à 
l'aide d'un potentiel fiscal établi en fonction de règles spécifiques. Ces règles déco"ulent de 
la signature, en juin 2008, de !'Entente pour o_métlorer le fonctionnement de l'agglomération 
de Montréal. · 

Les contraintes qui ont encadré la création de ces règles spécifiques sont les suivantes : 

• Le poids relatif de chaque municipalité liée devait être le même avant et après le 
passage au régime de quotes-parts; 

• Seule la croissance Immobilière devait influencer te poids relatif des municipalités 
dans le potentiel fiscal d'agglomération. 

Le respect de ces contraintes s'est traduit par une mécanique de calcul qui s'éloigne de 
plus en plus de la définition légale et habituelle du potentiel fiscal. 

••• 2 



p. j. : Article 48 L.A.I.
Ville de Montréal

Monsieur le Sous-Ministre 2 

Calcul du potentiel fiscal légal et du potentiel fiscal d'agglomération, 2016 

Élément du calcul 

Pondération de l'assiette non 
résidenllelle 

Coefficients individuels de 
pondération par ville 

Pondéralion de l'osslette des 
immeubles parapublics 

Polentlel fiscal légal 

0.48 

aucun 

Pourcenfoges en vigueur 
pour l'exercice 2015 

(BO%et 65%) 

Potentiel fiscal 
d'agglomération 

-0,73 

0,39752 ô 3.77345 

Pourcentages en vigueur 
pour l'exercice 2014 

(96,5 %, 84,4 % el 71,3 %) 

Le 27 avril 2016 

De plus, cette mécanique de calcul génère des effets incongrus et contre-Intuitifs. Le cos 
de l'hôpital de Vétérans de Sainte-Anne-de-Bellevue n'en est qu'un exemple. Le transfert de 
ta propriété de cet hôpital. qui génère une diminution des revenus de compensations pour 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, devrait en principe se traduire par une diminution du 
potentiel fiscal. Or, dons le potentiel fiscal d'agglomération, c'est l'inverse qui se produit. 

Nous souhaitons discuter avec vous de ce dossier visant à réviser certains éléments de la 
formule de calcul du potentiel fiscal d'agglomération. Les objectifs de cette démarche sont 
d'abord de simplifier la formule de calcul, en la rapprochant le plus possible de la formule 
habituelle du potentiel fiscal, afin d'éliminer les effets incohérents constot~s lors de certaines 
modifications ou rôle d'évaluation. Cette simplification de la formule de calcul permettrait 
également de rendre plus transparent le processus de calcul, ce qui est toujours 
souhaitable. Après nos discussions. la Ville pourra entreprendre des échanges avec les 
autres villes liées de 1 'agglomération. 

Vous trouverez en pièces jointes à la présente trois documents, détaillant la formule de 
calcul actuelle et une proposition de modification de la formule actuelle de calcul du 
potentiel fiscal d'agglomération. 

Soyez assurés de la collaboration de notre équipe dons cette réflexion, et nous vous Invitons 
à mettre vos équipes en contact avec madame Francine 1.averdlère, directrice de la 
Direction du budget et de la planification financière ef fiscole pour les prochaines étapes. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Sous-Ministre, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Le~?~ 
Alain Marcoux 

p.j. (31 

c. c. Jérôme Unterberg, sous-ministre adjoint aux politiques 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 27 mai 2016 14:23
À: Panneton, Sylvie
Objet: RE: Potentiel fiscal
Pièces jointes: Détails données potentiel fiscal_20160526.xlsx

Bonjour Mme Panneton,  

Voici le fichier comprenant le détail des données. J'espère que vous y trouverez les données dont vous aviez besoin.  

Je vous appelle dans quelques minutes. J'ai malheureusement été prise en rencontre une bonne partie de la journée. 

Cordialement,  
Stéphanie  

____________________________________________ 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  

De :        <sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca>
A :        <stephanierault@ville.montreal.qc.ca>, 
Date :    2016-05-17 20:14
Objet :    Potentiel fiscal

Bonjour Stéphanie,  

Aurais‐tu l'amabilité de me transmettre le fichier contenant les assiettes fiscales en distinguant les différentes catégories de 
cette assiette que  la ville de Montréal  a utilisé pour établir la RFU déterminée dans le document explicatif de la détermination 
du potentiel fiscal aux fins de la répartition des quotes‐parts 2016, ainsi que le détail des différentes composantes pour le calcul 
du potentiel fiscal pour fin de répartition de la quotes‐parts.  

Merci à l'avance de ta précieuse collaboration.  

Sylvie Panneton, CPA auditrice, CA  

Analyste en fiscalité municipale 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière 
MAMOT 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
La Tour, 5e étage 

p. j. : Article 48 L.A.I.
Ville de Montréal
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Mlrilst_ère, dCS 
Affaires munldpales 
et de l'Occupatlon 
du territoire D H 

Québecee ,.- Le sous-ministre 

Québec, le 14 juillet 2016 

Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Directeur général, 

Le Ministère s'est penché sur la demande du maire de la Ville de Montréal et du 
président de l'Association des municipalités de banlieue, formulée dans leur 
lettre conjointe du 21 mars 2016, voulant que des modifications législatives 
soient prévues pour permettre l'application de· l'entente de principe sur les 
quotes-parts pour l'eau et pour l'aménagement du centre-ville. Il a également 
analysé la proposition, transmise avec votre lettre du 27 avril 2016, portant sur la 
révision de la méthode de calcul du potentiel fiscal servant à répartir certaines 
des quotes-parts de l'agglomération de Montréal. 

En ce qui a trait aux modifications législatives requises pour appliquer l'entente 
de principe, le Ministère est d'accord pour les proposer, possiblement à 
l'occasion du futur projet de loi sur le statut de la Ville de Montréal. Il apparait 
néanmoins souhaitable, malgré l'entente de principe, que les municipalités liées 
de l'agglomération de Montréal n'abandonnent pas leur réflexion concernant les 
améliorations à apporter dans le futur au financement des dépenses dans le 
domaine de l'eau. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier•Cliauveau 
Québec (Québec} GlR 413 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamotgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Vlcioria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal {Québec} H4Z 187 
Téléphone: 418 691·2040 
Télémpieur: 418 644-9863 

.. .2 
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Pour ce qui est de la proposition de modification de la méthode de calc~I du 
potentiel fiscal servant à répartir certaines quotes-parts, le Ministère consiéfère 
qu'elle présente beaucoup d'intérêt. Toutefois, considérant que la métHode 
actuelle résulte de l'entente conclue en 2008 entre les municipalités de 
l'agglomération et que le changement proposé est susceptible d'entrainer des 
déplacements de fardeau fiscal, il y aurait lieu que la Ville de Mon réal 
entreprenne dès que possible des discussions avec les autres municipalité~. Le 
Ministère prévoit collaborer à c_es discussions, mais il n'entend pas impose de 
solution. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentimènts 
les meilleurs. 

Marc Croteau 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 1 mars 2017 17:41
À: Panneton, Sylvie
Cc: gildas.s.gbaguidi@ville.montreal.qc.ca
Objet: Agglomération de Montréal - Entente sur le potentiel fiscal d'agglomération

Bonjour Sylvie,  
 
La présente est pour faire suite à notre appel téléphonique de vendredi dernier. Je n'ai pas encore la réponse 
officielle de M. Coderre à vous transmettre, mais dès qu'elle sera disponible, je vous la ferai suivre.  
 
Ainsi, je vous confirme que nous avons une entente avec les villes liées pour fixer le coefficient NR à 2,68, du moins 
pour les exercices 2017 à 2019. Des discussions additionnelles devront être tenues au sujet des années futures.  
 
Les résultats de cette proposition se trouve documentés dans les documents que je vous ai transmis le 22 février 
dernier.  
 
Dans le cadre des discussions avec les villes, il avait été question que s'il y avait unanimité dans le choix d'une 
formule de calcul, un règlement aurait pu être soumis au conseil d'agglomération pour agir le plus tôt possible et 
ajuster les quotes-parts 2017. Malheureusement, cette unanimité parmi les villes ne fut pas atteinte.  
 
En conséquence, la Ville de Montréal attendra la rédaction d'un nouvel arrêté ministériel avant de procéder à 
l'ajustement des quotes-parts d'agglomération pour l'exercice 2017.  
 
Pourriez-vous m'indiquer quelle est la marche à suivre pour la suite des 
choses?<sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca>  
 
Je vous invite à communiquer avec moi pour tout détail additionnel qui serait nécessaire.  
Je serai toutefois en rencontre jeudi toute la matinée à l'extérieur du bureau.  
 
Cordialement,  
Stéphanie  
 
____________________________________________ 
 
Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 
 
Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 10 mars 2017 12:56
À: Panneton, Sylvie
Cc: gildas.s.gbaguidi@ville.montreal.qc.ca
Objet: Potentiel fiscal d'agglomération - Document explicatif des modifications 

législatives demandées
Pièces jointes: Mise en place entente potentiel fiscal_20170308.doc

Bonjour Sylvie,  

Je n'ai pas encore la lettre officielle du bureau de M. Coderre. Toutefois, dès que j'aurais la correspondance, je vous 
la ferai suivre.  

En attendant, j'ai travaillé le document dont nous avions discuté, soit un document qui détaille les modifications 
législatives nécessaires à la mise en place de la proposition de modification de calcul du potentiel fiscal 
d'agglomération pour Montréal.  

Ce texte reprend la proposition faite dans les documents que nous vous avions déjà partagés. Toutefois, à la 
différence de notre proposition originale qui s'étalait sur cinq ans, l'entente entre l'Association des municipalités de 
banlieue et la Ville de Montréal comprend plutôt une mise en oeuvre sur 3 ans. Le présent document reflète cette 
modification.  

Pour toute question additionnelle, n'hésite pas.  

Cordialement,  
Stéphanie  

____________________________________________ 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca 

p. j. : Article 48 L.A.I.
Ville de Montréal



Ministère des 
Affaires municipales 
et· de l'Occupation 
du territoire , . ~·a 

Québec èH 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 23 mars 2017 

Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Directeur général, 

J'accuse réception de votre lettre datée de ce jour concernant la demande de révision 
des règles du calcul du potentiel fiscal d'agglomération. 

Soyez assuré que nous procéderons dans les meilleurs délais à l'analyse de votre 
correspondance et que nous y donnerons la suite appropriée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Caroline Beaulieu 
Adjointe exécutive du sous-ministre 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 24 mars 2017 14:48
À: Panneton, Sylvie
Objet: Potentiel fiscal de l'agglomération de Montréal - Lettre M. Marcoux
Pièces jointes: 23-03 - Marc Croteau - MAMOT - Potentiel fiscal agglo.pdf; 23-03 - Marc Croteau -

MAMOT - Denis Coderre - 20 février 2017.pdf; 23-03 - Marc Croteau - MAMOT -
Peter F. Trent - 9 mars 2017.pdf; 23-03 - Marc Croteau - MAMOT - Calcul potentiel
fiscal.pdf

Bonjour Sylvie,  

À titre d'information, voici la lettre transmise hier à M. Croteau, sous la signature de M. Marcoux. Les pièces jointes 
sont celles que nous avons déjà transmises, mais je les inclus tout de même.  

S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas.  

Cordialement,  
Stéphanie  

____________________________________________ 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca 

Restrictions sur des p. j. : Article 48 
L.A.I.
Ville de Montréal



Direction générale 
Bureau du directeur général 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
Téléphone: 514 872-5753 
Télécopieur: 514 872-2896 

PAR COURRIEL 

Le 23 mars 2017 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
marc.croteau@mamot.gouv.qc.ca 

ntréal 

Objet : Demande de révision des règles du calcul du potentiel fiscal d'agglomération 

Monsieur le Sous-Ministre, 

Je vous écris aujourd'hui afin de vous faire part d'une entente entre l'Association des 
municipalités de banlieue de Montréal et la Ville de Montréal au sujet de la formule de calcul du 
potentiel fiscal d'agglomération. Je m'adresse à vous afin d'obtenir les modifications 
nécessaires aux règles prescrites par votre ministère pour refléter cette entente. 

Description de la situation 

Depuis 2009, le financement des dépenses de l'agglomération de Montréal repose sur des 
quotes-parts prélevées auprès des 16 villes liées. Plus spécifiquement, les dépenses sont 
réparties entre les villes liées au moyen d'une forme de potentiel fiscal. En lieu et place d'une 
formule « classique » de potentiel fiscal, le conseil d'agglomération répartit ses dépenses entre 
les villes liées au moyen d'un potentiel fiscal établi selon une formule précise prescrite par 
arrêté ministériel. 

Les principes ayant guidé, en 2008, l'élaboration de la formule du potentiel fiscal 
d'agglomération étaient la neutralité du passage au régime de quote-part pour chacune des 
villes liées ainsi que la neutralité des effets des dépôts de nouveaux rôles d'évaluation dans le 
futur. 

. .. 2 



Monsieur Marc Croteau -2- Le 23 mars 2017 

Afin de respecter ces principes, le coefficient applicable à l'assiette non résidentielle avait été 
fixé en 2008 de façon à refléter la fiscalité d'agglomération qui avait cours avant le passage au 
régime de quote-part. Cette façon de faire s'accorde avec la logique de la surpondération de 
l'assiette non résidentielle dans le potentiel fiscal en raison de la possibilité de taxer à des taux 
plus élevés ces immeubles. 

La mécanique prescrite par l'arrêté ministériel a fait en sorte que, dès le dépôt des rôles 
d'évaluation 2011, le coefficient non résidentiel est devenu négatif. Avec le dépôt des rôles 
d'évaluation subséquents, cette situation s'est aggravée de sorte que le coefficient s'établit 
pour 2017, selon les règles de l'arrêté, toujours à - 0,98. Ainsi, le potentiel fiscal de 
l'agglomération de Montréal considère, depuis 2011, que les immeubles non résidentiels 
« valent moins cher » que les immeubles résidentiels de valeur égale. Cette situation est, à tout 
le moins, contre-intuitive, mais également inéquitable par rapport à la capacité des 
municipalités de prélever des revenus fiscaux. 

De plus, cette situation génère des effets incongrus lors de situations particulières telles que le 
transfert de propriété de l'hôpital des vétérans de Sainte-Anne-de-Bellevue. Dans ce cas, une 
situation qui crée une diminution des revenus fiscaux de la municipalité entraîne une 
augmentation de son potentiel fiscal d'agglomération et conséquemment, de ses quotes-parts. 

Démarches de consultations 

Afin de régler de manière définitive les effets inattendus de la formule d'établissement du 
potentiel fiscal d'agglomération, qui mine l'équité fiscale entre les municipalités, la Ville de 
Montréal a entamé des discussions avec les municipalités de banlieue. 

La Ville de Montréal a d'abord fait une proposition, qu'elle a présentée à l'ensemble des 
représentants des municipalités de banlieue. S'en sont suivi des consultations et des 
rencontres de travail avec les représentants désignés des municipalités. Parallèlement, les 
municipalités ont également débattu entre elles des différents éléments liés à la question. 

À la suite de ces échanges, la Ville de Montréal a soumis une nouvelle proposition aux 
représentants des municipalités. Ces dernières ont analysé cette proposition et en ont débattu 
entre elles. Malheureusement, aucun consensus sur la nouvelle formule n'a pu être atteint 
entre les municipalités de banlieue. Toutefois, la nouvelle formule de calcul du potentiel fiscal, 
décrite plus loin, est acceptée par une majorité d'entre elles ainsi que par la Ville de Montréal. 

C'est de cette proposition qu'il fut question lors des rencontres entre M. Peter Trent, à titre de 
président de l'Association des municipalités de banlieue, et M. Denis Coderre. Les lettres 
échangées par M. Trent et M. Coderre, jointes à la présente, font foi de cette entente sur la 
nouvelle formule de calcul. En conséquence, nous sollicitons une modification à l'arrêté 
ministériel pour permettre la mise en place de la nouvelle formule. 
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Ville de Montréal

Monsieur Marc Croteau -3- Le 23 mars 2017 

Nouvelle formule pour l'établissement du potentiel fiscal d'agglomération 

Essentiellement, la nouvelle formule de calcul du potentiel fiscal suivra les règles de calcul 
établies dans la Loi sur la fiscalité municipale à l'article 261.5, avec l'adaptation suivante : le 
coefficient de 0,48 prévu à cet article, coefficient applicable à l'assiette non résidentielle, sera 
remplacé par 2,68. La mise en œuvre de cette nouvelle formule de calcul se fera sur trois ans, 
afin de permettre un lissage des effets sur les quotes-parts des villes liées. 

Par ailleurs, il est souhaité que la nouvelle formule entre en vigueur dès l'exercice 2017. La 
Ville de Montréal procèdera avec célérité aux ajustements des quotes-parts dès que les 
modifications aux règles prescrites seront en vigueur. Si l'échéancier le permet, la Ville de 
Montréal procédera à l'ajustement des quotes-parts avant l'échéance du deuxième versement, 
soit le 1er juin 2017. 

La Ville de Montréal a produit un document détaillant les modifications qui doivent être 
apportées à la méthode de calcul, ainsi que le mécanisme de mise en œuvre graduelle de la 
formule. Vous trouverez ce document en pièce jointe. 

Soyez assuré de la pleine collaboration de l'équipe du Service des finances, qui est à votre 
disposition pour répondre à toute question quant aux prochaines étapes dans ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées. 

Le directeur général, 

Alain Marcoux 

p. j. Lettre de M. Peter Trent adressée à M. Denis Coderre, le 20 février 2017 
Lettre de M. Denis Coderre adressée à M. Peter Trent, le 9 mars 2017 
Document rédigé par le Service des finances détaillant les modifications nécessaires à 
l'arrêté du 26 novembre 

c. c. M. Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal 
M. Peter Trent, maire de la Ville de Westmount, président de l'Association des 
municipalités de banlieue 
M. Yves Courchesne, directeur - Service des finances de la Ville de Montréal 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 31 mars 2017 17:28
À: Panneton, Sylvie
Objet: RE: Potentiel fiscal de l'agglomération de Montréal - Lettre M. Marcoux
Pièces jointes: Ajustement des quotes-parts 2017.xlsx

Bonjour Sylvie,  

Tel que demandé, voici le fichier.  

Je crois que tu as toutes les informations nécessaires pour valider ces calculs dans les documents transmis 
précédemment.  

S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à communiquer avec moi lundi matin. Je devrais avoir moins de rencontres et 
être plus disponible au cours de la semaine prochaine.  

Cordialement,  
Stéphanie  

____________________________________________ 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  

De :        <sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca>
A :        <stephanierault@ville.montreal.qc.ca>
Date :    2017-03-30 08:54
Objet :    RE: Potentiel fiscal de l'agglomération de Montréal - Lettre M. Marcoux

Bonjour Stéphanie,  

Ma demande, comme tu me l’as mentionné sur ma boîte vocale, consiste à obtenir un fichier Excel de 
l’application de la  nouvelle méthode pour le partage des dépenses d’agglomération de la Ville de 
Montréal.  

Merci!  

p. j. : Article 48
L.A.I.
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Sylvie Panneton, CPA auditrice, CA  
 
Analyste en fiscalité municipale 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière 
MAMOT 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
La Tour, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418 691-2015 poste 3157  
   

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  
De : stephanierault@ville.montreal.qc.ca [mailto:stephanierault@ville.montreal.qc.ca]  
Envoyé : 24 mars 2017 14:48 
À : Panneton, Sylvie <sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Potentiel fiscal de l'agglomération de Montréal ‐ Lettre M. Marcoux  
   
Bonjour Sylvie,  
 
À titre d'information, voici la lettre transmise hier à M. Croteau, sous la signature de M. Marcoux. 
Les pièces jointes sont celles que nous avons déjà transmises, mais je les inclus tout de même.  
 
S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas.  
 
Cordialement,  
Stéphanie  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 
 
Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  

f r?r.. . · Devez-vous vraiment imprimerr ce courriel? \\_W Pensons à l'environ ement ! 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 7 avril 2017 11:00
À: Panneton, Sylvie
Objet: Potentiel fiscal - Lettre du 27 mars - Ville Mont-Royal
Pièces jointes: Lettre Mont-Royal_Coiteux_20170327.pdf; Peter F. Trent - 9 mars 2017.pdf

Bonjour Sylvie,  

Voici la lettre que M. Roy a transmise à M. Coiteux (cc à Marc Croteau et la Ville de Montréal notamment).  

Dans cette lettre, M. Roy s'inquiète que fait que la demande de modification aux règles de calcul du potentiel fiscal ne 
vise que les exercices 2017 à 2019, mais est muette sur les exercices 2020.  

Notre réponse n'est pas encore transmise, mais l'essence de cette réponse sera dans la lignée de la lettre que M. 
Coderre adressait à M. Trent au début du mois de mars (en pièce jointe également). La Ville de Montréal participera 
aux discussions pour l'établissement d'une formule pour les exercices 2020 et suivants.  

En conséquence, la demande de M. Marcoux au MAMOT se concentrait effectivement sur la formule à appliquer dès 
2017. Toutefois, il n'est pas possible de demander des modifications que nous ne connaissons pas. Bien entendu, 
dans l'éventualité où les discussions futures donnaient lieu à une nouvelle entente, différente des règles actuelles, la 
Ville de Montréal (ou l'ensemble des 16 villes liées) demanderont de nouvelles modifications à l'Arrêté.  

Dès que j'ai la réponse de la Ville sous forme de lettre transmise, je te la ferai suivre.  

S'il y a quoi que ce soit qui ne soit pas clair, n'hésite pas à communiquer avec moi.  

Cordialement,  
Stéphanie  

____________________________________________ 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca 

Deuxième p. j. : Article 48 L.A.I.
Ville de Montréal



-== 

VILLE DE 
MONT-ROYAL 

ENVOI ÉLECTRONIQUE 
ministre@mamot.gouv.qc.ca 

Le 27 mars 2017 

M. Martin Coiteux 

TOWN OF 
MOUNT ROYAL 

Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Place Victoria 
800, rue du Square-Victoria, C.P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 

Objet : Potentiel fiscal d'agglomération 

Monsieur le ministre, 

Nous avons pris connaissance de la lettre du directeur général de la Ville de Montréal, M. Alain Marcoux 
concernant le potentiel fiscal, qui vous a été adressée le 23 mars 2017. 

Nous tenons à vous mentionner que cette lettre ne reflète pas en tous points l'entente que les maires des 
villes liées (excluant Montréal) ont conclu en février dernier (voir la lettre adressée par le maire M. Peter 
Trent au maire Denis Coderre). 

En effet, il y a eu entente parmi les villes liées (excluant Montréal) sur le coefficient à utiliser pour le potentiel 
fiscal et que l'impact de ce dernier sera étalé sur les années 2017, 2018 et 2019 avec le plein effet en 2020. 
Toutefois, il y a également eu entente que ce coefficient de 2,68 n'est qu'une mesure transitoire et qu'une 
formule permanente sera établie avant 2020. Nous ne retrouvons pas ce dernier et important point dans la 
lettre de M. Marcoux et il aurait dû l'être considérant qu'il fait partie intégrante de l'acceptation du coefficient 
de 2,68 par les villes liées (excluant Montréal). 

Nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de ce point lors des modifications législatives à venir. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à cette lettre et vous prions d'agréer, 
Monsieur le ministre, l'assurance de nos sentiments les plus distingués. 

1 
Philippe Roy 
Maire 

c.c. : M. Marc Croteau, sous-ministre du MAMOT 
M. Denis Coderre, maire de Montréal 
M. Alain Marcoux, directeur général, Ville de Montréal 
M. Peter Trent, maire de Westmount 
M. Pierre Arcand, député de Mont-Royal 
Mme Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal 

Direction générale 

90, avenue Roosevelt 
Ville de Mont-Royal (Québec) 

H3R 1Z5 
Tél.:(514) 734-2911 

Téléc.: (514) 734-3080 
ava.couch@ville.mont-royal.qc.ca 

Town Manager's Office 

90 Roosevelt Avenue 
Town of Mount Royal, Québec 
H3R 125 
Tel.: (514) 734-2911 
Froc (514) 734-3080 
ava.couch@town.mount-royal.qc.ca 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 20 avril 2017 14:38
À: Panneton, Sylvie
Objet: Montréal - Calcul du potentiel fiscal selon les règles de l'A.M.2008
Pièces jointes: Établissement du PF 2017 selon les règles AM2008.xlsx

Bonjour Sylvie,  

Tel que convenu, voici le fichier qui rassemble les éléments du calcul du potentiel fiscal 2017 selon les règles de 
l'Arrêté actuel.  

N'hésite pas à communiquer avec moi.  

Je suis toujours en attente de parler à mon avocate. Dans le pire des cas, je la vois demain matin pour un autre 
dossier.  

Cordialement,  
Stéphanie  

____________________________________________ 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  

De :        <sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca>
A :        <stephanierault@ville.montreal.qc.ca>
Date :    2017-04-20 10:54
Objet :    RE: Potentiel fiscal

Bonjour Stéphanie,  

Aurais‐tu l’amabilité de communiquer avec moi par téléphone aujourd’hui?  

Merci!  

Sylvie Panneton, CPA auditrice, CA  

p. j. : Article 48 L.A.I. 
Ville de Montréal
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Analyste en fiscalité municipale 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière 
MAMOT 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
La Tour, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418 691-2015 poste 3157  
   

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  
De : stephanierault@ville.montreal.qc.ca [mailto:stephanierault@ville.montreal.qc.ca]  
Envoyé : 7 avril 2017 11:00 
À : Panneton, Sylvie <sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Potentiel fiscal ‐ Lettre du 27 mars ‐ Ville Mont‐Royal  
   
Bonjour Sylvie,  
 
Voici la lettre que M. Roy a transmise à M. Coiteux (cc à Marc Croteau et la Ville de Montréal 
notamment).  
 
Dans cette lettre, M. Roy s'inquiète que fait que la demande de modification aux règles de calcul 
du potentiel fiscal ne vise que les exercices 2017 à 2019, mais est muette sur les exercices 2020.  
 
Notre réponse n'est pas encore transmise, mais l'essence de cette réponse sera dans la lignée de 
la lettre que M. Coderre adressait à M. Trent au début du mois de mars (en pièce jointe 
également). La Ville de Montréal participera aux discussions pour l'établissement d'une formule 
pour les exercices 2020 et suivants.  
 
En conséquence, la demande de M. Marcoux au MAMOT se concentrait effectivement sur la 
formule à appliquer dès 2017. Toutefois, il n'est pas possible de demander des modifications que 
nous ne connaissons pas. Bien entendu, dans l'éventualité où les discussions futures donnaient 
lieu à une nouvelle entente, différente des règles actuelles, la Ville de Montréal (ou l'ensemble 
des 16 villes liées) demanderont de nouvelles modifications à l'Arrêté.  
 
Dès que j'ai la réponse de la Ville sous forme de lettre transmise, je te la ferai suivre.  
 
S'il y a quoi que ce soit qui ne soit pas clair, n'hésite pas à communiquer avec moi.  
 
 
Cordialement,  
Stéphanie  
 
 
 
____________________________________________ 
 
Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 

V . · Devez-vous vraiment imprimeir ce rnuririel? 
\~~ Pensons à l'environnement! 
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Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 
 
Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 31 mai 2017 09:56
À: Panneton, Sylvie
Objet: RE: TR: Potentiel fiscal Montréal

Merci Sylvie.  
 
En lisant l'arrêté ce matin, j'ai remarqué qu'il ne s'applique que pour les trois prochains exercices.... il n'y a donc 
aucune règle prévue par défaut à partir de 2020?  
 
Bonne journée,  
Stéphanie  
 
____________________________________________ 
 
Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 
 
Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  
 
 
 
De :        <sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca>  
A :        <stephanierault@ville.montreal.qc.ca>  
Date :        2017-05-31 09:51  
Objet :        TR: Potentiel fiscal Montréal  

 
 
 

   
   
Voici pour ton information!  
   
Bonne journée!  
 
Sylvie Panneton, CPA auditrice, CA  
 
Analyste en fiscalité municipale 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière 
MAMOT 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
La Tour, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418 691-2015 poste 3157  
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  
De : Camiré, Geneviève  
Envoyé : 31 mai 2017 08:14 
À : Panneton, Sylvie <sylvie.panneton@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Potentiel fiscal Montréal  
   

   
PTI  
   
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66653.pdf  
Geneviève  
   

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement.  

(r}r. ·.··. . . · Devez-vous vraiment imprimerr ce rnunriel? 
\~~ Pensons à l'environnement! 

(r}r.· . · · Devez-vous vraiment imprimerr ce rnunriel? \~q Pensons ai l'environnement! 



Mlnlstére des 
Amlres municipales 
et de l'Ocr11patlon 
du territoire 

1311 1311 . QuébeÇ1311e 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 14 juin 2017 

Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Directeur général, 

J'accuse réception de votre lettre datée de ce jour concernant vos commentaires sur 
le projet d'Arrêté ministériel concernant le potentiel fiscal d'agglomération. 

Soyez assuré que nous procéderons dans les meilleurs délais à l'analyse de votre 
correspondance et que nous y donnerons la suite appropriée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs·. 

Caroline Beaulieu 
Adjointe exécutive du sous-ministre 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 O, rue Piene-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
fll léœpleur: 418 644-9863 
www.mamol.gouv.qc.ca 

Montrial 
800, rue du Square-Ytcloria 
C. P. B3, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Téléœpieur : 418 644-9863 



• 

Direction généralo 
Bureau du directeur général 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
Téléphone: 514 872-5753 
Télécopieur: 514 872-2896 

PAR COURRIEL 

Le 14 juin 2017 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 

Montréal@ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
marc.croteau@mamot.gouv.gc.ca 

Objet: Commentaires sur le projet d'Arrêté mlnlstérlel concernant le potentiel fiscal 
d'agglomération 

Monsieur le Sous-Ministre, 

Je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de mes commentaires sur le projet d'Arrêté ministériel 
publié, le 31 mai 2017, dans la Gazette officielle du Québec. 

Dans ma lettre du 23 mars dernier. je vous partageais l'entente entre l'Association des municipalités 
de banlieue de Montréal (AMB) et la Ville de Montréal au sujet de la fonnule de calcul du potentiel 
fiscal d'agglomération. Je m'adressais alors à vous afin d'obtenir les modifications nécessaires aux 
règles prescrites par votre ministère pour refléter cette entente, modifications qui entreraient en 
vigueur à partir de l'exercice 2017, pour la répartition des dépenses d'agglomération. En ce sens, le 
projet d'Arrêté publié dans la Gazette le 31 mai 2017 répond à notre demande, pour les exercices 
2017 à 2019. 

Toutefois, aucune règle de calcul du potentiel fiscal n'est prévue pour les années postérieures à 
2019. 

La Ville de Montréal souhaite que l'arrêté prévoie un mécanisme pour établir le potentiel fiscal pour 
les exercices postérieurs à 2019. Ceci permettrait d'éviter une situation problématique lors de la 
confection du budget d'agglomération 2020 si jamais, malgré la bonne volonté de toutes les parties 
impliquées dans le processus, une entente n'était pas conclue sur les nouvelles règles de calcul. 

Par exemple, ce mécanisme pourrait être le suivant : que la règle prévue pour l'exercice 2019 soit 
renouvelée annuellement, de façon automatique, tant qu'un nouvel arrêté ne remplace pas celui 
entré en vigueur à l'été 2017. 

. .. 2 



p. j. : Article 48 L.A.I.
Ville de Montréal

Monsieur Marc Croteau -2- Le 14 juin. 2017 

Je me permets de vous souligner que les membres de mon équipe ainsi que les représentants de 
l'AMB ont déjà convenu de reprendre les discussions dès le mois de juillet 2017. L'objectif de ces 
discussions sera d'établir une formule pour l'établissement du potentiel fiscal d'agglomération qui 
serait permanente. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées. 

Le directeur général, 

A~it~ 

p. j. Lettre de M. Trent adressée à M. Coderre le 20 février 2017 
Lettre de M. Coderre adressée à M. Trent le 9 mars 2017 
Document rédigé par le Seivice des finances détaillant les modifications nécessaires a 
apporter à l'Arrëté ministériel du 26 novembre 2016 

c. c. Mme Maria Tutino, mairesse de la Ville de Baie-D'Urfé 
M. Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal 

0 
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Michaud, Catherine

De: Camiré, Geneviève
Envoyé: 27 juillet 2017 13:48
À: gildas.s.gbaguidi@ville.montreal.qc.ca
Cc: agerbeau@ville.montreal.qc.ca; Panneton, Sylvie
Objet: Édiction de l'Arrêté ministériel concernant le potentiel fiscal

   
Bonjour M. Gbaguidi, 
 
À titre d’information, veuillez prendre note que l’Arrêté ministériel remplaçant l’Arrêté de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions du 26 novembre 2008 concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération a été 
signé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qu’il devrait paraître dans la Gazette 
officielle du 2 août prochain. Cet arrêté est conforme au projet qui avait été publié le 31 mai dans la Gazette 
officielle. 
Meilleures salutations, 
 
Geneviève Camiré 
Directrice adjointe  I  Direction générale de la fiscalité et de l’évaluation foncière  I (418) 691‐2015 poste 3105 
 
 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

r(r)r. . · Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons a l'environnement! 
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Michaud, Catherine

De: Blais, Alexandra de la part de Guay, Bernard
Envoyé: 17 janvier 2018 10:17
À: Camiré, Geneviève
Cc: Panneton, Sylvie
Objet: TR: Évolution des quotes-parts d'agglomération
Pièces jointes: Évolution des quotes-parts d'agglomération depuis 2013.pdf; Évolutions  des 

quotes-parts d'agglomération entre 2017-2018.pdf

Importance: Haute

Bonjour, 

Pvi, 

Bernard Guay 
Directeur général 

Direction générale de la fiscalité et de l’évaluation foncière 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau 
La Tour, 5e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691‐2015 poste 3164 
Bernard.guay@mamot.gouv.qc.ca  

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Groleau, Isabelle De la part de Croteau, Marc 
Envoyé : 17 janvier 2018 10:10 
À : Guay, Bernard <bernard.guay@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Évolution des quotes‐parts d'agglomération 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Pour votre information. 

p. j. : Article 48 L.A.I.
Ville de Montréal

f rlx.. · Devez-vous vraiment imprimeir ce cou.-riel? \\,W Pensons à l'environnement! 
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Merci! 
 
Marc Croteau 
Sous-ministre 
 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2015 poste 3414 
Courriel : marc.croteau@mamot.gouv.qc.ca 
 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : chantalblais@ville.montreal.qc.ca [mailto:chantalblais@ville.montreal.qc.ca] De la part de 
dg@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé : 16 janvier 2018 08:30 
À : Croteau, Marc <marc.croteau@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Évolution des quotes‐parts d'agglomération 
Importance : Haute 

 
Urgent  
 
 
 
Bonjour,  
 
Pour faire suite à votre entretien téléphonique, de ce matin, avec M. Marcoux, ce dernier me prie de vous faire parvenir les 
documents ci‐joints concernant l'objet ci‐dessus et de vous inviter à communiquer avec lui pour tout renseignement 
complémentaire.    
 
Salutations,  
 
 
 
 
Chantal Blais  
Assistante administrative pour  
 
Alain Marcoux  
Directeur général  
Ville de Montréal  
275, rue Notre‐Dame Est, bureau 4.105  
Montréal (Québec)   H2Y 1C6  
 
Téléphone :  514 872‐5753  
Télécopieur :  514 872‐2896  

 

frr?r.... · .. · Devez-vous vraimeint imprimerr ce counriel? 
\~~ Pensons ai l'environnement! 

MONTRÉAL 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 1 mars 2019 14:37
À: Panneton, Sylvie
Objet: RE: TR: Rép. : Obtention des versions électroniques des documents de la rencontre 

du 28 février 2019

Merci beaucoup!  
 
Bonne fin de semaine,  
Stéphanie  
 
____________________________________________ 
 
Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 
 
Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  
 
Avis de confidentialité : Le présent courriel est  destiné à l'usage exclusif de la personne à qui il est adressé.  Si 
vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez m'en aviser  par courriel et supprimer ce message ainsi que toute 
copie.  Merci de votre collaboration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De :        <sylvie.panneton@mamh.gouv.qc.ca>  
A :        <stephanierault@ville.montreal.qc.ca>  
Cc :        <genevieve.camire@mamh.gouv.qc.ca>  
Date :        2019-03-01 14:35  
Objet :        TR: Rép. : Obtention des versions électroniques des documents de la rencontre du 28 février 2019  

 
 
 

   
Bonjour Stéphanie,  
   
Ci‐joint le guide explicatif concernant la formule de facturation des services de la SQ.  
   
En espérant le tout utile !  
   
Cordialement,  
 



2

Sylvie Panneton, CPA auditrice, CA  
Direction de la fiscalité  
 
418 691-2015 poste 3157  
   
   

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement.  

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.[pièce 
jointe "Explications_etapes_facturation_SQ_2019-03-01.pdf" supprimée par Stéphanie RAULT/MONTREAL]  

1 
ANS -}-1,,-t,. 1918 , 2018 
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Michaud, Catherine

De: stephanierault@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 21 mai 2019 13:25
À: Panneton, Sylvie
Objet: Potentiel fiscal d'agglomération - Montréal
Pièces jointes: Réponse Benoit Dorais. - Potentiel fiscal d'agglomération.pdf

Bonjour Sylvie,  

J'ai eu finalement la copie de la lettre transmise à l'AMB de la part de la Ville de Montréal à la suite de l'analyse de la 
proposition de l'AMB quant à la répartition des dépenses de l'agglomération. La Ville de Montréal réitère l'urgence de trouver 
une formule pour le potentiel fiscal à partir de 2020.  

Si tu as des questions, n'hésite surtout pas.  

Cordialement,  
Stéphanie  

____________________________________________ 

Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanierault@ville.montreal.qc.ca  

Avis de confidentialité : Le présent courriel est  destiné à l'usage exclusif de la personne à qui il est adressé.  Si 
vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez m'en aviser  par courriel et supprimer ce message ainsi que toute 
copie.  Merci de votre collaboration.  

p. j. : Article 48 L.A.I. 
Ville de Montréal
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Michaud, Catherine

De: vrobidas@amb-asm.qc.ca
Envoyé: 21 novembre 2019 18:27
À: _Boîte Ministre (MAMOT)
Cc: ministre.metropole@mamh.gouv.qc.ca; benoit.dorais@ville.montreal.qc.ca; 

Pineault, Martin
Objet: Réponse au projet d'arrêté ministériel publié le 23 octobre 2019 dans la Gazette 

officielle (151e année, numéro 43A)
Pièces jointes: Réponse au projet d'arrête ministériel du 23 octobre 2019 VF.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Madame la Ministre, 
 
Je vous transmets officiellement la réponse de l’Association des municipalités de banlieue 
concernant le projet d’arrêté ministériel intitulé « Règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération », publié le 23 octobre 2019 dans la Gazette officielle du Québec (151e année, 
no 43A). 
 
En espérant le tout utile, veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération 
distinguée. 
--  
Vincent Robidas 
Directeur exécutif 
Association des municipalités de banlieue 
Association of Suburban Municipalities 
514 485-8789 
vrobidas@amb-asm.qc.ca 
 
 



AMB IASM . 
Association des municipalités de banlieue 
Association of Suburban Municipalities 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Montréal-Ouest, le 20 novembre 2019 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle, aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Réponse de l'Association des municipalités de banlieue concernant le 
projet d'arrêté ministériel intitulé« Règles permettant d'établir le potentiel 
fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la 
répartition des dépenses d'agglomération», publié le 23 octobre 2019 dans 
la Gazette officielle du Québec (151e année, n° 43A) 

Madame, 

L'Association des municipalités de banlieue (AMB), une association regroupant les mairesses 
et maires de quinze villes liées de l'agglomération de Montréal1 qui défend les intérêts de 
quelque 250 000 citoyens et assument près du cinquième du budget de l'agglomération de 
Montréal, tient à réagir au projet d'arrêté ministériel publié le 23 octobre 2019 dernier dans la 
Gazette officielle du Québec2 qui vise à prolonger d'une année les règles d'application du 
potentiel fiscal entre les municipalités de l'agglomération de Montréal. Pour l'AMB, le projet 
d'arrêté ministériel dans sa forme actuelle est inadéquat et n'offre pas une solution valable 
permettant une répartition juste et équitable des dépenses d'agglomération. 

Les démarches de l'AMB visent à réformer la formule actuelle jugée désuète et inéquitable 
établissant la quote-part que les villes liées doivent verser pour les services d'agglomération. 
Présentement, lorsqu'on analyse les sommes payées en quotes-parts par les différentes villes 
liées de l'agglomération, nous constatons que, pour la période allant de 2009 à 2017, les 
citoyens des villes liées ont proportionnellement payé 62 % de plus que ceux de Montréal pour 
les services d'agglomération. À notre avis, il y a lieu d'intégrer de nouveaux indicateurs qui 
permettent d'établir un lien plus étroit entre les services dispensés et la population qui les reçoit. 

1 Les 15 mai.res représentent l 'ensemble des v illes liées à la métropole sur l'île de Montréal. Ces mu nicipalités sont 
Baie-d ' Urfé, Beaconsfie ld, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, L'Îie-Dorvai, Hampstead, Kirkland, 
Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Poi.nte-Claire, Sai.nte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Westmount. 
2 Gazette officielle du Québec, 23 octobre 20 19, 151 e année, no 43A 



Réponse au projet d'arrêté ministériel intitulé Règles permettant d'établir le 
potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins 
de la répartition des dépenses d'agglomération 

L'AMB souhaite ainsi établir une formule qui puisse perdurer, soit facile à interpréter et surtout 
simple à expliquer aux citoyens. 

Ces derniers mois, un comité interne au sein de l'AMB a travaillé afin de trouver des pistes de 
solution pour répondre aux enjeux financiers importants causés par l'arrêté ministériel transitoire 
du ministère des Affaires municipales du 21 juillet 20173. Il est utile de rappeler que cet arrêté 
ministériel , lequel remplaçait l'arrêté ministériel du 26 novembre 2008, devait mener à des 
discussions entre les villes liées et la Ville de Montréal pour établir un arrêté ministériel 
permanent. À la lumière de ces travaux, nous avons déposé à la Ville de Montréal en février 
dernier quatre propositions afin d'établir des quotes-parts spécifiques que les villes liées 
devraient verser pour les services du conseil d'agglomération. 

Les indicateurs contenus dans les propositions étaient inspirés de méthodes de répartition des 
coûts utilisés par divers organismes municipaux au Québec, notamment la Communauté 
métropolitaine de Montréal, l'Autorité régionale de transport métropolitain, le règlement sur la 
somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec du ministère de 
la Sécurité publique, la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que les régies intermunicipales de 
police Richelieu-Saint-Laurent et de Roussillon. Les indicateurs proposés à la Ville de Montréal 
avaient pour objectif de répartir plus équitablement la quote-part de la Ville de Montréal 
comparativement à celle des villes liées dans la répartition des coûts de services de 
l'agglomération. 

Il est important de noter que ces propositions visent à intégrer de nouveaux indicateurs dans le 
partage des coûts de service de manière beaucoup plus élargie que le simple cadre des règles 
permettant d'établir le potentiel fiscal. Cette volonté d'élargir le cadre de la discussion n'est pas 
partagée par les autorités montréalaises. Après quelques rencontres, toutes nos propositions 
ont reçu une fin de non-recevoir et les autorités montréalaises ont indiqué clairement ne vouloir 
discuter que du cadre normatif établi dans l'arrêté ministériel du 21 juillet 2017, ce qui est 
nettement insuffisant aux yeux des membres de l'AMB. 

En tenant compte de ce contexte, l'AMB requiert de la ministre des Affaires municipales et de 
!'Habitation (MAMH) de revoir les modalités du projet d'arrêté ministériel sur les « Règles 
permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux 
fins de la répartition des dépenses d'agglomération ». Nous sommes d'avis que : 

1. Le 3e paragraphe du texte introductif de la ministre et l'article 3 du projet d'arrêté 
ministériel doivent être modifiés afin d'élargir sensiblement le cadre de l'entente à 
laquelle sont conviées les villes liées de l'agglomération de Montréal. Cette entente ne 
saurait traiter exclusivement de potentiel fiscal et doit être élargie aux coûts des services 
d'agglomération. L'arrêté ministériel doit absolument refléter la nécessité d'intégrer de 
nouveaux indicateurs qui permettent d'établir un lien plus étroit entre le service dispensé 
et la population qui le reçoit, de façon à ce que le coût de chaque service soit juste et 
équitable. 

3 Gazette officielle du Québec, 2 août 2017, 149° année, no 31 
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Réponse au projet d'arrêté ministériel intitulé Règles permettant d'établir le 
potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomérat ion de Montréal aux fins 
de la répartition des dépenses d'agglomération 

À cet égard, il est important de souligner que les propositions soumises par l'AMB le 
26 février dernier à la Ville de Montréal visaient à intégrer de nouveaux indicateurs de 
répartition des coûts des services entre les villes liées et la Ville de Montréal. Il est 
essentiel que l'arrêté ministériel invite les parties à conclure une entente qui ne se limite 
pas uniquement aux règles établissant le potentiel fiscal et qu'il inclue une révision du 
règlement d'agglomération établissant les modalités de paiement des quotes-parts. 

2. Le choix de la date du 31 août 2020 comme date butoir pour conclure une entente avec 
la Ville de Montréal est discutable. Qu'arrivera-t-il si aucune entente n'est ratifiée? 
Considérant que c'est en juin que les autorités montréalaises font part des tendances 
budgétaires du budget d'agglomération de l'année suivante, nous sommes d'avis qu'une 
entente doit intervenir beaucoup plus rapidement en 2020 et que la date butoir soit 
devancée au 30 juin 2020. 

3. L'article 3 du projet de règlement doit être beaucoup plus contraignant dans la nécessité 
d'en arriver à une entente ratifiée entre toutes les parties. L'invitation de la ministre doit 
exprimer plus clairement que les deux parties, soit l'AMB et la Ville de Montréal, 
bénéficieront d'un processus de médiation pour en arriver à une entente. 

4. Dans l'esprit de la recommandation 3, la ministre des Affaires municipales et de 
!'Habitation nomme un médiateur indépendant qui saura faciliter les discussions entre 
les parties. À la lumière de l'expérience des derniers mois, un accompagnement 
indépendant semble être nécessaire pour assurer aux parties impliquées d'avancer 
davantage. 

L'AMB considère que le projet d'arrêté ministériel ne répond pas aux demandes exprimées par 
notre organisation lors de notre rencontre avec la ministre des Affaires municipales le 
30 septembre dernier. Si le projet d'arrêté ministériel devait rester inchangé, nous nous 
retrouverons alors dans la même impasse que présentement. 

Parallèlement à cette problématique, l'AMB est d'avis qu'il est temps également que le 
gouvernement du Québec revoie le cadre de gouvernance des agglomérations au Québec. Près 
de quinze ans après la promulgation de cette loi, une révision de cette loi nous apparaît 
nécessaire. 

Enfin, nous ne saurions exprimer plus clairement la nécessité d'une intervention plus soutenue 
de la part du ministère des Affaires municipales et de !'Habitation afin d'assurer une négociation 
en bonne et due forme entre la Ville centre et les villes liées. Dans le cadre actuel, avec le projet 
d'arrêté ministériel du 23 octobre dernier, la Ville de Montréal, qui représente 87% de la 
population de l'agglomération, a un pouvoir d'influence évident auprès du MAMH. Ce 
déséquilibre des forces au sein de l'agglomération favorisant la Vil le de Montréal étant bien réel, 
cela n'encourage pas une discussion entre les parties prenantes de l'agglomération de Montréal 
(voir annexe 1 ), pénalisant les 250 000 citoyens des 15 municipalités liées. 
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Réponse au projet d'arrêté ministériel intitulé Règles permettant d'établir le 
potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins 
de la répartition des dépenses d'agglomération 

Voilà pourquoi nous proposons à la Ville de Montréal de nouveaux indicateurs de répartition des 
coûts pour rendre la prestation de service plus équitable envers l'ensemble des citoyens de l'île 
de Montréal. 

Espérant que notre réponse au projet d'arrêté ministériel permette d'apporter le complément 
d'information nécessaire pour revoir les modalités et trouver une solution plus équitable, je vous 
prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Beny Masella 
Président de l'Association des municipalités 
de banlieue et maire de Montréal-Ouest 

c. c. Martin Pineault, ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Chantal Rou leau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal 
Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal 
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Réponse au projet d'arrêté ministériel intitulé Règles permettant d'établir le 
potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins 
de la répartition des dépenses d'agglomération 

ANNEXE 1 
Évolution des discussions portant sur le renouvellement du potentiel fiscal et des 
quotes-parts 

4 mai 2018 
Rencontre entre Seny Masella, président de l'Association des municipalités de banlieue (AMB), 
et Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Discussions portant sur 
la nécessité d'entreprendre diverses réformes, dont sur le dossier des quotes-parts. 

29 mai 2018 
Transmission d'une lettre de M. Masella à M. Dorais en suivi de la rencontre du 4 mai 2018. 
Invitation à participer à la rencontre des maires prévue à Senneville le 8 juin 2018. 

26 juillet 2018 
Lettre transmise par M. Masella à la mairesse de Montréal , Mme Plante, dans laquelle il exprime 
son inquiétude pour le peu d'empressement de l'administration montréalaise à donner suite aux 
demandes de réforme de l'AMB. 

29 août 2018 
Rencontre entre Benoit Dorais et les maires de l'AMB à Westmount afin de convenir de la 
démarche à suivre sur divers dossiers de gouvernance, dont la mise sur pied d'un comité de 
travail portant sur le potentiel fiscal et les quotes-parts. 

5 octobre 2018 
Première rencontre du comité de travail du potentiel fiscal et des quotes-parts entre le service 
des finances et les représentants des villes de banlieue. Discussion brève puisque les 
représentants de la Ville de Montréal indiquent qu'ils n'ont aucune proposition à ce stade et 
qu'ils sont en attente de propositions de la part des villes liées. 

25 janvier 2019 
Rencontre des maires de l'AMB avec la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, 
à Montréal-Est. Le président de l'AMB indique qu'il déposera prochainement auprès des 
autorités montréalaises une série de propositions pour revoir le partage des coûts au sein de 
l'agglomération. La ministre responsable de la Métropole prend acte des échanges entre l'AMB 
et la Ville de Montréal, jugeant qu'il s'agit de la bonne procédure à suivre. Elle réaffirme qu'elle 
ne compte pas jouer le rôle d'arbitre. 

26 février 2019 
L'AMB dépose ses propositions auprès du service des finances dans le cadre de la 2e rencontre 
de travail. Le rapport présente de nouveaux modes de calcul des quotes-parts pour les 
dépenses suivantes : 
- Les coûts du service de l'eau ; 
- Les coûts du transport collectif ; 
- Les coûts d'enfouissement des déchets ; 
- Les coûts du service de la sécurité publique. 
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Réponse au projet d'arrêté ministériel intitulé Règles permettant d'établir le 
potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins 
de la répartition des dépenses d'agglomération 

1er mai 2019 
Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal transmet au président de l'AMB une lettre 
par laquelle il rejette l'ensemble des propositions soumises et demande à l'AMB d'aborder 
uniquement le renouvellement de l'arrêté ministériel déterminant les règles qui établissent le 
potentiel fiscal aux fins de répartitions des dépenses d'agglomération. 

4 juillet 2019 
Rencontre de représentants de l'AMB avec Nicolas Paradis, sous-ministre adjoint au MAMH. 
Lors de la rencontre, les représentants de l'AMB évoquent une impasse dans les discussions 
avec Montréal sur le dossier de renouvellement de l'arrêté ministériel. M. Paradis informe les 
représentants de l'AMB que le MAMH souhaite laisser tout le temps nécessaire aux parties 
prenantes de l'île de Montréal de trouver un consensus. 

5 juillet 2019 
Les représentants de l'AMB rencontrent Benoit Dorais et son équipe sur le dossier des quotes
parts. La rencontre ne permet pas de progresser sur les propositions formulées par l'AMB le 
26 février 2019. Benoit Dorais demande à son service des finances d'analyser les propositions 
de l'AMB et de lui revenir au cours de l'été. 

9 août 2019 
Le directeur exécutif de l'AMB, Vincent Robidas, relance le bureau de M. Dorais afin de 
connaître l'avancement de l'analyse demandée au service des finances de la Ville de Montréal. 

29 août 2019 
Le président de l'AMB, M. Masella, transmet un courriel au président du comité exécutif, 
M. Dorais, afin d'avoir un suivi de la rencontre du 5 juillet. Aucun retour n'a été donné à cette 
demande de suivi. 

18 septembre 2019 
Lors d'une rencontre de travail avec la directrice de cabinet de la mairesse de Montréal, Marie
Ève Gagnon, le directeur exécutif de l'AMB a réitéré que l'AMB attendait un retour du bureau 
de M. Dorais en suivi de la rencontre du 5 juillet. 

30 septembre 2019 
Une délégation de l'AMB a rencontré les ministres Andrée Laforest et Chantal Rouleau, 
respectivement ministre des Affaires municipales et de !'Habitation et ministre responsable de 
la Métropole, afin de les inviter à s'impliquer plus directement dans la recherche de solutions 
afin d'assurer un partage plus équitable des dépenses entre la Ville de Montréal et les villes 
liées. 

23 octobre 2019 
Publication du gouvernement dans la Gazette officielle du Québec du projet d'arrêté ministériel 
intitulé « Règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération 
de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération ». 
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Réponse au projet d'arrêté ministériel intitulé Règles permettant d'établir le 
potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins 
de la répartition des dépenses d'agglomération 

ANNEXE 2 
Rapport du comité de travail 
Formules de calcul servant à répartir les dépenses de l'agglomération de Montréal 

Contexte 

Association des municipalités de banlieue de Montréal 
COMITÉ DE TRAVAIL 

Formules de calcul servant à répartir les dépenses de l'agglomération de Montréal 

Les villes reconstituées sont confrontées à des enjeux financiers Importants à la suite du changement de la 

formule de calcul de potentiel fiscal d'agglomération servant à répartir les dépenses de l' agglomération de 
Montréal. 

Le présent sommaire expose brièvement l'hist orique de la situation, la définition du mandat du Comité de travail 
et des propositions à envisager pour l'établissement de nouvelles formules de calculs pour le par tage des coûts 
de l' agglomération de Montréal pour les années postérieures à 2019. 

Historique 

Le 8 décembre 2005, le gouvernement du Québec adoptait le décret 1229-2005 concernant la Lol sur l'exercice 

de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (LR.Q., c. E-20 001). Ainsi , conformément 
à la Lol certaines municipalités de l'île de Montréal ont été reconstituées et !'Agglomérat ion de Montréal a été 
constituée. 

De 2006 à 2008, le Conseil de I' Agglomération de Mont réal détenait le pouvoir de t axation relatif à l'exercice de 
ses compétences. Pour leur part, les villes reconstituées détenaient le pouvoir de taxation pour les 
responsabil ités locales. 

Le 12 juin 2008, le gouvernement du Québec concluait avec la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées 
de l'agglomération une Entente pour améliorer le fonctionnement de l'ogglomérotion de M ontréal 

(« L'Entente »). Cette entente prévoyait l' instauration d'un régime de quotes-parts pour financer la majeure 
partie des dépenses d'agglomération à compter du l " Janvier 2009. Ce passage à un régime de quotes-parts a 
été confirmé par l'adoption du projet de loi 22, le 20 juin 2008. Cette lo i stipule que la répartition des quotes
parts est basée sur le potentiel fisca l des municipalités liées et calculée selon les règles prescrites par la ministre 
des Affaires municipales et des Régions de l'époque. 

Selon les règles établies en 2008 et les préceptes de L'Entente, le calcul du potentiel fiscal d'agglomération n'a 
pas été établi selon les normes habituelles de potentiel fiscal utilisées par d'autres organismes. Les résultats de 
ces calculs spéciaux ont démontré des Incongruités. Des situations exceptionnelles rencontrées dans certaines 

villes liées ont permis de mettre en lumière ce phénomène, de même que les Iniquités que les calculs 
engendraient. Il a donc été demandé à la Ville de Montréal de proposer une nouvelle formule de calcul. 

À la suite de cette requête, Montréal reconnaissait sans détour que la proposition d'une nouvelle formule de 
calcul du potentiel fiscal reposait explicitement sur le constat que la formule actuelle a pour résultat une 

répartition inadéquate des charges entre les municipalités liées. Montréal spécifiait également que la formule 
actuelle est complexe à gérer, donnant des résultats qui s'éloignent de plus en plus de l'esprit du potentiel fiscal 
légal. Finalement, elle soutenait comprendre que les effets de certains événements devenaient carrément 

Imprévisibles, voire Incongrus (par exemple le transfert de l'Hôpltal des vét érans à Sainte-Anne-de-Bellevue). Il 
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devenait donc important de modifier les règles de calcul du potentiel fiscal d'agglomération afin d'éviter une 
dégradation de la situation, qui empire avec chaque dépôt de rôles d'évaluation depuis 2011. 

Ainsi, à l'automne 2016, Montréal présentait aux villes reconstituées une proposition quant à une nouvelle 

formule de calcul du potentiel fiscal d'agglomération servant à répartir les dépenses de l'agglomération de 

Montréal entre les villes liées. La nouvelle formule est basée essentiellement sur la notion du potentiel fiscal 

légal, mais remplace le coefficient normalement associé à ce dernier (0,48) par un coefficient spécifique aux 

immeubles non résidentiels, soit de 2,68. Montréal proposait par ailleurs d'étaler la mise en œuvre de cette 
méthode sur une période de 5 ans. 

Mentionnons que la Ville de Montréal a présenté une analyse illustrant des scénarios très favorables pour la 

plupart des villes, laissant le soin aux villes reconstituées de discuter entre elles des conséquences de la nouvelle 
méthode. 

Les villes reconstituées après avoir étudié les propositions présentées par la Ville de Montréal ont débattu sur 

ce sujet et ont accepté majoritairement la formule de calcul proposée pour les années 2017, 2018 et 2019. Il a 
toutefois été proposé de constituer un Comité de travail dont le mandat est de développer une nouvelle formule 

de calcul servant à répartir les dépenses d'agglomération. Cette méthode devra répondre aux critères suivants : 
une méthode simple, équitable et explicable. 

En février 2017, à la demande des villes reconstituées, la Ville de Montréal a considéré de réduire la période de 

mise en œuvre de la nouvelle méthode de calcul à 3 ans et de collaborer à l'établissement d'une nouvelle formule 
du potentiel fiscal pour les années postérieures à 2019. 

En mars 2017, la Ville de Montréal communiquait avec M. Marc Croteau, sous-ministre au Ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire, les éléments constitutifs de l'entente entre l'Association des 

municipalités de banlieue de Montréal et la Ville de Montréal concernant la formule de calcul du potentiel fiscal 
d'agglomération. 

Ainsi, le 21 juillet 2017, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire signait l'Arrêté 
ministériel remplaçant I' Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions du 26 novembre 2008 

concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de 

Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération. Cet arrêté ministériel prévoit les règles visant 
l'établissement, pour les exercices 2017, 2018 et de 2019, du potentiel fiscal des municipalités liées de 

l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération de la Ville de Montréal. 

Au printemps 2018, l'Association des municipalités de banlieue de Montréal (AMB) a donc formé un comité de 

travail dont l'objectif est d'identifier diverses méthodes de calcul pour le partage des dépenses de 

I' Agglomération de Montréal qui soit le plus près possible de l'utilisation des services par les Villes. Les principes 

fondamentaux des méthodes choisis devront être équitable pour toutes les villes, durable dans le temps, simple 
à expliquer et à interpréter. 
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Mandat du Comité de travail : 

l' AM B souhaite réformer la formule établissant la quote-part que les villes liées doivent verser aux services du 

conseil d'agglomération. Il y a lieu d'intégrer de nouveaux indicateurs qui permettent d'établir un lien plus étroit 

entre le service dispensé et la population qui le reçoit, de façon à être équitable. l ' AMB souhaite établir une 

formule qui puisse perdurer dans le temps, facile à interpréter et surtout simple à expliquer aux citoyens. 

Membres du Comité de travail : 

le comité de travail est formé de : 

M. Edgar Rouleau, Maire de la Ville de Dorval (président) 

Mme Julie Brisebois, Mairesse du Village de Senneville 

M. Alex Bottausci, Maire de la Ville de Dollard-Des-Ormeaux 

M. Martin Bonhomme, Directeur général de la Ville de Sainte-Anne-De-Bellevue 

M. André Girard, Trésorier de la Ville de Dorval 

Mme Nathalie Rhéaume, Trésorière de la Ville de Mont-Royal 

M. Vincent Robidas, Directeur exécutif de I' AMB 

M. Bruce St-louis, consultant 

Mme Caroline Thall, consultante 
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Démarches du Comité de travail 

1. Le Comité s'est basé sur le postulat voulant que les quotes-parts représentent une contribution financière 

des municipalités aux dépenses de l'agglomération de Montréal. Les quotes-parts générales ou spécifiques 

correspondent à la part de chacun dans la répartition des coûts. Les méthodes proposées ne soutiennent 
donc pas de cibles financières relatives aux anciens régimes fiscaux. 

2. Le Comité s'est inspiré de la littérature publiée au cours des dernières années pour poser un regard élargi de 

la situation : 

• Les défusions municipales, 10 ans plus tard - État des faits du Centre sur la productivité et la prospérité 
Fondation Walter J. Somers (CPP) de HEC Montréal; 

• Galipeau, Roger (2012) « La tarification des services publics : constats et recommandations pour les 
municipalités du Québec» Montréal. CIRANO; 

• Politique de financement de l'ARTM 2017-2020; 

• Concepts et méthodologie des enquêtes origine-destination, ministère des Transports, de la mobilité 

durable et de l'électrification des transports; 

• Mieux tarifer pour mieux vivre ensemble. RAPPORT Groupe de travail sur la tarification des services 
publics (2008); 

• Modèle de la Water Authority. 

3. Le Comité a scruté les méthodes de répartition des coûts utilisées par divers organismes municipaux 

notamment la Communauté métropolitaine de Montréal, le règlement sur la somme payable par les 

municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent, la Régie de police de Roussillon et !'Agglomération de 
Longueuil. 

4. Le Comité a travaillé à l'élaboration de formule de partage uniquement pour les coûts reliés au service de 
l'eau, au transport collectif, à l'enfouissement des déchets et à la sécurité publique. 

S. Le Comité a envisagé d'autres clés de répartition ou une combinaison de plusieurs clés de répartition dans 

l'élaboration des propositions. Le groupe de travail s'est assuré de choisir des critères de répartition 
accessibles, mesurables, reconnus et provenant de sources fiables. 
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Propositions du Comité de travail 

Les propositions du Comité de travail sont les suivantes : 

1. Les coûts du service de l'eau sont basés uniquement sur le volume d'eau, en mètre cube, distribué par 
Montréal auprès de chacune des villes liées; 

2. Les coûts du transport collectif sont basés sur les déplacements répertoriés par l'enquête Origine 
Destination; 

3. Les coûts d'enfouissement des déchets sont répartis sur le nombre de tonnes métriques collectées; 

4. Les coûts du service de la sécurité publique sont répartis selon une combinaison de la population, de la 
richesse foncière uniformisée et du potentiel fisca l. 
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Service de l'eau 

La première recommandation est d'intégrer l'ensemble des coûts nets du service de l'eau et d'établir une quote

part spécifique en se basant sur le volume d'eau distribué à chacune des municipa lités. Cette formule utilisateur
payeur est plus équitable et permet de partager les coûts selon le volume d'eau réel distribué à chaque ville. 

Soulignons que ce mode de répartition a été abordé dans le passé et demeure un enjeu crucia l pour I' AMB. De 

plus, cette proposition complète l'entente de 2016 qui avait permis la création d'une quote-part spécifique pour 

l'alimentation en eau potable. Le principe de partage des coûts de l'eau potable est largement répandu et a fait 
ses preuves dans plusieurs grands centres urbains en Amérique du Nord. 

Les données utilisées pour le calcul du volume d'eau distribué proviennent de la section« Alimentation en eau 
potable» du budget 2018 de l'agglomération de Montréal, voir page 245. 

Alimentation en eau Nombre de mètres 
Villes liées potable cubes 

91372182 $ 0,2023 

Montréal 79426 784 $ 392 618804 

Baie-D'Urfé 271512 $ 1342 126 

Beaconsfield 645 356 $ 3190 094 

Côte-Saint-Luc 1401820 $ 6 929 412 

Dollard-Des-Ormeaux 1866953 $ 9 228 636 

Dorval 1675 016$ 8 279 862 

Hampstead 356411 $ 1761 794 

L'Îie-Dorvai 12115 $ 59886 

Kirkland 706 018 $ 3 489 956 

Mont-Royal 1192 029 $ 5 892 383 

Montréal-Est 945 965 $ 4676050 

Montréal-Ouest 212 015 $ 1048023 

Pointe-Claire 1326 849 $ 6558819 

Senneville 93 982 $ 464567 

Sainte-Anne-De-Bellevue 206 255 $ 1019 550 

Westmount 1033105 $ 5106 797 

Sous-total villes reconstituées 11 945401 $ 59047954 

Grand total 91372185 $ 451666 757 

Le résultat de la répartition des coûts du service de l'eau en fonction du volume d'eau distribué est présenté à 
l'annexe A. 
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Transport collectif 

La deuxième proposition est de créer une quote-part spécifique pour le transport collectif en se basant sur les 

données empiriques collectées par l'enquête Origine-Destination (OD). Au cours des dernières décennies, les 
enquêtes OD sont devenues les principaux documents de référence auprès de l'ensemble des organismes 

responsables de l'organisation du transport en commun. 

En introduisant une proposition qui tient compte des déplacements effectués sur l'île de Montréal ou vers l'Île. 

Nous retenons également la notion de potentiel fiscal. 

De façon plus détaillée, la base de calcul s'explique principalement comme suit: 

• les données proviennent de l'enquête OD de 2013. Les données de l'enquête OD de 2018 seront disponibles 

uniquement à l'automne/hiver 2019; 

• les paramètres retenus sont : 

o une journée typique de la semaine; 

o territoire: Déplacements sur ou vers l'île de Montréal (incluant Laval, Rive-Sud, couronne nord et sud); 

o déplacements sur une période de 24 heures (journée entière) 

o tous les motifs de déplacements (travail, rendez-vous d'affaires, étude, loisirs, etc.); 

o sans retour au domicile, le retour à la maison constitue en soi un motif;« Concepts et méthodologie des 

enquêtes OD Méthodologie générale des enquêtes-ménages » 

o transport collectif: transport en commun (TC). 

• On répertorie 812 757 déplacements sur ou vers l'île de Montréal. De ces déplacements 73,48 %, soit 

597 225, proviennent des villes de l'agglomération de Montréal (ville de Montréal, arrondissements de 

Montréal et villes liées) ; 

• donc, 26,52 % des déplacements, soit 215 532, sont générés par les villes de Laval, Rive-Sud, couronne nord 

et couronne sud en direction de l'île de Montréal; 

• Parmi les 597 225 déplacements sur l'île de Montréal provenant des villes de l'agglomération de Montréal, 

92,32 %, soit 551363, sont issus de la Ville de Montréal et de ses arrondissements; 

• Les villes liées génèrent 7,68 %, soit 45 862 des déplacements sur l'île de Montréal ; 

En tenant compte des résultats obtenus suite à l'analyse des données de l'enquête OD de 2013, nous sommes 

d'avis: 

• que les déplacements générés par les villes de l'agglomération de Montréal devraient être inclus dans le 

calcul de la quote-part à la hauteur de 73,48 % du montant de la contribution à l'Autorité régionale de 

transport métropolitain (ARTM); 

• que 26,52 % du montant de la contribution à I' ARTM devait être calculé sur le potentiel fiscal; 
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o les déplacements générés par les villes de Laval, Rive-Sud, couronnes nord et couronne sud sont 

principalement de nature économique (travail, études, rendez-vous divers, magasinages, 

divertissements et loisirs) et contribuent à la vitalité économique de Montréal. Dans cette perspective, 
les immeubles non résidentiels (INR) sont les principaux bénéficiaires de ces déplacements. Dans ce 

contexte, le potentiel fiscal est le facteur, à notre avis, le plus approprié pour financer les déplacements 
provenant de ces villes. 

• la Ville de Montréal et ses arrondissements sont les principaux générateurs de déplacements attribuables 

aux villes de l'agglomération de Montréal, soit 92,32 % des déplacements (551363). Par conséquent, la ville 

de Montréal (incluant les arrond issements) devrait contribuer à ce niveau pour le calcul de la quote-part 

basé sur les déplacements générés par les villes de l'agglomération de Montréal (597 225); 

• En tenant compte que les déplacements des villes liées représentent 7,68 % des déplacements totaux sur 

l'île de Montréal, la contribution des villes liées pour le calcul de la quote-part basé sur les déplacements 
générés devrait être proportionnelle. La contribution de chaque ville liée serait par la suite calculée au 

prorata de leurs déplacements respectifs. 

Le résultat de la répartition des coûts du transport collectif en fonction des déplacements selon l'enquête OD est 
présenté à l'annexe B. 
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Enfouissement des déchets 

La troisième proposition est de partager les coûts de l'enfouissement des ordures selon le tonnage généré par 

chacune des villes liées. Cette formule équitable a le mérite pour chacune des villes de favoriser les actions 

encourageant la réduction, la réutilisation et le recyclage, ainsi que les initiatives de traitement des matières 
organiques. 

Les données financières utilisées pour estimer le montant des déchets domestiques proviennent de la section 

« Déchets domestiques» du budget 2018 de l'agglomération de Montréal, voir les tableaux 170 et 172 des 
pages 240 et 244. 

Selon l' information transmise par le service des finances de Montréal, la sous-section « déchets domestiques » 

représente 1,64 % de la quote-part générale. Le coût de l'enfouissement des déchets au budget 2018 est donc 
de 35 M$. 

Les données de tonnage ont été fournies par le service de l'environnement de Montréal: 

Proportion de 
Villes liées Tonnage 2017 chaque ville 

Montréal 425 954 88,440 27 % 

Baie-D'Urfé 877 0,182 09 % 

Beaconsfield 3 778 0,78442 % 

Côte-Saint-Luc 8 061 1,673 69 % 

Dol lard-Des-Ormeaux 13084 2,716 61 % 

Dorval 4430 0,919 80 % 

Hampstead 1677 0,34819 % 

L'Îie-Dorvai 0 0,00000% 

Kirkland 3 940 0,81806% 

Mont-Royal 4 855 1,008 04 % 

Montréal-Est 1643 0,34113 % 

Montréal-Ouest 1401 0,29089 % 

Pointe-Claire 5 536 1,14943 % 

Senneville 240 0,04983% 

Sainte-Anne-De-Bellevue 1303 0,27054 % 

Westmount 4850 1,007 00 % 

Sous-total villes reconstituées 55675 11,55973% 

Grand total 481629 100,00% 

Le résultat de la répartition des coûts de l'enfouissement des déchets en fonction du tonnage est présenté à 
l'annexe C. 
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Sécurité publique 

L'Association des municipalités de banlieue est d'avis qu'une quote-part spécifique doit être mise en place pour 

la répartition des coûts des services de police et des incendies, et ce, afin de mieux refléter le coût pour chaque 
citoyen et les besoins de l'ensemble des municipalités. 

Dans cet ordre d'idée, nous sommes d'avis que le critère « population » doit être inséré dans la formule de 

répartition de la quote-part pour la sécurité publique. En effet, les missions respectives du service de police de 

la Ville de Montréal (SPVM) ainsi que celle du service de sécurité incendie (SIM) ont en priorité la protection de 
la vie des citoyens et par la suite celle des biens. 

Soulignons que la ta ille des municipalités liées de l'agglomération de Montréal est très variable, le village de 

Senneville compte 942 habitants alors que la Ville de Montréal compte près de 1765000 habitants. Entre ces 

deux chiffres, le nombre varie entre 5 000 et 50 000 habitants. Les services fourn is sont de même nature, 

toutefois l'ampleur des services est très différente d'une ville à l'autre, d'où l'importance de tenir compte de la 
population dans le calcul de la quote-part. 

La méthodologie recommandée s'explique de la façon suivante: 

Dans un premier temps, le coût global de la sécurité publique est divisé en deux parties soit : 

• le service de police et 

• les services d'incendie, de sécurité civile et autres. 

À l'égard des dépenses de police, la méthode proposée s'inspire du modèle utilisé par le Gouvernement du 

Québec concernant les sommes payables par les municipalités pour les services de police reçus de la Sûreté du 

Québec (SQ). En principe selon le règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la 

Sûreté du Québec, de fa Loi sur la police (chapitre P-13.1, A. 77), le gouvernement du Québec assume 47 % du 

financement des coûts de la Sûreté du Québec et les municipalités desservies en assument quant à elles 53 %. 

Ce modèle intègre notamment la notion de partage des coûts en fonction des populations desservies en 

attribuant à celles-ci un coefficient différent selon la taille de la municipalité. 

Ainsi, à partir des données de ce modèle, des facteurs de pondération pour chacune des villes liées ont été 

déterminés selon un calcul de régression linéaire. La richesse foncière uniformisée (RFU) de chacune des 

municipalités a été multipliée par ce facteur, pour permettre d'établir la RFU, dite équilibrée. En continuité avec 

le modèle de la SQ, 53 % des coûts du service de police de l'agglomération de Montréal sont répartis entre les 

villes liées selon la RFU équilibrée (RFU multiplié par le facteur multiplicateur). D'autre part, 47 % des coûts des 

dépenses du service de police sont répartis en fonction de la RFU standard. 

En ce qui a trait aux dépenses d'incendie, de sécurité civile et autres dépenses de la sécurité publique, l'approche 

de répartition retenue est d'utiliser le potentiel fiscal et d'y d'inclure également le facteur de la population par 

l'entremise du coefficient précédemment introduit. 

Le potentiel fiscal constitue le critère qui représente le plus justement la protection des biens, toutefois, ce 

critère n' a aucun lien direct ou indirect avec la protection de la vie. Dans cette optique, la population doit être 

reconnue comme une clé de répartition, ou du moins, être une partie intégrante d'une combinaison d'au moins 
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deux (2) facteurs, pour le calcul d' une quote-part pour les services d'incendie et de sécurité civile. Le potentiel 

fiscal de chaque municipalité multiplié par le facteur de pondération permet d'établir le potentiel fiscal équilibré 
servant à la répartition des coûts relatifs aux services d' incendie et de sécurité civile. 

Les données utilisées pour le calcul des coûts de sécurité publique proviennent du budget 2018 de 
l'agglomération de Montréal (voir pages 31 et 244). 

Le coût total de la sécurité publique est de 963 353 100 $ divisé comme suit: 

• Service de police : 616 698 360 $ 
• Services d' incendie, de sécurité civile et autres : 346 654 740 $ 

Les résul tats de la répartition des coûts de la sécurité publique en fonction de la popu lation, de la RFU et du 

potentiel fiscal sont présentés à l'annexe D, aux tableaux 1, 2 et 3. 
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ANNEXE A 

SERVICE DE L'EAU 

Nombre de 
mètres cube Service de l'eau 

taux page 24S consommation 
Potentiel fiscal du budget MTL par mètres Service de l'eau 

Villes liées 2018 2018 cube potentiel fiscal Différence 

0.2023 129 297 026 $ 129 297 026 $ 

Montréal 82.4865S% 392 618 804 112 393 S80 $ 106 6S2 6S6 $ S 740924 $ 

Baie-D'Urfé 0.49137% 1342 126 384 205 $ 635 327 $ (2S1121) $ 
Beaconsfield 0.86902% 3190 094 913 217 $ 1123 617 $ (210400) $ 
Côte-Saint-Luc 1.17708% 6 929412 1983 658 $ 1521929 $ 461 728 $ 
Dollard-Des-Ormeaux 1.71122% 9 228 636 2 641849 $ 2 212 557 $ 429 292 $ 
Dorval 3.03654% 8 279 862 2 370 246 $ 3 926156 $ (1 SSS 910) $ 
Hampstead 0.41737% 1 761 794 504 343 $ 539 647 $ (3S 304) $ 
L'île-Dorval 0.00270% 59 886 17143 $ 3491 $ 13 6S2 $ 
Kirkland 1.24316% 3 489 956 999 057 $ 1607 369 $ (608 312) $ 
Mont-Royal 2.11117% 5 892 383 1686 791 $ 2 729 680 $ (1042 889) $ 
Montréal-Est 0.73130% 4 676 050 1338 596 $ 945 549 $ 393 047 $ 
Montréal-Ouest 0.23580% 1048 023 300 014 $ 304 882 $ (4869) $ 
Pointe-Claire 2.63134% 6 558 819 1877 570 $ 3 402 244 $ (1S2467S) $ 
Senneville 0.14405% 464 567 132 990 $ 186 252 $ (S3 262) $ 

Sainte-Anne-De-Bellevue 0.36284% 1019 550 291863 $ 469141 $ (177 278) $ 
Westmount 2.34848% S 106 797 1461904 $ 3 036 515 $ (1574610) $ 
Sous-total villes 
reconstituées 17.51344% 59 0479S4 16903 446 $ 22 644 357 $ (5 740911) $ 

Grand total 100.000% 4S1666 757 129 297 026 $ 129 297 013 $ 13 $ 
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ANNEXE B 

TRANSPORT COLLECTIF 

Répartition 
selon les 

données OD 
Répartition du de Transport 

Potentiel potentiel fiscal déplacements collectif 
Villes liées fiscal 2018 à26,52% à 73,48% Total potentiel fiscal Différence 

152 296 561 $ 422 003 439 $ 574 300 000 $ 574300000$ 

Montréal 82.48655% 125 624179 $ 389 597 329 $ 515 221508 $ 473 720257 $ 41501251 $ 

Baie-D'Urfé 0.49137% 748 340$ 335 554 $ 1083 893 $ 2 821938 $ (1738045 $) 

Beaconsfield 0.86902% 1323 488 $ 2149 061 $ 3 472 549 $ 4 990 782 $ (1518 233 $) 

Côte-Saint-Luc 1.17708% 1 792 652 $ 4 509 292 $ 6 301944 $ 6 759 970$ (458 026 $) 

Dollard-des-Ormeaux 1.71122% 2 606129 $ 4 953 854 $ 7 559 983 $ 9 827 536$ (2 267 554 $) 

Dorval 3.03654% 4 624 546 $ 2 896 228 $ 7 520 774 $ 17 438 849 $ (9 918 076 $) 

Hampstead 0.41737% 635 640 $ 1200 201 $ 1835 841 $ 2 396 956 $ (561115 $) 

l'île-Dorval 0.00270% 4112 $ 4112 $ 15 506 $ (11394 $) 

Kirkland 1.24316% 1893 290 $ 2 285 479 $ 4178 769 $ 7139 468 $ (2 960699 $) 

Mont-Royal 2.11117% 3 215 239 $ 4 073 569 $ 7 288 809 $ 12124 449 $ (4 835 641 $) 

Montréal-Est 0.73130% 1113 745 $ 600114 $ 1713859 $ 4199 856 $ (2 485 997 $) 

Montréal-Ouest 0.23580% 359 115 $ 618 967 $ 978 082 $ 1354199 $ (376117 $) 

Pointe-Claire 2.63134% 4007 440 $ 4 480 045 $ 8 487 486 $ 15111 786 $ (6 624 300 $) 

Senneville 0.14405% 219 383 $ 52 084 $ 271467 $ 827 279 $ (555 812 $) 

Sainte-Anne-De-Bellevue 0.36284% 552 593 $ 496858 $ 1049 451 $ 2 083 790 $ (1034339 $) 

Westmount 2.34848% 3 576 654 $ 3 754 805 $ 7 331459 $ 13 487 321 $ (6155 862 $) 

Sous-total villes 
reconstituées 17.51344% 26 672 367 $ 32406110$ 59 078 477 $ 100 579 686 $ (41 501 209 $) 

Grand total 99.99999% 152296 546 $ 422003 439 $ 574 299 985 $ 574 299 943 $ 42 $ 
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ANNEXEC 

ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS 

Enfouissement 
Proportion des déchets Enfouissement 

Potentiel Tonnage de chaque selon le des déchets 
Villes liées fiscal 2018 2017 ville tonnage potentiel fiscal Différence 

35000000$ 35000000 $ 

Montréal 82.48655% 425 954 88.44027% 30954095 $ 28 870293 $ 2 083 803 $ 

Baie-D'Urfé 0.49137% 877 0.18209% 63 732 $ 171980 $ (108 248 $) 

Beaconsfield 0.86902% 3 778 0.78442% 274 547 $ 304157 $ (29 610 $) 

Côte-Saint-Luc 1.17708% 8061 1.67369% 585 793 $ 411978 $ 173 815 $ 

Dollard-Des-Ormeaux 1.71122% 13 084 2.71661% 950 815 $ 598 927 $ 351888 $ 

Dorval 3.03654% 4430 0.91980% 321 928 $ 1062 789 $ (740861 $) 

Hampstead 0.41737% 1677 0.34819% 121868 $ 146 080 $ (24 212$) 

L'Îie-Dorvai 0.00270% 0 0.00000% 0$ 945 $ (945 $) 

Kirkland 1.24316% 3 940 0.81806% 286 320 $ 435106 $ (148 786 $) 

Mont-Royal 2.11117% 4 855 1.00804% 352 813 $ 738 910 $ (386 096 $) 

Montréal-Est 0.73130% 1643 0.34113% 119 397 $ 255 955 $ (136 558 $) 

Montréal-Ouest 0.23580% 1401 0.29089% 101811 $ 82 530$ 19 281 $ 

Pointe-Claire 2.63134% 5 536 1.14943% 402 301 $ 920 969 $ (518 668 $) 

Senneville 0.14405% 240 0.04983% 17 441 $ 50418 $ (32 977 $) 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0.36284% 1303 0.27054% 94 689 $ 126 994 $ (32 305 $) 

Westmount 2.34848% 4 850 1.00700% 352 450 $ 821968 $ (469 518 $) 
Sous-total villes 
reconstituées 17.51344% 55 675 11.55973% 4045 905 $ 6129 704 $ (2 083 799 $) 

Grand total 100.000% 481629 100.00% 35 000000$ 34999 997 $ 4$ 
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ANNEXE D 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Tableau 1- Données pour les calculs de la répartition des coûts du service de police 

RFU multiplié RFU 
facteur par le facteur équilibré 

Villes liées Population multiplicateur RFU multiplicateur en% 

Montréal 1765 616 0.11530 247 669 627 461 28 556 308 046 97.81287% 

Baie-D'Urfé 3 847 0.00226 1278 628 238 2 889 700 0.00990% 

Beaconsfield 19 957 0.00966 3 819 405 447 36 895 457 0.12638% 

Côte-Saint-Luc 34066 0.01614 4 730 435163 76 349 224 0.26152% 

Dollard-Des-Ormea ux 51050 0.02394 6 512 553 843 155 910 539 0.53403% 

Dorval 19 579 0.00948 5 564 580 755 52 752 226 0.18069% 

Hampstead 7 348 0.00387 1889 903 391 7 313 926 0.02505% 

L'Îie-Dorvai 5 0.00049 13 515 800 6623 0.00002% 

Kirkland 21132 0.01020 3 876930 610 39 544 692 0.13545% 

Mont-Royal 21198 0.01023 6 730 339 028 68 851368 0.23583% 

Montréal-Est 3 886 0.00228 1144 901020 2 610 374 0.00894% 

Montréal-Ouest 5 228 0.00289 993 571910 2 871423 0.00984% 

Pointe-Claire 32 301 0.01533 6 574 415 518 100 785 790 0.34522% 

Senneville 942 0.00092 418 785 170 385 282 0.00132% 

Sainte-Anne-de-Bellevue 4975 0.00278 1023 679 842 2 845 830 0.00975% 

Westmount 20648 0.00997 8 878 340 279 88 517 053 0.30319% 
Sous-total villes 
reconstituées 246162 53 449 986 013 638 529 506 2.18713% 

Grand total 2011778 301119 613 474 29 194 837 552 100.00% 
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ANNEXE D 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Tableau 2 - Données pour les calculs de la répartition des coûts du service d 'incendie, de la sécurité civile et autres 

Potentiel fiscal Potentiel 
multiplié par le fiscal Potentiel 

facteur Potentiel fiscal facteur équilibré fiscal 2018 
Villes liées Population multiplicateur 2019 multiplicateur en% en% 

Montréal l 765 616 0.11530 395 821131 057 45 638176 411 97.97509% 82.48655% 

Baie-D'Urfé 3 847 0.00226 2 357 822 033 5 328 678 0.01144% 0.49137% 

Beaconsfield 19 957 0.00966 4 070096 095 39 317128 0.08441% 0.86902% 

Côte-Saint-Luc 34066 0.01614 5 423151620 87 529 667 0.18791% 1.17708% 

Dollard-Des-Ormeaux 51050 0.02394 8 007 454 292 191698 456 0.41153% 1.71122% 

Dorval 19 579 0.00948 13 918576118 131948102 0.28326% 3.03654% 

Hampstead 7 348 0.00387 1926 642 926 7 456108 0.01601% 0.41737% 

L'Îie-Dorvai 5 0.00049 13 650 958 6 689 0.00001% 0.00270% 

Kirkland 21132 0.01020 5 696119 338 58100417 0.12473% 1.24316% 

Mont-Royal 21198 0.01023 10 177 942 078 104120 347 0.22352% 2.11117% 

Montréal-Est 3 886 0.00228 3 344 009112 7 624 341 0.01637% 0.73130% 

Montréal-Ouest 5 228 0.00289 1121628 626 3 241507 0.00696% 0.23580% 

Pointe-Claire 32 301 0.01533 12 478 721 970 191298 808 0.41068% 2.63134% 

Senneville 942 0.00092 656493 049 603 974 0.00130% 0.14405% 

Sainte-Anne-de-Bellevue 4 975 0.00278 1447 249 250 4 023 353 0.00864% 0.36284% 

Westmount 20648 0.00997 11126 917 318 110935 366 0.23815% 2.34848% 
Sous-total villes 
reconstituées 246162 81 766 474 783 943 232 940 2.02491% 17.51344% 

Grand total 2011778 477 587 605 840 46 S81 409 351 100.00% 100.00% 
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ANNEXE D 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Tableau 3 - Résultats Sécurité publique 

Incendie, 
sécurité civile Total Total 

Service de Service de et autres Sécurité Sécurité 
police police 100 % publique selon publique selon 
S3% 47 % Potentiel fiscal nouvelle potentiel fiscal 

Villes liées RFU équilibré RFU équilibré formule 2018 Différence 

Montant de dépenses 326 8S0 131 $ 289 848 229 $ 3466S4 740$ 963 3S3100 $ 963 3S3100 $ 

M ontréal 319 701488 $ 238 398961 $ 339 63S 284 $ 897 73S 733 $ 794 636 737 $ 103 098 996 $ 

Baie-D'Urfé 32 352 $ 1230 767 $ 39 656 $ 1302 774 $ 4 733 628 $ (3 430 854 $) 

Beaconsfield 413 062 $ 3 676 439 $ 292 595 $ 4 382 096 $ 8 371 731 $ (3 989 635 $) 

Côte-Saint-Luc 854 766 $ 4 553 367 $ 651388 $ 6059 522 $ 11339 437 $ (5 279 915 $) 

Dollard-Des-Ormeaux 1745493$ 6 268 779 $ 1426 603 $ 9440874$ 16 485 091 $ (7 044 216 $) 

Dorval 590 586 $ 5 356 290 $ 981946 $ 6 928 822 $ 29 252 602 $ (22 323 780 $) 

Hampstead 81883 $ 1819 161 $ SS 488 $ 1956 532 $ 4 020 747 $ (2 064 215 $) 

L'Îie-Dorvai 74$ 13 010 $ 50 $ 13134 $ 26011$ (12 877 $) 

Kirkland 442 722 $ 3 731811 $ 432 378 $ 4 606 911 $ 11976020 $ (7 369110 $) 

Mont-Royal 770824$ 6478 412 $ 774 854 $ 8 024 090 $ 20 338022 $ (12 313 932 $) 

Montréal-Est 29 224 $ 1102 046 $ 56 740 $ 1188 010 $ 7 045 001 $ (5 856 992 $) 

Montréal-Ouest 32147 $ 956 381 $ 24123 $ 1 012 651 $ 2 271587 $ (1258 936 $) 

Pointe-Claire 1128 345 $ 6 328 325 $ 1423 629 $ 8 880 299 $ 25 349 095 $ (16 468 797 $) 

Senneville 4 313 $ 403109 $ 4495 $ 411918 $ 1387710 $ (975 793 $) 

Sainte-Anne-de-Bellevue 31860 $ 985 362 $ 29 941 $ 1047164$ 3 495 430 $ (2 448 267 $) 

Westmount 990 991 $ 8 546 010 $ 825 571 $ 10 362 572 $ 22 624155 $ (12 261 583 $) 
Sous-total villes 
reconstituées 7148 642 $ S1449 268 $ 7 0194S6 $ 6S 617 367 $ 168 716 267 $ (103 098 900 $) 

Grand total 326850131 $ 289 848 229 $ 346 654 740 $ 963 353100 $ 963 353 004 $ 96 $ 
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Michaud, Catherine

De: Stephanie RAULT <stephanie.rault@montreal.ca>
Envoyé: 19 décembre 2019 12:48
À: Panneton, Sylvie
Cc: Patrice DOR
Objet: Re: Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 

municipalités liées (exercice financier 2020) - 1193843007

Bonjour Sylvie, 

Peux-tu téléphoner à mon collègue Patrice cet après-midi s'il te plait?
Je serai en rencontre de 13h à 15h. 

Merci, 
Stéphanie 

______________________________________________________ 
Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanie.rault@montreal.ca 

Avis de confidentialité : Le présent courriel est  destiné à l'usage exclusif de la personne à qui il est 
adressé.  Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez m'en aviser  par courriel et supprimer ce message 
ainsi que toute copie.  Merci de votre collaboration.  

Le jeu. 19 déc. 2019, à 11 h 01, <sylvie.panneton@mamh.gouv.qc.ca> a écrit : 

Peux‐tu m’appeler 

Cordialement, 

Sylvie Panneton, CPA auditrice, CA 

Direction de la fiscalité  

Articles 53 et 54
L.A.I.
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418 691-2015 poste 3157 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Stephanie RAULT [mailto:stephanie.rault@montreal.ca]  
Envoyé : 19 décembre 2019 09:38 
À : Panneton, Sylvie <sylvie.panneton@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Annie GERBEAU <annie.gerbeau@montreal.ca>; Patrice DOR <patrice.dor@montreal.ca>; Jocelyne L'ANGLAIS 
<jocelyne.langlais@montreal.ca>; Gildas S. GBAGUIDI <gildass.gbaguidi@montreal.ca> 
Objet : Fwd: Règlement établissant les modalités de paiement des quotes‐parts par les municipalités liées (exercice 
financier 2020) ‐ 1193843007 

Bonjour Mme Panneton, 

Notre Service du greffe souhaite savoir si l'arrêté du potentiel fiscal était déjà "adopté" par la Ministre, bien 
qu'il ne soit pas encore publié dans la Gazette. Cela nous permettrait de pouvoir lancer avant le congé des 
fêtes le processus de publication de notre règlement sur les modalités de paiement des quotes-parts 
d'agglomération. 

Si nous n'avons pas cette confirmation, la publication, et donc l'entrée en vigueur de notre règlement devra 
être repoussée.  

Ultimement, un retard dans la publication de l'Arrêté ministériel pourrait signifier un retard dans la 
facturation des quotes-parts auprès des 16 villes liées, ce qui pourrait entraîner un manque à gagner en 
terme d'intérêts pour l'agglomération de Montréal.  

Merci de nous communiquer rapidement toute information dans ce dossier. 

Cordialement, 

Stéphanie 

______________________________________________________ 

Stéphanie Rault 
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Conseillère en planification budgétaire 

Service des finances 

Direction du budget et planification financière et fiscale 

Téléphone (514) 872-8507 

Télécopieur (514) 872-7795  

Courriel. stephanie.rault@montreal.ca 

Avis de confidentialité : Le présent courriel est  destiné à l'usage exclusif de la personne à qui il est 
adressé.  Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez m'en aviser  par courriel et supprimer ce message 
ainsi que toute copie.  Merci de votre collaboration.  

---------- Forwarded message --------- 
De : Jocelyne L'ANGLAIS <jocelyne.langlais@montreal.ca> 
Date: jeu. 19 déc. 2019, à 09 h 24 
Subject: Re: Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées 
(exercice financier 2020) - 1193843007 
To: Annie GERBEAU <annie.gerbeau@montreal.ca> 
Cc: Stephanie RAULT <stephanie.rault@montreal.ca>, Valerie MORIN <valerie.morin@montreal.ca> 

Bonjour Annie, 

Nous savons que l'arrêté n'a pas encore été publié.  Ton contact aux affaires gouvernementales est-il en 
mesure de vérifier si l'arrêté a été adopté ?  (Si l'arrêté n'est pas encore adopté, nous reporterons la 
publication du règlement  dans le dossier 1193843007  au début janvier 2019,  

Merci de nous acheminer toute information utile pour 11 h au plus tard. 

Salutations, 
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Jocelyne L'Anglais, avocate 

Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

Téléphone : 514 872-3357 

jocelyne.langlais@montreal.ca 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 
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Michaud, Catherine

De: Stephanie RAULT <stephanie.rault@montreal.ca>
Envoyé: 19 février 2020 15:21
À: Panneton, Sylvie
Objet: Rencontres pour le potentiel fiscal d'agglomération

Bonjour Sylvie, 
 
Effectivement, dans l'Arrêté publié à la fin décembre, la Ministre invite la Ville de Montréal et les villes 
reconstituées à tenir des discussions pour en venir à une proposition de formule de calcul du potentiel fiscal 
d'agglomération avant la fin août 2020. 
 
Dans la foulée de l'adoption du budget 2020, des travaux de fins d'année financière et parallèlement de 
début de préparation des données pour la planification budgétaire du prochain exercice, nous n'avons pas 
encore initié les rencontres relatives au potentiel fiscal d'agglomération.  
 
Toutefois, ces discussions font partie de nos dossiers prioritaires de cette année. Vraisemblablement, les 
travaux débuteront lors des prochaines semaines dans l'espoir d'atteindre la cible fixée par la Ministre dans 
l'arrêté.  
 
Cordialement,  
Stéphanie 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Stéphanie Rault 
Conseillère en planification budgétaire 
Service des finances 
Direction du budget et planification financière et fiscale 
 
Téléphone (514) 872-8507 
Télécopieur (514) 872-7795  
Courriel. stephanie.rault@montreal.ca 
 
Avis de confidentialité : Le présent courriel est  destiné à l'usage exclusif de la personne à qui il est 
adressé.  Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez m'en aviser  par courriel et supprimer ce message 
ainsi que toute copie.  Merci de votre collaboration.  
 
 

 
AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou 
confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le 
mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas 
échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu 
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les 
pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal. 
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Michaud, Catherine

De: Pineault, Martin
Envoyé: 13 juillet 2020 09:25
À: Jean THERRIEN
Objet: RE: Rencontre - Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 concernant les règles de 

détermination du potentiel fiscal de l'agglomération de Montréal pour l'année 
2020

Ok c’est noté. 

Merci! 

Martin Pineault 
Directeur général
Direction générale des politiques et 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (par intérim) 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau
Aile Chauveau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828 ou cell 
martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jean THERRIEN [mailto:jean.therrien@montreal.ca]  
Envoyé : 10 juillet 2020 14:38 
À : Pineault, Martin <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: Rencontre ‐ Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 concernant les règles de détermination du potentiel 
fiscal de l'agglomération de Montréal pour l'année 2020 

Malheureusement non et j'en n'aurai pas avant mardi.  
Jean Therrien 
Directeur 
Bureau des relations gouvernementales et municipales 
Direction générale 

Hôtel de ville de Montréal 
Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Annexe - Local R-100 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
Téléphone : 514-872-1574 
Cellulaire : 514-237-3759 

Articles 53 et 54
L.A.I.-

Mont réal ® 
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jean.therrien@montreal.ca 

Le ven. 10 juill. 2020, à 14 h 23, <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour Jean, 

As-tu des nouvelles pour moi? 

Merci! 

Martin Pineault 

Directeur général

Direction générale des politiques et

Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (par intérim)

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

10, rue Pierre‐Olivier Chauveau

Aile Chauveau, 3e étage

Québec (Québec) G1R 4J3

Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828 ou cell : 

martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca

www.mamh.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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De : martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 8 juillet 2020 10:22 
À : vrobidas@amb-asm.qc.ca; jean.therrien@montreal.ca 
Cc : sebastien.cloutier@mamh.gouv.qc.ca; guillaume.roy@mamh.gouv.qc.ca; 
sylvie.lapointe@mamh.gouv.qc.ca 
Objet : Rencontre - Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 concernant les règles de détermination du 
potentiel fiscal de l’agglomération de Montréal pour l’année 2020  

Bonjour Messieurs, 

Afin de donner suite à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2019, j’ai le plaisir de vous convier à une 
rencontre de travail administrative (par l’entremise d’une téléconférence) entre les représentants 
responsables du dossier en objet à la Ville de Montréal et ceux de l’Association des municipalités de 
banlieue (AMB). Nous vous accompagnerions pour cette rencontre à titre d’observateurs.  

L’objectif de cette rencontre se veut, à priori, une mise à niveau des informations entourant l’invitation de 
la ministre à en arriver à une entente d’ici le 31 août 2020 sur les règles permettant d’établir le potentiel 
fiscal des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération de tout exercice financier postérieur à celui de 2020.  

Effectivement, le 31 août 2020 arrive à grands pas et le MAMH souhaite agir à titre de facilitateur afin de 
favoriser la conclusion d’une nouvelle entente entre la Ville de Montréal et l’AMB et ce, idéalement avant 
cette échéance.  

Ainsi, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir vos disponibilités pour la semaine du 13 juillet. 
Vous pourrez, par la même occasion, me transmettre les sujets que vous souhaiteriez aborder lors de la 
rencontre. Le MAMH pourra consigner l’ensemble des propositions de la Ville et de l’AMB dans un ordre 
du jour qui vous sera transmis avant la rencontre. Vous pourrez bien entendu être accompagnés pour cette 
rencontre. 

Merci à l’avance de votre précieuse collaboration et au plaisir de vous rencontrer, 

Martin Pineault 
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Directeur général

Direction générale des politiques et

Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (par intérim)

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

10, rue Pierre‐Olivier Chauveau

Aile Chauveau, 3e étage

Québec (Québec) G1R 4J3

Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828 ou cell : 

martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca

www.mamh.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 

Articles 53 et 54
L.A.I.-
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Michaud, Catherine

De: Pineault, Martin
Envoyé: 14 juillet 2020 10:42
À: Jean THERRIEN
Cc: Serge LAMONTAGNE; Yves COURCHESNE; Andres BAYONA
Objet: RE: Rencontre - Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 concernant les règles de 

détermination du potentiel fiscal de l’agglomération de Montréal pour l’année 
2020

Bonjour Jean, 

Message reçu. 

Merci de me tenir informé de vos discussions avec M. Robidas SVP. Il s’agit d’un dossier important pour mes 
autorités. 

Bonne journée, 

Martin Pineault 
Directeur général
Direction générale des politiques et 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (par intérim) 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau
Aile Chauveau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828 ou cell :
martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jean THERRIEN [mailto:jean.therrien@montreal.ca]  
Envoyé : 14 juillet 2020 10:23 
À : Pineault, Martin <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Serge LAMONTAGNE <serge.lamontagne@montreal.ca>; Yves COURCHESNE <yves.courchesne@montreal.ca>; 
Andres BAYONA <andres.bayona@montreal.ca> 
Objet : Re: Rencontre ‐ Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 concernant les règles de détermination du potentiel 
fiscal de l’agglomération de Montréal pour l’année 2020 

Bonjour Martin, 

Il ne sera pas possible de tenir une rencontre administrative cette semaine comme vous le proposez.  

M. Benoit Dorais doit parler à Vincent Robidas à ce sujet dans les prochains jours.

Articles 53 et 54
L.A.I.
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Bonne journée, 

Jean 

Jean Therrien 
Directeur 
Bureau des relations gouvernementales et municipales 
Direction générale 

Hôtel de ville de Montréal 
Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Annexe - Local R-100 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
Téléphone : 514-872-1574 
Cellulaire : 514-237-3759 
jean.therrien@montreal.ca 

Le mer. 8 juill. 2020, à 10 h 21, <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour Messieurs, 

Afin de donner suite à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2019, j’ai le plaisir de vous convier à une 
rencontre de travail administrative (par l’entremise d’une téléconférence) entre les représentants 
responsables du dossier en objet à la Ville de Montréal et ceux de l’Association des municipalités de 
banlieue (AMB). Nous vous accompagnerions pour cette rencontre à titre d’observateurs.  

L’objectif de cette rencontre se veut, à priori, une mise à niveau des informations entourant l’invitation de 
la ministre à en arriver à une entente d’ici le 31 août 2020 sur les règles permettant d’établir le potentiel 
fiscal des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération de tout exercice financier postérieur à celui de 2020.  

Effectivement, le 31 août 2020 arrive à grands pas et le MAMH souhaite agir à titre de facilitateur afin de 
favoriser la conclusion d’une nouvelle entente entre la Ville de Montréal et l’AMB et ce, idéalement avant 
cette échéance.  

Montréal ® 

AttalreJ m-1.1n~pateJ 
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Ainsi, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir vos disponibilités pour la semaine du 13 juillet. 
Vous pourrez, par la même occasion, me transmettre les sujets que vous souhaiteriez aborder lors de la 
rencontre. Le MAMH pourra consigner l’ensemble des propositions de la Ville et de l’AMB dans un ordre 
du jour qui vous sera transmis avant la rencontre. Vous pourrez bien entendu être accompagnés pour cette 
rencontre. 

Merci à l’avance de votre précieuse collaboration et au plaisir de vous rencontrer, 

Martin Pineault 

Directeur général

Direction générale des politiques et

Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (par intérim)

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

10, rue Pierre‐Olivier Chauveau

Aile Chauveau, 3e étage

Québec (Québec) G1R 4J3

Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828 ou cell :

martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca

www.mamh.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 

Articles 53 et 54
L.A.I.-
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Michaud, Catherine

De: Pineault, Martin
Envoyé: 9 septembre 2020 16:36
À: Jean THERRIEN
Cc: Andres BAYONA; Philippe DUBEAU; Stephanie RAULT; Lapointe, Sylvie
Objet: RE: Rencontre - Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 concernant les règles de 

détermination du potentiel fiscal de l’agglomération de Montréal pour l’année 
2020

Oui sans problème! 

Merci! 

Martin Pineault 
Directeur général
Direction générale des politiques et 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (par intérim) 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau
Aile Chauveau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828 ou cell :
martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jean THERRIEN [mailto:jean.therrien@montreal.ca]  
Envoyé : 9 septembre 2020 16:15 
À : Pineault, Martin <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Andres BAYONA <andres.bayona@montreal.ca>; Philippe DUBEAU <philippe.dubeau@montreal.ca>; Stephanie 
RAULT <stephanie.rault@montreal.ca> 
Objet : Re: Rencontre ‐ Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 concernant les règles de détermination du potentiel 
fiscal de l’agglomération de Montréal pour l’année 2020 

Svp Martin ajouter les participants de la Ville de Montréal en cc de ce courriel 
Merci  

Le mer. 9 sept. 2020 à 16:10, <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> a écrit : 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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________________________________________________________________________________  

Rejoindre 

la réunion Microsoft Teams 

En savoir plus sur Teams | Options 

de réunion 

________________________________________________________________________________  

Martin Pineault 

Directeur général

Direction générale des politiques et

Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (par intérim) 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

10, rue Pierre‐Olivier Chauveau
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Aile Chauveau, 3e étage

Québec (Québec) G1R 4J3

Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828

martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca 

www.mamh.gouv.qc.ca 

Suivez‐nous sur Facebook et Twitter 

Bien vouloir prendre note que depuis le 29 juin, mon numéro de poste est le 83828 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

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

Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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-- 
Jean Therrien🌈
Directeur 
Bureau des relations gouvernementales et municipales 
Direction générale 

Hôtel de ville de Montréal 
Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Annexe - Local R-100 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
Téléphone : 514-872-1574 
Cellulaire : 514-237-3759 
jean.therrien@montreal.ca 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou 
confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le 
mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas 
échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu 
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les 
pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal. 
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Michaud, Catherine

De: Pineault, Martin
Envoyé: 16 septembre 2020 10:07
À: Jean THERRIEN
Cc: Serge LAMONTAGNE; DG VdM; Yves COURCHESNE; Philippe DUBEAU; Christopher 

YOUNG; Desjardins-Dufresne, Erika
Objet: RE: En suivi de rencontre de jeudi dernier sur la formule de calcul du potentiel fiscal

Bonjour Jean, 

J’ai bien reçu ton courriel. Je le transfère à ma nouvelle collègue Érika Desjardins‐Dufresnes qui se chargera des 
suites à donner. 

Bonne journée! 

Martin Pineault 
Directeur général
Direction générale des politiques 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau
Aile Chauveau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691‐2015, poste 83828 ou cell :
martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jean THERRIEN [mailto:jean.therrien@montreal.ca]  
Envoyé : 15 septembre 2020 15:37 
À : Pineault, Martin <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Serge LAMONTAGNE <serge.lamontagne@montreal.ca>; DG VdM <dg@montreal.ca>; Yves COURCHESNE 
<yves.courchesne@montreal.ca>; Philippe DUBEAU <philippe.dubeau@montreal.ca>; Christopher YOUNG 
<christopher.young@montreal.ca> 
Objet : En suivi de rencontre de jeudi dernier sur la formule de calcul du potentiel fiscal 

Bonjour Martin, 

Je me suis dit qu'il pourrait être utile de partager avec vous notre compte rendu et les positions que nous 
avons exprimées lors de la rencontre de jeudi dernier, au sujet du potentiel fiscal d'agglomération et de la 
répartition des dépenses d'agglomération entre les villes liées. 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 20 et 21
L.A.I.

-



2

Cordialement,  

Jean 

Jean Therrien 
Directeur 
Bureau des relations gouvernementales et municipales 
Direction générale 

Hôtel de ville de Montréal 
Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Annexe - Local R-100 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
Téléphone : 514-872-1574 
Cellulaire : 514-237-3759 
jean.therrien@montreal.ca 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou 
confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le 
mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas 
échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu 
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les 
pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal. 

Articles 20 et 21
L.A.I.

Mont réal @ 
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Projets de règlement

Projet d’arrêté ministériel
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations
(chapitre E-20.001)

Règles permettant d’établir le potentiel fi scal 
des municipalités liées de l’agglomération de 
Montréal aux fi ns de la répartition des dépenses 
d’agglomération

Avis est donné par les présentes, conformément aux 
articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre 
R-18.1), que l’arrêté concernant les règles permettant 
d’établir le potentiel fi scal des municipalités liées de l’agglo-
mération de Montréal aux fi ns de la répartition des dépenses 
d’agglomération, dont le texte apparaît ci-après, pourra être 
édicté à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la 
présente publication.

Ce projet d’arrêté vise à reconduire les règles de l’arrêté 
ministériel du 18 décembre 2019 pour une année addi-
tionnelle afi n d’établir le potentiel fi scal, pour l’exercice 
fi nancier 2021, se rapprochant de la défi nition du potentiel 
fi scal, prévue à l’article 261.5 de la Loi sur la fi scalité muni-
cipale (chapitre F-2.1).

Ce projet comprend également une disposition particu-
lière à l’égard de la création par la ministre d’un comité 
de travail visant à réviser les modalités de répartition des 
quotes-parts, notamment le calcul du potentiel fi scal ou 
toutes autres solutions pérennes, qui devra faire rapport 
à la ministre au plus tard le 31 août 2021.

Des renseignements additionnels peuvent être obte-
nus en s’adressant à madame Erika Desjardins-Dufresne, 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 5e étage, La Tour, Québec 
(Québec), G1R 4J3, au numéro de téléphone 418 691-2015, 
poste 83807, par télécopieur au numéro 418 643-2206 ou par 
courrier électronique à erika.desjardins-dufresne@mamh.
gouv.qc.ca.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à 
formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de 
les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 
45 jours, à madame Erika Desjardins-Dufresne aux coor-
données susmentionnées.

La ministre des Aff aires municipales et de l’Habitation,
A  L

Arrêté concernant les règles permettant 
d’établir le potentiel fi scal des 
municipalités liées de l’agglomération 
de Montréal aux fi ns de la répartition 
des dépenses d’agglomération
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations
(chapitre E-20.001, a. 118.80)

SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE

1. Les dispositions du présent arrêté prévoient les règles 
visant l’établissement, pour l’exercice fi nancier 2021, du 
potentiel fi scal des municipalités liées de l’aggloméra-
tion de Montréal aux fi ns de la répartition des dépenses 
d’agglomération de la Ville de Montréal.

SECTION II
DISPOSITION GÉNÉRALE

2. Le potentiel fi scal de chacune des municipalités liées 
de l’agglomération de Montréal, aux fi ns de la répartition 
des dépenses d’agglomération de la Ville de Montréal, 
est établi conformément à l’article 261.5 de la Loi sur 
la fi scalité municipale (chapitre F-2.1), compte tenu des 
adaptations nécessaires et notamment de la suivante, soit 
le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, 
du coeffi  cient de « 0,48 » par celui de « 2,68 ».

SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES

3. La ministre des Aff aires municipales et de l’Habita-
tion crée un comité de travail visant à réviser les modalités 
de répartition des quotes-parts, notamment le calcul du 
potentiel fi scal ou toutes autres solutions pérennes, qui 
devra faire rapport à la ministre au plus tard le 31 août 
2021.

4. Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour 
qui suit la date de sa publication à la Gazette offi  cielle du 
Québec.

73349

© Éditeur officiel du Québec, 2020
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Michaud, Catherine

De: Desjardins-Dufresne, Erika
Envoyé: 15 octobre 2020 17:41
À: vrobidas@amb-asm.qc.ca; jean.therrien@montreal.ca
Cc: Roy, Guillaume
Objet: TR: Suivi de la rencontre du 10 septembre sur la formule de calcul du potentiel 

fiscal

Bonjour, 

En lien avec le courriel transmis le 9 octobre dernier, je vous précise que toutes les municipalités de l’agglomération 
de Montréal seront invitées à participer aux travaux du comité de travail qui sera mis en place par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

Je vous confirme également que le projet d’arrêté ministériel a été publié le 14 octobre 2020. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas. 
Salutations, 

Erika Desjardins‐Dufresne 
Directrice générale

Direction générale de la fiscalité et de l’évaluation foncière 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau
5e étage La Tour 
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691‐2015, poste 83807 ou cellulaire :
erika.desjardins‐dufresne@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca

De : Erika.Desjardins‐Dufresne@mamh.gouv.qc.ca <Erika.Desjardins‐Dufresne@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 9 octobre 2020 10:10 
À : vrobidas@amb‐asm.qc.ca; jean.therrien@montreal.ca 
Cc : guillaume.roy@mamh.gouv.qc.ca; sebastien.cloutier@mamh.gouv.qc.ca 
Objet : Suivi de la rencontre du 10 septembre sur la formule de calcul du potentiel fiscal 

Bonjour, 

À la suite de la rencontre tenue le 10 septembre dernier et considérant les positions émises par les parties 
prenantes, un projet d’arrêté ministériel prenant effet le 1er janvier 2021 sera prépublié à la Gazette officielle du 
Québec le 14 octobre prochain. 

Cet arrêté prévoie la reconduction du coefficient actuel du potentiel fiscal de 2,68 pour un an ainsi que la création 
d’un comité de travail visant à réviser les modalités de répartition des quotes‐parts, notamment le calcul du 
potentiel fiscal ou toutes autres solutions pérennes, qui devra faire rapport à la ministre au plus tard le 31 août 
2021. 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui agira à titre d’accompagnateur dans le cadre du comité 
de travail, souhaite que cet exercice permette aux partenaires de convenir d’une nouvelle méthode de répartition 
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des quotes‐parts pour 2022. À ce titre, d’ici la fin de l’année 2020, le MAMH proposera aux municipalités de 
l’agglomération de Montréal une liste de sujets potentiels qui pourraient faire l’objet de discussions. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Salutations, 

Erika Desjardins‐Dufresne 
Directrice générale

Direction générale de la fiscalité et de l’évaluation foncière 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau
5e étage La Tour 
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691‐2015, poste 83807 ou cellulaire :
erika.desjardins‐dufresne@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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