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Québec, le 4 juillet 2017 

Monsieur Robert Désilets 
Directeur général 
Village de Warden 
172, rue Principale 
Warden (Québec)  J0E 2M0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au règlement no 2011-104  
du Village de Warden qui prévoit des crédits de taxes foncières aux propriétaires 
de nouveaux bâtiments sur son territoire. 

Au terme de l’examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, lesquels sont 
aussi transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que le règlement no 2011-104  
a pour objet d’accorder un crédit de taxes foncières aux propriétaires de nouveaux 
bâtiments résidentiels au cours des deux années suivant l’apparition de ces 
bâtiments au rôle d’évaluation foncière. Le règlement s’applique dans toutes les 
zones du territoire du Village. 

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 qu’à un programme de revitalisation. Par ailleurs, le Village 
n’a pas été en mesure d’indiquer le pouvoir l’habilitant à adopter et à administrer 
un tel programme. 

Rappelons que le 23 juillet 2015, le Ministère a publié le Muni-Express no 07  
à ce sujet. Celui-ci explique que, sous réserve des exceptions expressément 
prévues par la loi, il n’existe aucune possibilité pour une municipalité d’accorder 
une aide pour favoriser la construction de nouvelles résidences ou l’arrivée de 
nouveaux résidents sur son territoire, que cette aide prenne la forme d’un crédit 
de taxe, d’un crédit de droit de mutation ou toute autre forme (don de terrain, 
remise en argent, etc.).  
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Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons de faire part de nos commentaires aux membres du 
conseil municipal et d’apporter les correctifs requis pour régulariser la situation. 
Aussi, nous vous demandons d’informer la Direction régionale de la Montérégie, 
d’ici le 29 septembre 2017, des actions qui seront entreprises par le Village 
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 Montérégie se tient à la disposition du Village  
pour l’assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter  
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-002092 
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