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Québec, le 15 mars 2018 

Monsieur Yvon Douville 
Directeur général 
Ville de Louiseville 
105, avenue Saint-Laurent 
Louiseville (Québec)  J5V 1J6 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant les programmes de crédit de 
taxes de la Ville de Louiseville. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que la Ville a adopté, le 14 avril 2014, 
les règlements 560 et 564, lesquels ont pour objet d’établir un programme de 
revitalisation pour la construction résidentielle et pour la construction d’immeubles 
locatifs de 25 logements et plus. Ainsi, le programme établi en vertu du règlement 560 
accorde un crédit de taxes foncières au cours des trois années suivant la fin des 
travaux aux propriétaires de nouveaux bâtiments situés dans les secteurs délimités 
par la Ville. Le règlement 564 prévoit, pour les propriétaires d’un immeuble locatif, un 
crédit de taxes propre à réduire l’augmentation de taxes générées par les travaux 
d’agrandissement ou 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 démontrent  
que la Ville s’était assurée de respecter les conditions énoncées précédemment en 
dressant un inventaire des propriétés comprises dans les zones concernées par  
les règlements 560 et 564. Toutefois, les secteurs « Îlots déstructurés LOU-05 
mixtes » et « Îlots déstructurés LOU-04 mixtes Saint-Laurent » ne pouvaient être 
inclus dans le programme de revitalisation considérant que la majorité des bâtiments 
avaient été construits depuis moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur  
du règlement 560.  
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Aussi, on m’informe qu’un programme de revitalisation, s’il peut s’appliquer à quelques 
nouvelles constructions, ne doit pas s’apparenter davantage à un programme d’accès 
à la propriété visant le développement du territoire d’une municipalité qu’à un 
programme de revitalisation. Or, nous constatons que le règlement 560 relatif à la 
création d’un programme de revitalisation pour la construction résidentielle vise 
exclusivement la construction de nouvelles résidences.  

Par ailleurs, la Ville a également adopté, le 14 avril 2014, le règlement 559 pour 
l’établissement d’un programme d’accès à la propriété pour les familles.  
Ce programme octroie aux familles admissibles qui viennent de l’extérieur du territoire 
de la Ville un crédit de taxes foncières d’une durée de deux ans. Pour justifier ce 
programme, le règlement invoque les articles 85 et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales qui traitent des pouvoirs pour assurer la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement et le bien-être de la population ainsi que des pouvoirs d’aide. 

Or, le Ministère, dans le Muni-Express No 2 relatif aux pouvoirs d’aide des 
municipalités locales publié le 1er mars 2018, a clairement indiqué que sous réserve 
des dispositions de la LAU autorisant l’adoption d’un programme de revitalisation, de 
celles de la Loi sur la Société d’habitation du Québec et de celles qui pourraient 
apparaître dans les chartes ou les lois particulières s’appliquant à certaines 
municipalités, il n’existe pas de disposition législative permettant d’octroyer une aide 
qui favoriserait la construction d’une nouvelle résidence ou l’arrivée de nouveaux 
résidents sur le territoire d’une municipalité, que cette aide prenne la forme d’un crédit 
de taxes, d’un crédit de droit de mutation ou d’une autre modalité (don de terrain, 
remise en argent, etc.).  

En conséquence, nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos 
commentaires, de consulter votre conseiller juridique et, le cas échéant, d’apporter les 
correctifs requis aux nouveaux programmes de revitalisation dont la Ville entend  
se doter. De plus, nous vous demandons de nous faire rapport à ce sujet  
d’ici le 15 juin 2018. 

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

La Direction régionale de la Mauricie a été mandatée pour assister la Ville dans  
ses démarches. À cette fin, vous pouvez contacter monsieur François Boucher,  
directeur régional, au 819 371-6653. 

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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