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Québec, le 8 septembre 2017 

Madame Mylène Mayer 
Directrice générale 
Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle 
425, rue du Pont 
Mont-Laurier (Québec)  J9L 2R6 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la perception, par la  
MRC d’Antoine-Labelle, de taxes foncières auprès de l’Association de plein air, 
chasse et pêche Maison de Pierre inc. (l’Association), gestionnaire d’une zone 
d’exploitation contrôlée (zec). 

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

Le traitement de la plainte a démontré que la gestion de la Zec de la Maison-de-Pierre, 
située dans un territoire non organisé de la MRC d’Antoine-Labelle, a été confiée  
à l’Association par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)1. 
En vertu de cette entente, l’Association a la responsabilité de faire la location de sites 
de camping. Or, certains locataires des sites de camping se sont dotés 
d’immobilisations qui sont inscrites au rôle d’évaluation foncière et sont assujetties  
à la taxation municipale.  

D’emblée, précisons que le Ministère ne peut remettre en question l’inscription au rôle 
d’évaluation foncière. En effet, la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) prévoit des 
recours pour les contribuables qui désirent contester une inscription au rôle 
d’évaluation foncière. Ainsi, seuls les recours exercés conformément à cette loi sont 
susceptibles d’entraîner une modification au rôle d’évaluation foncière. 

Ceci dit, nous nous interrogeons sur le fait que la MRC impose les taxes à 
l’Association plutôt qu’aux locataires concernés. Selon nos informations, l’unité 
d’évaluation de la zec est inscrite au nom de l’État. Conformément au paragraphe 1o 
de l’article 204 de la LFM, cette unité d’évaluation n’est donc pas imposable.  
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1 À l’époque, les responsabilités de ce ministère relativement à la gestion des zec étaient exercées par le 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). 



2 

Certes, l’article 208 de la LFM prévoit que lorsqu’un immeuble non imposable en vertu 
du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par une personne autre que les 
personnes mentionnées à cet article ou une société qui est mandataire de l’État, les 
taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont 
imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. 

Toutefois, les éléments portés à notre attention ne permettent pas de démontrer que 
l’Association est un occupant de la zec au sens de l’article de loi précité. Le rôle de 
celle-ci, tel que défini à l’entente conclue avec le MFFP2, est celui de gestionnaire 
pour le compte de l’État.  

De même, selon les renseignements que nous avons obtenus, l’Association ne peut 
être considérée comme un propriétaire au sens de l’article 1 de la LFM puisqu’elle ne 
peut être considérée comme une personne occupant une terre du domaine de l’État 
en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location. 

Selon la MRC, une entente verbale conclue à la fin des années 1990 lui permettrait 
de transmettre les avis d’imposition aux associations de zec du territoire plutôt qu’aux 
locataires des sites de camping. Or, les lois ne permettent pas aux municipalités de 
conclure une telle entente.  

Dans ces circonstances, un tribunal pourrait statuer que la MRC ne pouvait imposer 
de taxes foncières à l’Association pour les biens immobiliers appartenant aux 
locataires des sites de camping. 

En conséquence, nous vous demandons d’informer les membres du conseil des 
maires de nos commentaires, de consulter l’évaluateur et le conseiller juridique de la 
MRC sur cette question et, le cas échéant, d’apporter les correctifs requis. De plus, 
nous vous demandons de faire rapport de vos vérifications à la Direction régionale de 
Laval et des Laurentides d’ici le 1er décembre 2017. 

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

La Direction régionale de Laval et des Laurentides se tient à la disposition  
de la MRC pour l’assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter  
madame Claudette Larouche, directrice régionale, au 450 569-7646. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-002896 
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