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Taxes municipales :
est-il possible de réduire
la facture?
Audrey-Julie Dallaire

ajdallaire@lavery.ca
La pression fiscale découlant des
taxes municipales constitue certes un
irritant pour les entreprises. Elle a été
récemment qualifiée d’« injustifiée » et
d’« inéquitable pour les PME » par la
Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante (« FCEI »), qui a émis le
constat suivant relativement aux taxes
municipales :
« (…) en 2013, pour un immeuble
de même valeur, les propriétaires (québécois) de PME paient
en moyenne 2,22 fois les taxes
réclamées à leurs concitoyens
résidentiels » 1 .
Dans un contexte où le paiement des
taxes municipales constitue un poste
de dépenses important pour les PME, il
apparaît opportun de se pencher sur les
moyens et les programmes disponibles
pour les entreprises et qui pourraient
avoir un impact favorable sur leur
fardeau fiscal municipal.
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