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Québec, le 4 juillet 2017 

Monsieur Olivier Grondin 
Directeur général 
Ville de Thetford Mines 
C.P. 489 
Thetford Mines (Québec)  G6G 5T3 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au règlement 502 de la Ville de 
Thetford Mines instituant un programme d’accès à la propriété de même que des 
crédits de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux bâtiments. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement 502 a pour objet 
d’instaurer un programme de revitalisation du territoire de la Ville. Le programme 
permet notamment d’accorder un crédit de taxes foncières à toute personne 
nouvellement inscrite au rôle d’évaluation et construisant ou achetant une 
résidence neuve dans toute zone à dominance résidentielle au cours des  
deux années suivant la demande de permis de construction.  

L’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) prévoit que, malgré 
la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, une municipalité peut,  
par règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur 
qu’elle délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, 
dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans 
et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis  
et y déterminer la nature de l’aide financière accordée, y compris l’octroi d’un crédit 
de taxes.  

Dans le cas présent, les éléments soumis à notre attention ne permettent pas de 
démontrer que la Ville s’est assurée, grâce à un exercice exhaustif et documenté, 
de respecter les exigences de l’article de loi précité quant à l’âge des bâtiments 
ou à la superficie de terrains non bâtis préalablement à l’adoption du  
règlement 502. Or, advenant que ces critères ne soient pas respectés,  
le programme de revitalisation ainsi décrété serait susceptible d’être invalidé  
par un tribunal.  
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Par ailleurs, il nous semble que le programme municipal, orienté vers la 
construction d’habitations et apportant un soutien financier aux propriétaires, 
s’apparente davantage à un programme d’accès à la propriété visant le 
développement du territoire de la Ville qu’à un programme de revitalisation. 

À ce sujet, rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le  
Muni-Express no 07 relatif aux pouvoirs d’aide des municipalités locales. Celui-ci 
explique qu’un programme de revitalisation décrété en vertu de l’article 85.2  
de la LAU doit, autant dans sa conception que dans son application, viser la 
revitalisation à proprement parler d’un secteur de la municipalité.  

Ceci complète nos observations à l’égard de ce dossier. 

Nous vous demandons de faire part de nos commentaires aux membres du 
conseil municipal et de vous assurer de la conformité du règlement 502 aux 
exigences de l’article 85.2 de la LAU. Aussi, nous vous demandons d’informer la 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, d’ici le 29 septembre 2017,  
des actions qui seront entreprises par la Ville relativement aux commentaires 
formulés dans la présente. 

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

La Direction régionale de la Chaudière-Appalaches se tient à la disposition  
de la Ville pour l’assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter  
monsieur David Godin, directeur régional, au 418 338-4624. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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