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FISCALITE MUNICIPALE

CHAPITRE I
INTERPRÉTATI ON ET A PPL ICATI ON

1991, c. 32,a, l.

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

<bâtiment> : un immeuble, autre qu'un fonds de terre, visé à l'article 900 du Code civil;

<Commission> : la Commission nrunicipale du Québec;

<Communauté> : la Communauté rnétropolitaine de Montréal ou la Communauté rnétropolitaine de

Québec;

<greffien : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d'une rnunicipalité locale ou d'un

orgañisrne muriicipal responsable de 1'évaluation, selon le cas;

<immeuble> :

I 
o tout immeuble au sens de I'article 900 du Code civil;

2o tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au

paragraphe lo;

<ministre> : 1e ministre des Affaires municipales, des Régions et de I'Occupation du territoire;

(occupant) : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le

cas cl,un établissemãni 
-J;entieprise, ' la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à

i'assujettissement à la taxe d'afTaiies ou au páienient d'une somtne qui en tient lieu;

<organisme municipal responsable de loévaluation> : une municipalité. régionale cle comté ou ulle

"r;i;ii;lirtlocale 
à iËg*¿àe'taquette une municipalité régionale de comté n'a pas compétence en matière

d'évaluation;

<organisme public> : l'État, la Couronne du chef du Canada ou I'un de leurs mandataires, ttne

munici-palité, unó Co*rnunauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;

(personne) : une personne, de même que tout groupement de personnes ou de biens, telle une société, une

association oll ttne ficlucie;

<propriétaire> :

I 
o la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas pr'évu par le paragraphe

2o,3o ou4o;

2o lapersonnequi possèdeunimmeubledelafaçonprévueparl'articleg22dttcodecivil,saufdansle
cas prévu par le paragraPhe 3o ou 4o;

3, la personne qui possècle un imnieuble àtitre de grevéde substitution ou d'emphytéote, ou, dans le cas

oir il s,agit d'u¡e terre åu <Jomaine de l'État, la personnã qui l'occupe en vertu d'une promesse de vente, d'un

permis d-'occupation ou d'un billet de location;

4o Ia personne qui possède un immeuble à titre d'usufruitier autreÍnent que conme membre cl'utt groupe

¿'usufruitiers iyuntåttuiun un droit de jouissance, périodique et successif, cle l'immeuble;

<rôle> : le rôle d'évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;

<roulotte> : une remorqne, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme

habitation, bureau ou établiisement commerðial ou industriel et qui tt'est pas devenue un immeuble;

<service municipal> : le service d'eau, d'égout,_de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d'activités

culturelles, de voirie, Jienl¿uement ou d'éliminaiÍon ães déchets, d'éclairage, d'enlèvement de la neige ou de

"iáâ"g. 
¿;r installatíons séptiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
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FISCALITÉ MUNICIPALE

pour I'application de I'article 243.20,la reconnaissance confirmée est réputée être obtenue à la date otr la

décision est rendue,

Dans sa décision prononçant la caducité de la reconnaissance, la Commission fixe la date, non autérieure

au 1erjanvier de I'année au colu's de laquelle la décision est rendue, où prend effet la caducité.

2000, c. 54,a,'76.

$7.-Procédure
2000, c. 54, a.76.

243,23. Avant d'accorder une reconnaissance, la Commission consulte la municipalité locale sur le

territoire de laquelle est situé I'immeuble visé par la demande en lui donnant,par écrit, r11 ayis quilui.expose

les éléments de la reconnáissance proposée, iui demande son opinion à cet égard et I'informe de la règle

prévue à I'article 243.24.

Le premier. alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d'une révocation.qui n'a

pu, etå demandée pur iäi.t*i.ipalité et dans celui d'une confirmation en vue de laquelle la Commission a

reçu de la personne reconnue tout document cletnandé.

1988, c.76,a.68.

244,1. Dans la mesure oùr est en vigueur un règlement du gouvernetnent prévu au paragraphe 8'2o de

l,article 262, toure municipalité peut, far règlerneri, prévoir qire tout ou parlie de ses biens, services ou

activités sont financés au moyen d'un mode de tarification'

Elle peut, de la rnême façon, prévoi| qn'est ainsi financée tout ou pgfg q9 la quote-part ou d'une autre

contribution dont elle ést a¿flt¡ie pour u,.r bien, un service ou une activité d'une autre rnunicipalité' d'ulle

communauté, d'une tegi. lnt.trnunióipale ou d'un autre organisme public intermunicipal'

2000, c. 54, a.76.

243.24, La municipalité doit transmettÍe son opinion à la Commission dans les 90 jours qui suivent la

transmission de I'avis,

En cas de cléfaut, le cléroulement de I'instance devant la Commission peut se poursuivre malgré I'abseuce

de I'opinion cle la municipalité, laquelle n'en est pas pour autant forclose.

ZOOO, " S+,' :A.

243.25, La personne qui demande d'être reconnue doit produire à la Comrnission, à la demande de celle-

ci ou de la municipafitã, i.r états financiers. Il en est de même pour I'autre personne dont on demande la

mention dans la recbnnaissance comme utilisateur de l'immeuble.

Le premier alinéa s'applique, compte le¡ru des adaptations nécessaires, dans le cas où la révocation de la

reconuaissance ou sa revis'ion póriodique fait I'objet d'une instance devant la Comrnission'

2000. c, 54, a.76.

244, (Ahrogé)

l()79, c. 72, a. 244; 1991, c. 32, a. 125

SECTION III.1

"IARIFICATION
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FISCALITÉ MUNICIPALE

Elle peut également, de la même façon, prévoir qu'est ainsi financée tout ou partie de la somme qu'elle

doit verier en õontrepartie de tout service que lui tburnit la Sûreté du Québec.

f SS8J. ?6, .. 68; 199 1, c. 32, a' 160; 1996, c. 77, a. 54;2003, c. 19. a. 192,

244.2. Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu'une taxe

basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des établissements d'entreprise, dont I'imposition

n'est pas en soi incompatible avec I'application cle l'article 244'3.

Sont notamment des modes de tarification:

lo une taxe foncière basée sur une autre caractéristique cle l'immeuble que sa valeur, comllle sa

superficie, son étendue en fi'ont ou une autre de ses dimensions;

2o une compensation exigée du propriétaire ou de I'occupant d'un immeuble;

30 un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d'abonnement pour I'utilisation d'un bien ou d'un

service ou pour le bénéfice retiré d'une activité.

Le seul rnode de tarification que peut prévoir ure municipalité.régionale de cornté n'agissant pas à^titre de

municipatite locale en vertu de liarticle 8'de la Loi sur l'orgánisation territoriale municipale (chapitre-o-9).est

,n prii visé au purugruptr. j" du deuxième alinéa ou eiigé selon des modalités analogues à celles d'ut't

abonnement.

1988. c, 76, a. 68; 1991. c. 32, a. 126:1996, o.'77, a, 55: 1999' c' 40' a' I 33,

244.3, Le mode de tarification cloit être lié au bénéfìce reçu par le débiteur.

Le bénéfìce est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une perso.nne à sa chalge utilise réellement le

bien ou le service ou profìte de I'activité mäis aussi lorsq,ue le bien ou le service est à sa disposition ou qìle

f'u.ii"ite est susceptiUl" ã. lui profìter éventuellement. Òette règle s'applique.également, cotnpte tenu des

;üpìrii;;ner.rråiræ, d;;r i; öur ¿'un bie.n, d'un service oy.d'u.ne activité qui profite ou est susceptible de

p;"fiã;n|" pas à la d;r;ñ en tanr que telle mais à f immeuble dont elle est propriétaire ou occupant,

L,extension donnée par le deuxièrne alinéa au sens de l'expression <bénéfice reçu) ne s'applique pas si le

mode de tarification.riun pto.*ige ¿. façon ponctuelle pour I'utilisation du bien ou du service oupour.le

bénéfice retiré d,une u.tiuitô. L'actiîité d'une niunicipalité qui consiste à étudier une demande et à y répondre

est réputée procurer un U¿n¿it". au demandeur, q,r.i1..q,te'soit la réponse, y compris lorsque la demande a

pãur åfr¡.t un acte réglementaire ou qlle la réponse consiste dans un tel acte.

1988, c, 76, a, 68; 1991, c. 32, a, 127 2004, c. 20, a. I 72.

244.4. Le mode de tarification demeure lié au bénéfice reçu même si les recettes qu'il produit excèclent les

Jéprnr., attribuables ag bien, au service ou à l'activité, pourvu q.ue l'excédent s'explique par des motifs de

saine administration comme la nécessité de normaliser iá demande, de tenir.compte de la concurrence et de

donner préséance uu* l.rãÙitunts et aux contribuables du territoire de la municipalité parmi les bénéficiaires ou

qu;iLs'Ë*ptique, dans le cas où le mode est un prix exìgé de façon ponctuelle lors de I'utilisation d'un bien ou

d'un service, par une utilisation plus fréquente que prévu'

1988, c. 76, a.68:1991, c. 32, a,160.

244.5. Le règlernent peut prévoir des catégories de biens, de services, d'activités, de quotes-parts' de

contributions ou de uenéficiaiLås, combiner des iatégories et édicter des règles différentes selon les catégories

ou combinaisons.

Il peut notamment Prévoir que:

ÀloLrrau le¡mars20l7
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FISCALITÉ MUNICIPALE

1 
o la tarif.rcation est utilisée à l'égard cl'une catégorie ou d'r¡ne combinaisou et non à l'égard d'uue alttre;

2" la tarificatio¡ est co¡rbinée, de la façon qu'il clételrnine, à tottt autre mode de fìnancement prévu par

urle autre disposition législative applicabte, cettð mixité pouvant être utilisée à l'égard d'une catégorie ou

d'une combi¡aiso¡ et îon à t'égaLd d'une autre ou pouvant être différ'ente selon les catégolies otl

courbinaisons;

3o le rrocle rje tarification applicable est différent selon les calégories ou cotnbinaisons;

4" la règle de calcul de la somlne payable conformément au mode de tarifìcation est differente selon les

catégor.ies d"e bénéficiair.es, qu'il r'agirie du taux de la taxe, du montant de la cotnpensatiott, du prix

d'utilisation ou de toute autre base.

1988. c. '76, a. 68.

244,6. Le règlerrent peut prévoir ['utilisation d'instrurneuts de rnesure pour perlnettle le calcul dtl lnontarrt

à payer et pr.évoî. les rè[les rèlatives à I'installation, à I'entretien et à la consultation de ces instruments et les

"d',requ.nl.s 
d'un ,.r.,o,.r!r.,.r',.nt à ces règles, notamnrent quant à.1'établissentent d'un tnontallt payable par le

débiteul.pour lequel les instnlnleltts ne peuvent rernplir leur fonction.

1988, c.76, a,68,

244,7. Toute co¡rpensation exigée d'une personne en vertu de la présente section'.en raison du fait qu'elle

est propr.iéfair.e cì'un inrnleuble. est assirnilée à uue taxe fbncière irnposée sul I'unité d'évaluation colxprer.ìant

celui-c i.

Toutef6is, cette assimilation ne s'applique pas si le propriétaire de I'immeuble n'est pas la pel'sonlle au

norn de laqLrelle est inscrite I'unité d'évaluation con]prenant celui-ci.

1988, c. 76, a.68;2004, c.20. a 173.

244.7.1. Lorsque le ¡rode de tarif,lcation est une taxe foncière ou ur'ìe compensation. te libellé du

Èglement doit êtr¿ tel qu'il permette de déterminer si la taxe ou la cotnpensation est. exigée ou non d'une

p;i;;";; en raison du iairqle celle-ci est le propriétaire ou I'occupant d'un.immeuble comprisdans rtne

ã*prãìtotion agricole 
"ni"girtì.e. 

conforrnérnent à un règlement pris en vertu de I'article 36.15 de la Loi sur le

nriìrist¿.e c1e líAgricultur"ld.s Pêcheries et de I'Alimentation (chapitre M-14)'

Si la taxe ou la compensation est exigée cl'nne pelsonrle en t'aison du fait que celle-ci est le plopriétaire ou

l,occupant d,une uuité'd'évaluation com-portant non exclusivernent un ott pltts cl'un inlmeuble visé au premiet'

alinéa, le libellé ¿u r¿Àl.r*nt doit êtr'e tel qu'il peilllette de déternriner, sur le tnontatrt de taxe ou de

.ànçÉnrurio' payable à-i¿;.td cle I'uniré, la pár'tie quiest attlibuable à I'imneuble visé au premier alinéa ou

à l'ensemble cle tels inin1",ñt.r. Cette paitie cloit apþaLaître distinctenlent sur la demande de paiement de la

taxe ou de la colnpetrsatiou.

2006. c.3 l, a. 78.

244.8. Sous réserve de I'article 244.7.Ie règlenient peut prévoir les nodalités de perception dtt rnontant

payable ell vel'tu de la pr'ésente section.

À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le trlode de

tarilication irnposé"en 
"rt 

un., s;appliqueni au montánt payable en vertu de la pr'ésente section'

1988. c.76, a.681 1994. c.30. a.70: 1995. c.34, a.79; 1999' c 90, a 29:2008' c' 18. a.80.

244.9. U¡ l¡ode de tarification peut êtle utilisé pour contribuer au remboursement de tout ou panie d'un

empnlnt et à la dotation clu f'onds d'amortissement constittté pottt' ce rembourselrent.
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FISCALITE MTINICIPALE

Dans un tel cas, le règlernent ou la résolution d'emprunt doit lnentionner le mode de tarification' la base

d'imposition et la catégorie cle débiteurs.

Si le règlemeut ou la résolution prévoit que le rernboursement doit être fait au moyen à la fois d'une taxe

f'oucière oú ci'une compensation qui y est assimilée et d'un autre mode de tarifìcatioll, sans préciser clans

qirelles proportions. r*ü1. lu taxe ou la compensation est.considérée aux fins de détenniner si totrtes les

p.6onn.r habiles à voter de la municipalitá ou une partie seulement d'entre elles peuvent participer au

référenclum sur le règlement ou la résolution.

1988, c. 76, a, 68:1991, c. 32, a. 160.

244.10, Les articles 244.1 à244.9 s'appliquent malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale

ou spéciale.

1988, c. 76, a.68;1991, c. 32, a. 160;1993, c. 78' a. 10

SECTION III.2

Á,brogëe,2004, c.20, a. 174.

1991, c. 32,a.128;2004, c. 20,a.174

244.11. (Abrogë)

1991, c. 32, a.128:1993. c. 43, a. I l; 1993, c. 78, a. ll; 2000' c. 54, a. 77;2000, c. I 0, a, 26; 2004, c. 20, a' 17 4

244.12, (Abrogé).

tggt, ":2, " tZ8; 2004, c.20, a. 174.

244.13. (Abrogé).

199l, c. 32, a. 128;1993, c. 43, a. 12; 1993, c' 78, a. 12; 1994' c, 30, a.7l;1998, c, 43, a. 6;2000, c. 54, a.78:2000, c. 56, a' 152:

2004, c.20, a. 174.

244.14. (Abrogë)

1991, c. 32, a. 128;2004, c, 20, a' 174.

244.15, (Abrogé).

I 99 l, c. 32, a. 128: 1992. c. 53, a. 9; 1991), c. 40, a, 1 33: 2004, c' 20' a' I '74.

244.16. (Abrogë)

1991, o. 32, a. 128; 1992, c.53, a' l0; 2004, c. 20, a. 174.

244.17. (Abrosé).

I 991, c. 32, a. 128;2004, c.20, a. 174

244.18. (AbrosÐ,

1991, c. 32, a. 128: 1992, c.53, a. 1l; 2004, c. 20, a. 174.

244.19. (Abrosé)

I 991, c. 32. a. 128; l9()2, c' 53. a, 12;2004, c. 20. a, l'74'
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FISCALITÉ MLTNICIPALE

244,20. (Abrosé)

1991, c. 32,a.128;1992,c.53, a. l3; 1994,c.30,a.12;2000, c. 54,a.79;2000, c, 10,a.26;2004,c.20,a' 174'

244,21. (Abrogé).

1991, c. 32, a. 128: 2004. c. 20, a. 174.

244,22, (Abrogé).

1991, c. 32, a. 128; 1994, c.30, a.73i 2004, c. 20, a. 174

SECTION III.3

Abrogée,2001, c. 20, a. 174.

1994, c. 30, a.73;2004, c.20, a. 174.

244.23. (Abrogë).

1 994. c. 30, 4, 73r 2000. c. 54, a. 80; 2000, c. 10, a, 26; 2004' c. 20, a. 17 4'

244.24. (Abrogé).

1994, c.30, a.'13;2004, c.20, a. 174.

244.25. (Abrogé).

1994,c.30,a.73;1998, c, 43,a'7;2000, c' 54, a' 8l;2000, c.56, a. 153;2004,c'20'a'l 74.

244.26. (Abrosé)

1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a.174,

244,27, (Abrogé).

1994, c.30, a,73;1999, c.40, a. 133; 2001, c. 25, a. 124;2000' c. 10, a. 26; 2004, c,20, a. 174

244.28. (Abrosé)

1994, c. 30, a. 73; 2004. c. 20, a, 174,

SECTION III.4

VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE CÉNÉNETB

2000, c. 54,a.82.

S 1.- Habilitation générale

2000, c. 54, a. 82; 2004, c. 20, a.175

2000, c. 54, a,82.

244.29. Toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de.la présente section, fìxer pour

un exercice financier plüsieurs taux de ia taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles

appartiennent les unités d' évaluation.
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