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Québec, le 2 août 2016 

Monsieur Léonard Landry 
Directeur général 
Municipalité de Natashquan 
29, chemin d'en Haut  
Natashquan (Québec)  G0G 2E0 

Monsieur le Directeur général, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu une 
plainte concernant l’application du Règlement no 204-00-2015-01-06 relatif à la 
tarification des services municipaux, taxe spéciale et taux d’intérêt pour l’an 
2015. Plus précisément, la plainte avait trait à l’application des différentes 
tarifications selon l’utilisation des immeubles portés au rôle d’évaluation 
foncière. 

Cette plainte a fait l’objet d’un examen au terme duquel nous vous faisons part 
des commentaires du Ministère, lesquels ont également été transmis au 
plaignant. 

Selon les renseignements obtenus dans le cadre du traitement de la plainte, 
nous constatons qu’en 2015, un tarif commercial pour les services d’aqueduc, 
de vidanges et de prévention incendie a été exigé à un citoyen, et ce, malgré le 
fait que son immeuble est inscrit au rôle d’évaluation uniquement à titre 
d’immeuble résidentiel.  

Or, on m’indique que, à défaut d’une inscription au rôle d’évaluation selon 
laquelle un immeuble est commercial, rien ne permettrait à la Municipalité de lui 
imposer ce tarif. En effet, les municipalités doivent établir le montant des taxes 
à percevoir selon le rôle de perception qui repose sur les inscriptions faites au 
rôle d’évaluation. En outre, et malgré le respect qu’on peut avoir pour l’opinion 
contraire de la Municipalité, on m’informe qu’une municipalité ne peut demander 
deux tarifs différents pour un même service à un propriétaire d’immeuble pour 
lequel il y a plusieurs utilisations, par exemple dans le cas d’une résidence qui 
servirait également de gîte touristique. Les tarifs doivent être appliqués en 
fonction de l’utilisation principale d’un immeuble, indiquée au rôle d’évaluation 
foncière. 
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Par conséquent, nous vous demandons de procéder à tous les correctifs 
nécessaires aux tarifs apparaissant sur les comptes de taxes municipales qui 
seront envoyés en 2017, et ce, dans le respect des dispositions de la Loi sur la 
fiscalité municipale, du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière et de la 
partie 2C du Manuel d’évaluation foncière du Québec. Veuillez transmettre à la 
Direction régionale de la Côte-Nord la documentation démontrant la mise en 
œuvre de ces correctifs d’ici le 1er février 2017. 

Sachez que la Direction régionale de la Côte-Nord a été mandatée pour 
assister la Municipalité en lui fournissant, au besoin, des informations sur les 
exigences en matière de taxation. Vous pouvez joindre le directeur régional,  
M. Richard Leclerc, au 418 295-4241. Ce dernier est également responsable du 
suivi de ce dossier. 

La présente lettre sera aussi publiée sur le site Web du Ministère  
à l’adresse suivante : http://www.mamot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-
ethique/rapports-de-verification-et-plaintes/plaintes/. Nous vous demandons 
également d’informer les membres du conseil municipal de son contenu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2015-000047 
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