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CHANGEMENT AU REMBOURSEMENT DE LA TVQ
Les maires de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu signifient leur mécontentement

McMasterville, le mercredi 18 décembre 2013 – Les maires de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
dénoncent unanimement les modifications du Pacte fiscal municipal qui entraîneront un manque à gagner de
3 870 000 dollars dans l’ensemble des budgets des municipalités du territoire. La situation actuelle doit être
dénoncée puisqu’elle affectera de nombreux contribuables au sein de communautés municipales.
Plus précisément, ce changement s’inscrit au niveau du traitement comptable et du mode de calcul du
remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ). « Le Pacte fiscal 2007-2013 prévoyait, entre autres,
que les municipalités du Québec pourraient bénéficier d’un remboursement total, soit 100 %, de la TVQ. Le
gouvernement du Québec et les municipalités n’ont pas été en mesure d’en venir à la conclusion d’une
nouvelle entente selon l’échéancier fixé par le gouvernement du Québec et l’application pour 2014 prendra la
forme d’un remboursement de 62,8 % de la TVQ des montants déboursés. L’ancienne entente nous permettait
de faire des économies qui étaient profitables pour les citoyens et il faut être réaliste, avec les nouvelles
modalités, le manque à gagner sera important pour certaines municipalités » précise M. Gilles Plante, maire
de McMasterville et préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, par le biais de son bulletin
d’information, indique que « jusqu’en 2013, les municipalités comptabilisaient comme revenu de
fonctionnement la compensation tenant lieu d’un remboursement de la TVQ qu’elles recevaient ». À compter
de 2014, elles devront cependant inscrire leurs dépenses nettes, donc une fois le remboursement de la TVQ
calculé. Par conséquent, les municipalités ne pourront plus considérer comme un revenu le remboursement de
la TVQ et ne pourront plus affecter ces sommes pour financer d’autres dépenses que celles visées par le
remboursement. Les règles comptables découlant de l’Entente d’harmonisation TPS/TVQ ont des impacts
directs en 2014 et portent sérieusement atteinte à de nombreux exercices triennaux et quinquennaux de
planification budgétaire et financière.
Récemment réunis pour discuter de ces modifications, les mairesses et maires de la M.R.C. de La Vallée-duRichelieu sont unanimes, l’équilibre budgétaire est menacé. Les impacts des modifications au remboursement
de la TVQ sont considérables, et ce, tant et aussi longtemps qu’un nouveau pacte fiscal n’est pas signé entre
le gouvernement du Québec et les municipalités. Ce dernier devra prévoir des mesures de mitigation annulant
les effets fiscaux et financiers négatifs découlant des modifications comptables du remboursement de la TVQ,
incluant les mesures prévues dans la dernière proposition gouvernementale du 7 juin 2013 qui prévoyait une
bonification de l’entente de 500 millions sur 10 ans et de 30 millions seulement pour 2014.
Manque à gagner approximatif
Beloeil :
Carignan :
Chambly :
McMasterville :
Mont-Saint-Hilaire :
Otterburn Park :
Saint-Antoine-sur-Richelieu :

suite aux
694 000
300 000
700 000
212 000
691 000
283 000
125 000

nouvelles modalités du remboursement de la TVQ dans la MRCVR:
Saint-Basile-le-Grand :
425 000 $
$
Saint-Charles-sur-Richelieu :
60 000 $
$
Saint-Denis-sur-Richelieu :
110 000 $
$
Saint-Jean-Baptiste :
100 000 $
$
Saint-Marc-sur-Richelieu :
70 000 $
$
Saint-Mathieu-de-Beloeil :
100 000 $
$
$
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