Accueil et comportement
du personnel
Notre personnel fait preuve de respect et
de courtoisie. Il s’identifie et vous fournit
une information, claire, précise et fiable.
Notre personnel vous fournit l’aide requise
afin de vous aider à remplir votre demande
de reconnaissance aux fins d’exemption
de taxes.
Nous ne pouvons toutefois vous donner
d’opinion juridique ni analyser les chances
de succès de votre demande.

Renouvellement de
la prestation de services et
amélioration de nos services
La Commission s’engage à réviser annuellement sa déclaration de services. Elle
s’engage aussi à rendre compte de l’atteinte de ses objectifs dans son rapport
annuel de gestion.
En vue d’améliorer nos services, faitesnous part de vos suggestions ou de vos
commentaires, par écrit.
Pour formuler une plainte, nous vous invitons à communiquer avec nous par écrit.
Nous nous engageons à répondre aux
commentaires, suggestions ou plaintes,
dans les 10 jours ouvrables.

Accessibilité de nos services
Vous pouvez avoir accès à nos services par téléphone, par la
poste, par télécopie, par Internet ou en vous rendant à notre
siège social à Québec ou à notre bureau de Montréal.
Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
du lundi au vendredi.
Vous pouvez nous joindre de partout au Québec au moyen d’une
ligne sans frais dont le numéro est le 1 866 353-6767.
Vous pouvez nous joindre à notre bureau de Québec au
418 691-2014 ou de Montréal au 514 873-3031.
Si vous laissez un message dans notre boîte vocale, nous rappelons le jour même et nous accusons réception de votre courrier
électronique dans un délai d’un jour ouvrable.
Le siège social de la Commission municipale est à Québec et ses
coordonnées sont les suivantes :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Télécopieur : 418 644-4676
Courrier électronique : cmq@cmq.gouv.qc.ca
Les coordonnées de notre bureau à Montréal :
500, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 24.200, 24e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Télécopieur : 514 873-3764
Toute correspondance doit être adressée au siège social.
Vous pouvez consulter notre site Internet : www.cmq.gouv.qc.ca
qui donne des informations sur les diverses compétences que la
Commission exerce, les critères que l’organisme à but non lucratif
doit rencontrer pour bénéficier d’une exemption de taxes, le
formulaire qu’il doit remplir et bien d’autres renseignements.

www.cmq.gouv.qc.ca

Déclaration de services aux citoyens

Notre mission

Vision

Des services
diversifiés

La Commission municipale du Québec agit à titre de tribunal administratif, d’organisme administratif, d’enquête et de conseil dans une perspective d’efficience de
ses actions auprès des intervenants du monde municipal.

Un organisme reconnu pour son expertise et sa contribution novatrice au monde
municipal.

Comme tribunal administratif, la Commission municipale est principalement
chargée de rendre des décisions en fonction des demandes formulées par des
citoyens, des organismes à but non lucratif et des municipalités, en diverses
matières dont les reconnaissances aux fins d’exemption des taxes foncières ou
de la taxe d’affaires, les avis sur la conformité de règlements d’urbanisme et les
arbitrages.
Comme organisme administratif, la Commission est appelée, entre autres, à
administrer provisoirement une municipalité lorsqu’il n’y a plus quorum au sein
du conseil, en adoptant toute mesure jugée nécessaire.
Comme organisme d’enquête, de sa propre initiative ou à la demande du ministre
ou du gouvernement, la Commission enquête et fait rapport sur la situation d’une
municipalité.
Comme organisme-conseil, la Commission soumet des avis au ministre, pour
orientation ou pour décision, en matière municipale, notamment sur la détermination du caractère local ou supralocal d’un équipement.
La présente déclaration de services aux citoyens de la Commission municipale
du Québec ne couvre pas l’ensemble des fonctions exercées par elle.
Elle est davantage axée sur le service offert en regard des demandes de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes afin d’accompagner l’organisme à but
non lucratif dans sa demande de service auprès de la Commission.

Traitement de la demande
aux fins d’exemption de taxes
Dans les 10 jours suivant la présentation de
votre demande, la Commission vous transmet
un accusé de réception et vous demande de
compléter votre dossier, au besoin. Elle transmet une copie de votre demande à la municipalité locale qui a 90 jours pour faire connaître
son opinion à la Commission.
Par la suite, la Commission vous convoque à une
audience dans les 60 jours de la désignation
du juge administratif. L’avis de convocation
inclut un document explicatif et les dispositions
de la Loi sur la fiscalité municipale.
Dès la réception de votre avis de convocation,
assurez-vous de votre disponibilité, de même
que celle de vos témoins, s’il y a lieu.
Présentez votre demande de remise dans les
plus brefs délais, si nécessaire.
Lors de l’audience, assurez-vous d’avoir en main
tous les documents que vous avez produits
avec votre demande, car le juge administratif
vous posera des questions sur ces documents.
Lors de l’audience, le juge administratif chargé
de rendre la décision vous renseigne sur le
déroulement de l’audience, en plus de vous
expliquer les dispositions de la loi.
La Commission rend sa décision dans les
75 jours suivant la tenue de l’audience.

