
ENJEUX

LES TAXES À LA CONSOMMATION 
REPRÉSENTENT BIEN SOUVENT UN 
FARDEAU MONÉTAIRE ADDITIONNEL POUR 
LES MUNICIPALITÉS ET LES ORGANISMES 
PARAMUNICIPAUX NOTAMMENT À L’ÉGARD :
• des projets de construction et de rénovation d’infrastructures 

telles que : 

 - arénas et centres aquatiques; 

 - centres multifonctionnels; 

 - salles de spectacles;  

• des transactions immobilières (achat, bail, emphytéose, droit   
superfi ciaire, échange, etc.);

• d’échanges de services avec d’autres organismes tels que des    
commissions scolaires;

• d’octroi de « subventions » à des organismes, qui sont bien       
souvent des contrats de service. 

TPS et TVQ : ces mal-aimés qui 
peuvent optimiser vos projets 

LES MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION
POUR VOTRE MUNICIPALITÉ
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SAVIEZ-VOUS QUE...
• La TVQ peut s’avérer un coût important pour les municipalités lors de projets de grande envergure. 

Le coût de la TVQ était de 9,975 % avant 2014 et de 3,71 % en 2014 et s’est fi xé à 4,99 % depuis le 
1er janvier 2015;

• Le remboursement partiel de la TVQ est passé de 62,8 % à 50% depuis le 1er janvier 2015;

• Le remboursement de la TVQ aux municipalités pour 2015 est estimé à 396,9 M$ (source : 
MAMOT, Pacte fi scal transitoire concernant les transferts fi nanciers aux municipalités pour 2015
et une nouvelle gouvernance régionale).



MEILLEURES PRATIQUES

CONDITIONS DE SUCCÈS

RÉSULTATS ATTENDUS

VOTRE IMPLICATION... DU PROJET SOCIAL 
AU PROJET D’INFRASTRUCTURE

Les municipalités doivent se doter d’une politique interne en matière 
de taxes à la consommation afi n de minimiser l’incidence des taxes 
à la consommation :

• S’assurer de bien qualifi er les types de revenus de la municipalité 
et leur traitement aux fi ns de la TPS et de la TVQ. Depuis 
l’harmonisation de la TVQ à la TPS, certaines fournitures de biens 
meubles et immeubles sont dorénavant taxables;

• Mettre en place un processus de révision des contrats et des 
clauses de taxes;

• Intervenir dès le début du projet de construction afi n de bien 
planifi er les transactions et ainsi minimiser l’incidence des taxes;

• Établir des règles de répartition en ce qui concerne les 
immeubles qui ont un usage commercial afi n d’établir un 
pourcentage d’activité commerciale visant à réclamer des 
intrants à 100 %;

• Réviser annuellement les règles de répartition puisque celles-ci 
ont souvent été établies il y a plusieurs années;

• Surveiller les changements d’usage des immeubles puisque le 
pourcentage commercial risque également de changer et ainsi 
avoir une incidence sur la réclamation des intrants;

• Revoir les choix qui ont été produits à l’égard d’immeubles de la 
municipalité;

• S’assurer que la municipalité a réclamé tous les remboursements 
auxquels elle a droit. Depuis l’harmonisation, la vente de biens 
meubles et immeubles est taxable en TVQ (l’était déjà en TPS), 
mais il est possible de réclamer un remboursement pour la TVQ 
payée antérieurement;

• Détecter la possibilité de désigner des organismes 
paramunicipaux à titre de « municipalité » aux fi ns des taxes, ce 
qui permet la réclamation de remboursements admissibles aux 
municipalités.

      

• Créer une synergie entre les différents départements de la 
municipalité (loisirs, urbanisme, juridique, fi nance, etc.) afi n 
de développer les bons réfl exes en matière de taxes à la 
consommation;

• Mettre l’accent sur la formation des employés et l’actualisation 
de leurs connaissances afi n que ceux-ci puissent reconnaître 
les opportunités ou les risques en matière de TPS et de TVQ.

• Logements sociaux
• Développement durable
• Traversiers
• Recyclage
• Barrages hydro-électriques et éoliennes
• Bibliothèques
• Loisirs
• Vitalité économique
• Parcs industriels
• Infrastructures 
• Partenariats public-privé
• Transport 
• Alliance universitaire
• Développement immobilier

• Un traitement adéquat des taxes;

• Un contrôle des risques;

• Une maximisation des remboursements de TPS et de TVQ;

• Une minimisation des coûts de taxes.

Contactez-nous !
 rcgt.com

MANON HARVEY
Directrice principale
Fiscalité – Taxes à la 
consommation
harvey.manon@rcgt.com
Tél. : 514 390-4160

Les divers services d’une municipalité 
doivent nécessairement travailler en 
étroite collaboration afi n d’intercepter 
toute problématique potentielle de TPS 
et de TVQ.

De façon ultime, une meilleure gestion des taxes à 
la consommation au sein d’une municipalité ne peut 
qu’être bénéfi que pour tous les citoyens.

Lors de grands projets d’infrastructures, les 
municipalités font beaucoup d’efforts et demandent 
souvent des expertises pour économiser 1 % ou 2 %... 
Une bonne planifi cation de la TVQ permet de réaliser 
des économies de 3 % à 5 %!

Il est possible 
de minimiser 

l’incidence de la 
TVQ dans tous 

ces projets!



« Proposer des initiatives 
concrètes afin de créer de  
la valeur pour vos citoyens,  
pour votre développement. »
_ Pierre Fortin
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CPA, CA
Associé 

Soutenus par un réseau de plus de 90 bureaux au Québec, Pierre 
Fortin et les membres de son équipe sont hautement engagés dans 
le milieu municipal. Leur connaissance approfondie du terrain 
et des enjeux municipaux est un atout quand vient le temps 
d’épauler les administrations municipales dans l’optimisation 
de leurs stratégies et de leur fonctionnement ainsi que dans leur 
gestion financière. 

Conseillers auprès des municipalités, Pierre Fortin et les membres 
de son équipe vous aideront à réaliser votre plein potentiel.

Expertise – 
Secteur municipal

rcgt.com
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