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1. Mise en contexte

• Le système québécois de taxation est basé sur la valeur 
réelle (valeur marchande) sur laquelle les variations du 
marché immobilier ont des effets directs et entraînent 
depuis les 10 dernières années des hausses de la taxe 
foncière affectant les propriétaires.
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• À Baie-Saint-Paul, les valeurs inscrites au rôle 
d’évaluation municipal ont
augmenté de près de 60 % 
pour les résidences et de 
103 % pour les terrains, 
entre 2005 et 2010.
(Diagnostic DD, 2010)



1. Mise en contexte

• L’augmentation de la valeur des résidences 
augmente la richesse collective 

MAIS
• Entre 2005 et 2010, l’augmentation de la • Entre 2005 et 2010, l’augmentation de la 

valeur des résidences a été beaucoup plus 
importante que celle du revenu annuel 
médian de la population de Baie-Saint-Paul 
(60 % vs 18 % ) .
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1. Mise en contexte 

En résumé

• La valeur du rôle d’évaluation augmente plus 
vite que les revenus.

Fonds dédié au maintien à domicile

En conséquence:

• La part du budget accordé au logement (taux 
d’effort) augmente et laisse moins de marge 
de manœuvre ce qui a pour effet d’appauvrir 
la population et rendre l’accès à la propriété 
plus difficile. 
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2. État de situation  

Les aînés à Baie-Saint-Paul (Sondage MADA 2010)

• 70 % des aînés sont propriétaires ;

• 47 % des ménages propriétaires se composent de 2 
personnes avec revenu annuel de 30 000 $ à 50 000 $ ;

• Un peu plus de la moitié des personnes de 50 ans et  
plus sont des retraités rentiers .
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2. État de situation

Les aînés à Baie-Saint-Paul (Sondage MADA 2010)

• Environ la moitié des personnes de 50 ans 
et plus vivant seules ont un revenu annuel et plus vivant seules ont un revenu annuel 
(avant impôts) de moins de 20 000 $ ;

• Un montant moyen de 830 $ par mois est 
alloué au logement incluant les taxes (pour 
ceux qui ont encore un solde hypothécaire, 
soit 2/5) ;
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2. État de situation

Les aînés à Baie-Saint-Paul (suite)

• Un montant de 220 $ / mois est réservé pour 
les taxes (municipales et scolaires) pour ceux les taxes (municipales et scolaires) pour ceux 
qui n’ont plus d’hypothèque ;

• 25 % des aînés locataires vivent 
majoritairement seuls ;

• 72 % disposent d’un revenu de 20 000 $ et 
moins;

8



3. Fonds d’aide municipale au 
maintien et au développement 
de l’habitation locale 

Pour:
• Aider les plus démunis à se loger ; 

• Permettre aux aînés de demeurer dans leur 
logement, à Baie-Saint-Paul, aussi longtemps logement, à Baie-Saint-Paul, aussi longtemps 
qu’ils le souhaitent .
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3. Fonds d’aide municipale au 
maintien et au développement 
de l’habitation locale 

Modifier la loi sur la fiscalité pour permettre aux 
municipalités: 

• D’imposer au vendeur d’un immeuble une taxe sur 
l’écart entre le prix de vente et la valeur au rôle  l’écart entre le prix de vente et la valeur au rôle  
de cet immeuble.

• Le prix de vente doit être supérieur au taux de 
croissance établi lors du plus récent rôle 
d’évaluation déposé à la municipalité.

• Cette taxe serait perçue de la même façon que le 
droit de mutation appliquée à l’acheteur.
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3. Fonds d’aide municipale au 
maintien et au développement de 
l’habitation locale 

• Un levier financier pour agir localement avec des 
mesures concrètes d’aide au maintien et au 
développement de l’habitation sur le territoire d’une 
municipalité;

• Un fonds dans cette approche permettrait d’adapter 
l’application locale suivant les caractéristiques 
particulières et les problématiques identifiées dans et par 
le milieu ;

• Orienter l’aide sous forme de programmes destinés aux 
plus défavorisés avec des cibles précises.  
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3. Fonds d’aide municipale au 
maintien et au développement 
de l’habitation locale 

Mécanisme reposant sur :

• Le nombre de transactions annuelles réalisées dans la 
municipalité ;

• La valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière ;

Programme d’accès à la propriété 
Volet avantages exclusifs12

• La valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière ;

• L’écart entre le prix de vente et la valeur inscrite au rôle ;

• Et, une taxation en relation avec cet écart payable par le 
vendeur .

Les sommes générées seraient investies dans 
un fonds dédié au maintien à l’habitation.



3.2 Projection des revenus potentiels tirés 
d’une taxe spéculative sur la vente des 
immeubles (2006-2012)

Répartition

Nb de Valeur au 
rôle

Prix de vente
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Transac. Taux
Recettes 
générées Taux

Recettes 
générées Taux

Recettes 
générées

Exclues (<120 

%) 1
180 25 531 083   27 566 389   Exclus / Exclus / 1,00 /

Catégorie A(< 

note1 >150%)
193 27 388 758   35 612 009   1% 82 233   2,00% 143 907   1,75 164 465   

Programme d’accès à la propriété 
Volet avantages exclusifs13

Catégorie B 

(<150%>175%)
60 5 920 428   9 626 229   1,5% 55 587   2,5% 92 645   3,00 111 174   

Catégorie C

(<175%>200%)
29 2 212 765   4 060 647   2% 36 958   3% 55 436   3,25 60 056   

Catégorie D 

(<200%)
246 6 376 080   35 277 030   2,5% 433 514   3,5% 1 011 533   4,00 1 156 038   

Total 708 67 429 114   112 142 304   / 608 291   / 1 303 522   / 1 491 733   

Moyenne de revenu/an 86 899 $ 186 217 $ 213 105 $



Selon les scénarios proposés:

1. 86 889 $

3.3 Budget potentiel 
du fonds

Fonds dédié au maintien à domicile
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2. 186 217 $

3. 213 105 $



À quelles fins?

Des champs d’application variés et innovants :

3. Fonds d’aide municipale au 
maintien et au développement 
de l’habitation locale 

Fonds dédié au maintien à domicile
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• Remboursements des taxes aux propriétaires
défavorisés qui possèdent leur résidence
depuis longtemps ;

• Subventions pour la rénovation domiciliaire de
travaux essentiels ;



À quelles fins? (suite)

• Aide financière pour l’adaptation physique

3. Fonds d’aide municipale au 
maintien et au développement 
de l’habitation locale 

Fonds dédié au maintien à domicile
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• Aide financière pour l’adaptation physique
d’une résidence ;

• Assistance technique de professionnels de la
construction et de la rénovation ;

• Etc.



3. Fonds d’aide municipale au 
maintien et au développement 
de l’habitation locale 

Mesures complémentaires: 
• AccèsLogis : 

Négocier une entente avec la SHQ pour prévoir une 
réserve annuelle en unités de logement ($), sur un 

Fonds dédié au maintien à domicile

réserve annuelle en unités de logement ($), sur un 
horizon de cinq ans (Ville avec ses partenaires 
communautaires) ;

• Développer un programme AccèsCondo sur                  
le modèle de Montréal ;

• Rembourser les taxes .                      de service.
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4. Stratégie de promotion

• Présentation du projet aux aînés et demande 
d’appui pour que ce projet devienne prioritaire ;

• Demandes d’appuis d’organismes (Groupe des 
50 ans et + de Charlevoix, Table régionale des 50 ans et + de Charlevoix, Table régionale des 
aînés, FADOQ, etc.) ; 

• Rencontre de notre députée et première ministre 
du Québec ;
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4. Stratégie de promotion

• Représentations auprès de la FQM et de 
l’UMQ ;

• Dépôt du projet de réforme au MAMROT ;

• Demande d’application à Baie-Saint-Paul à 
titre de projet pilote .
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Questions?
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