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Québec, le 5 février 2018 

Monsieur Serge Roussel 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Aubert 
14, rue des Loisirs 
Saint-Aubert (Québec)  G0R 2R0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à un programme de revitalisation 
de la Municipalité de Saint-Aubert qui accorde un crédit de taxes à des 
propriétaires d’une unité d’évaluation située dans un secteur déterminé.  

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

Le traitement de la plainte a démontré que la Municipalité a, le 3 juin 2002, adopté 
le règlement 349-2002 instituant un programme de crédit de taxes. Le programme 
est destiné à tout propriétaire d’une unité d’évaluation située dans le secteur 
comprenant la zone 16 A ainsi que l’ensemble du périmètre d’urbanisation.  
Un propriétaire est admissible au programme s’il a effectué des travaux de 
construction, d’agrandissement ou de rénovation augmentant de plus de 10 000 $ 
la valeur de l’unité inscrite au rôle d’évaluation. Le crédit de taxes est réparti sur 
une période de 3 ans : 100 % la première année, 50 % la deuxième année et  
25 % la troisième année. Le terme prévu du programme est le 31 décembre 2018.  

Selon les services spécialisés du Ministère, l’objectif de l’article 85.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme étant de revitaliser les secteurs existants d’une 
municipalité, le législateur a établi que l’âge des bâtiments et le pourcentage des 
terrains bâtis sont des critères déterminants à tout programme de revitalisation.  
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Selon les informations transmises par la Municipalité, le programme satisferait 
actuellement à ces deux critères puisque la majorité des bâtiments du secteur 
concerné auraient au moins 20 ans d’âge et que le secteur serait composé pour 
moins de 25 % de terrains non bâtis. Cependant, notre analyse du dossier 
démontre que les calculs pour vérifier la légalité du programme n’ont pas été faits 
préalablement à l’adoption du règlement 349-2002. Précisions que seul un tribunal 
pourrait statuer sur la légalité de ce règlement. 

Cela dit, lorsque ces critères sont remplis, une municipalité a un pouvoir 
discrétionnaire dans la fixation des limites du secteur pouvant bénéficier d’un tel 
programme. Le programme peut alors s’appliquer à proximité d’un centre-ville ou 
d’un secteur urbain. S’il peut s’appliquer à quelques nouvelles constructions,  
il 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. 

L’étude des règlements 360-2003 et 369-2004, adoptés respectivement  
les 2 septembre 2003 et 3 mai 2004, révèle une anomalie. Ces règlements 
auraient eu pour objet de mettre en vigueur rétroactivement le programme de 
revitalisation de la Municipalité, à une date précédant l’adoption du règlement  
349-2002 qui instituait le programme. Or, en principe, les règlements municipaux 
entrent en vigueur le jour de leur publication. Il n’est pas permis de leur donner un 
effet rétroactif. Aussi, il y a lieu de constater que des propriétaires pourraient avoir 
de ce fait pu bénéficier indûment du programme de la Municipalité. Or, considérant 
le délai qui s’est écoulé depuis, le Ministère n’interviendra pas davantage sur cet 
élément.  

Ceci complète nos commentaires. Nous vous demandons d’informer les membres 
du conseil de ces commentaires. 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 Chaudière-Appalaches se tient à votre disposition 
pour vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. 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 par David Dusseault pour 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-003000  


