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V endredi le 15 mars dernier, mes collègues du Conseil d’administration m’ont
proposé de devenir président de l’Association des évaluateurs municipaux du
Québec. C’est donc avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que j’accepte de

relever ce défi stimulant, d’autant plus que je serai secondé par une équipe dynamique et
engagée dans le développement et l’amélioration de la profession concernant le milieu
municipal.

Au nom de l’Association et de tous ses membres, je voudrais souligner l’implication et le
dévouement que le président, M. Luc Beaudoin, a démontré au cours des deux années de
son mandat; merci M. Beaudoin. J’en profite aussi pour souhaiter la bienvenue au sein du
conseil d’administration à M. Régis Savard É.A. qui œuvre actuellement pour la nouvelle
ville de Longueuil.

Le début de mon mandat coïncide avec la première parution du journal le FAISCEAU
en version électronique. Ce changement est marquant pour une association comme la
nôtre. C’est pourquoi la décision fut prise après mûre réflexion par notre conseil
d’administration. Cette initiative permet de lancer l’Association des évaluateurs
municipaux du Québec sur le tremplin des communications électroniques. En effet, il faut
mettre en pratique ce que l’on préconise. D’ailleurs, qui parmi vous n’a pas entendu parler
de la gestion sans papier au cours des dernières années? Je vous invite alors à consulter votre
journal et aussi à le diffuser par le biais du courrier électronique afin de le rendre accessible
à un plus large bassin de lecteurs.

Un autre outil, qui pourrait devenir indispensable, est mis à votre disposition. Il s’agit du site
Internet de l’Association. Puisqu’une association comme la nôtre se construit par l’implication
de ses membres, je vous encourage à utiliser le site Internet comme portail d’échanges entre
vous. Plus particulièrement, prenons l’exemple de la rubrique « jurisprudence » :
actuellement neuf sujets y sont traités. Chacun d’entre vous connaît probablement une
décision importante apportant un éclairage nouveau sur l’application de la L.F.M. Pourquoi
ne pas en faire bénéficier vos confrères? Rien de plus simple. Évitez d’envoyer des photocopies
par la poste ou par télécopieur. Rédigez seulement un résumé sur le site Internet et le tour
est joué! Alors, mesdames et messieurs, à vos devoirs et prenez le virage des communications
électroniques. 

Finalement, M. Daniel Villemure président du congrès 2002, les membres du conseil
d’administration et moi-même serons heureux de vous rencontrer à notre 38e congrès
annuel qui se tiendra à Trois-Rivières et ayant pour thème « L’an 1 des fusions municipales :
la transition ». Nul doute que ce programme est d’actualité et que les sujets traités seront
des plus enrichissants.

Richard Gagné 
Président de l’Association des évaluateurs municipaux du Québec

Mot du Président
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D ans mon dernier article, je vous
racontais les mésaventures qui
m’avaient conduit à faire

d’agréables découvertes qui n’avaient
malheureusement rien à voir avec le sujet
qui m’intéressait : les fusions municipales.
Une fois la fatidique heure de tombée
passée et le compte à rebours reparti, j’ai
continué de chercher des titres sur le sujet
de l’heure. Mais j'ai découvert que la
lacune de mes démarches venait du fait
que je me limitais aux ouvrages écrits
exclusivement dans ma
langue maternelle. (Vous
savez cette langue
décomptée au nord des
Amériques depuis 1763
mais qui s’évertue âpre-
ment à survivre tels les
Gaulois d’Astérix...)
Depuis, j'ai repéré deux
bons collectifs sur les
agglomérations urbaines :
l ’un  ent iè rement  en
anglais, The Social
Sustainability of Cities
(University of Toronto
Press, 2000) et l’autre bilingue, Les villes
mondiales, Y a-t-il une place pour le
Canada ? / World Class Cities, Can Canada
play ? (Presses de l’Université d’Ottawa,
1999). 

Ceci m'a laissé quelque peu perplexe...
Ainsi, ce qui se fait vraiment rare au
Québec, ce sont les volumes en français
portant sur l’évaluation immobilière. Il se
publie bien quelques articles épars et se
prononce de temps à autre des conférences
sur le sujet. Mais les véritables documents
de référence, dignes de paraître sur les
rayons de nos bibliothèques et honorés du
titre de doctrine par les gens de robe, sont
rarissimes. C’est pourquoi il nous faut
regarder ailleurs pour trouver des volumes

sur l’évaluation immobilière et qui dit
ailleurs dit parfois au Canada anglais mais
le plus souvent aux États-Unis où l’exercice
de l’évaluation immobilière est dominé et
orchestré par l’Appraisal Institute. Et ma
recherche empruntait une nouvelle voie...

L’Appraisal Institute, qui a son siège social
à Chicago, publie un catalogue annuel de
livres et d’ouvrages sur le thème de
l’évaluation immobilière. L’édition de 2002
de ce catalogue est un opuscule de grande
qualité, sur papier glacé, aux couleurs pastel
et d’une reliure très résistante. Lorsque je
l’ai consulté, je me suis attardé aux livres
qui occupent le haut de ses deux premières
pages : The Appraisal of Real Estate,
Twelfth Edition et A Business Enterprise
Value Anthology. Au premier j’ai jubilé mais
au second j’ai déchanté.

The Appraisal of Real Estate est un
classique de la littérature en évaluation
immobilière. Il est en quelque sorte la Bible

des évaluateurs des pays de l’ALENA.
Mais, contrairement à l’immuabilité des
livres saints, il évolue d’une édition à
l’autre. Par exemple la douzième édition ne
cite plus en note de bas de page un
c o n t r o ve r s é  énoncé  de  l a  f i rme
d’évaluateurs Korpacz sur l’utilisation du
revenu net effectif dans la méthode du
revenu (lequel était d’ailleurs apparu à son
édition précédente). Ce volume s’attarde
avec pédagogie aux principes de base de la
création du capital immobilier et il explique
méticuleusement les étapes de son
évaluation. Comme le dit si suavement le
catalogue : « no library is complete
without The Appraisal of Real Estate,
12th edition (1) ». 

A Business Enterprise Value Anthology est
d’un tout autre calibre. Le catalogue en fait
une honnête présentation lorsqu’il avise le
lecteur qu’il ne se veut qu’une plateforme
de débats entre différents auteurs sur la
question de la valeur intangible des actifs
locatifs : « This collection of articles traces
the emerging theory, a p p r a i s a l
methodology and related controversy
on the subject of business enterprise value.
The 38 articles presented are divided into
five subject areas : general i s sues ,
h o t e l s / m o t e l s ,  h e a l t h  c a r e
fac i l i ties/senior housing, shopping centers
and miscellaneous properties. Readers can
explore the topic thoroughly, understand
views on both sides of the issue and
define their own perspectives and opinions
(1) ». Il s’agit donc d’un recueil de
réflexi o n s  s u r  l a  dichotomie de la
s i tuat ion des immeubles mis en valeur
par l’entreprise qu’ils abritent. Son
t i t r e  e s t  a cc r ocheu r ;  i l  f a s c i ne .

Malheureusement son
contenu manque de
rigueur. Les auteurs sont
disparates, les solutions
proposées trop souvent
simplistes, la mathéma-
tique pseudo-savante
sinon parfois défaillante.

Ainsi il importe à tout
spécialiste du domaine de
l'évaluation immobilière
de surveiller ce qui s’écrit
ailleurs, particulièrement
chez nos voisins anglo-
phones du Canada et des

États-Unis et, dans ce dernier cas, le
catalogue de l’Appraisal Institute est très
certainement un outil à connaître.

À bon entendeur, salut !

(Ces propos sont à titre personnel et n'impliquent
que leur auteur.)

1. APPRAISAL INSTITUTE, 2002 Resources
Catalog. A Complete Guide to Appraisal Institute
Educational Programs, Appraisal Institute,
Chicago, 2002, 96 pages.

2. APPRAISAL INSTITUTE, The Appraisal of
Real Estate, Twelfth Edition, Appraisal Institute,
Chicago, 2001, 760 pages.

3. APPRAISAL INSTITUTE, A Business
Enterprise Value Anthology, Appraisal Institute,
Chicago, 2001, 379 pages.

J’ai lu pour vous

Par:
Normand Godbout
É.A., AACI

The Appraisal of Real Estate, 2002 Resources Catalog & A Business Enterprise Value Anthology



L ors de cette réunion régulière du Conseil d’administration,
vos administrateurs ont procédé au suivi des dossiers en
cours, notamment :

• le Comité de coordination des travaux de développement relatifs
à l’évaluation foncière des immeubles industriels majeurs : le
ministère des Affaires municipales s’est dit satisfait de la liste de
personnes-ressources fournie. Une réunion est fixée pour le 7
février;

• Table de concertation des Associations oeuvrant dans le domaine
municipal : rapport sur la réunion statutaire du 18 janvier 2002
et de la présentation faite par des représentants de l’UMQ.

Les administrateurs ont ensuite pris connaissance de la correspondance
reçue.

Le Comité du Congrès 2002 a déposé son rapport d’étape, et ce
dernier a été approuvé. Les programmes des congressistes et des
conjoints sont complétés à plus de 80%.

Le Conseil convient du programme de la journée de l’assemblée
plénière annuelle le 15 mars; une séance d’information sur le
nouveau sommaire des rôles sera tenue.

Le contenu de la prochaine parution du journal Le Faisceau est
approuvé.

Un nouveau membre est admis, et le mandat du secrétaire-
administratif est renouvelé pour l’année 2002.

Les membres prennent connaissance du rapport de la dernière
réunion du Comité tripartite AÉMQ-OÉAQ-MAMM sur la formation
des évaluateurs tenue le 24 janvier 2002.

Une lettre de félicitations et une invitation au Congrès seront
adressées au nouveau ministre des Affaires municipales et de la
Métropole, monsieur André Boisclair.

Une communication est faite concernant l’article 8 du projet de loi
70, et il est convenu que la position du Conseil est à l’effet que
seules les pages 2 et 3 de la fiche de propriété doivent être fournies
lors de la transmission des documents requis par le tribunal pour
une contestation ou autre demande faite par le contribuable.
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Échos du C.A 

Par: 
Guy Geoffrion
Administrateur AÉMQ

RÉUNION DU 31 JANVIER 2002

RÉUNION DU 15 MARS 2002

Cette réunion se tient immédiatement après l’assemblée plénière
annuelle.

Le nouveau président de l’AÉMQ, monsieur Richard Gagné remercie
son prédécesseur à la présidence, monsieur Luc Beaudoin, pour
l’excellent travail accompli durant les deux dernières années. Il
souligne qu’il fera parvenir une lettre de remerciements à monsieur
Marc Lépine qui a quitté le Conseil après plus de huit ans de
participation. Enfin, il souhaite la bienvenue à monsieur Régis
Savard, de la ville de Longueuil, qui se joint au Conseil.

Les administrateurs procèdent à la formation des Comités du
Conseil pour l’année 2002-2003.

Ils procèdent au suivi des dossiers en cours, et constatent qu’aucun
développement digne de mention ne s’est produit.

Un compte-rendu de la réunion du Comité de coordination des
travaux de développement relatifs à l’évaluation foncière des
immeubles industriels majeurs qui s’est tenue le 7 février est donné
par les 2 représentants de l’AÉMQ qui y ont assisté.

Les états financiers intérimaires en date du 14 mars sont adoptés,
de même que le budget 2002-2003. 

Les administrateurs soulignent que les mesures prises en 2001-
2002 pour réduire les dépenses de fonctionnement ont porté fruit
au niveau des résultats financiers qui ont été présentés à
l’Assemblée plénière en après-midi; ils disent espérer que la
nouvelle façon de publier le journal Le Faisceau contribuera à la
diminution des pertes tel qu’escompté.

Un rapport complet est présenté sur l’organisation du prochain
Congrès : tous les conférenciers ont confirmé leur présence, de
même que le programme des conjoints est arrêté; tout est donc
sous contrôle, et les invitations seront postées vers le 25 mars.

Le calendrier de tenue des réunions du Conseil d’administration
pour le prochain exercice est adopté :

• Mercredi 22 mai 2002  . . . . Trois-Rivières (Congrès)

• Jeudi 19 septembre 2002 . . Valleyfield

• Jeudi 12 décembre 2002  . . Québec

• Jeudi 23 janvier 2003 . . . . . Montréal

• Vendredi 14 mars 2003  . . . . . Drummondville (Assemblée plénière)

Le mandat de la présidence du Congrès 2003 qui sera tenu à Saint-
Georges en Beauce est confié à madame Sonya Auclair.

Il est mentionné qu’un site Internet a été mis en place pour expliquer
la réforme de la Publicité des droits (www.registrefoncier.gouv.qc.ca).

La prochaine réunion sera tenue le 22 mai, dans le cadre du
Congrès à Trois-Rivières.



Nouveau Conseil
d’Administration

2002-2003
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Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale de l’Association des

évaluateurs municipaux du Québec tenue le 15 mars 2002, à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration se compose comme suit:

NOM EMPLOYEUR POSTE

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Président

Louis Roy É.A. Ville de Laval Vice-président

Sonya Auclair É.A. Dorion Noël & Hallissey Sec-trésorière

Yvon Allen É.A. MRC Antoine-Labelle Administrateur

Luc Beaudoin É.A. M.R.C. Haut-Richelieu Ex-officio

France Brisebois Ville de Montréal Administrateur

Guy Geoffrion Consultant Munéval Administrateur

Pierre Huot É.A. Ville de Québec Administrateur

Denis Jean S.H.Q. Administrateur

Gérard Marsolais Ville de Montréal Administrateur

Benoit G. Roy É.A. Servitech Inc. Administrateur

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil Administrateur

Robert Valin É.A. Ville de Gatineau Administrateur

Claude Vanasse É.A. L’Immobilière Administrateur

Daniel Villemure É.A. Martel & Villemure Inc. Administrateur

Pierre Gosselin
Secrétaire administratif
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Conseil d’administration AÉMQ 
Comités 2002-2003

Comités Responsables

1. Exécutif:

Président, vice-président,
Budget secrétaire-trésorier,
Dossiers spéciaux président ex-officio,

secrétaire administratif.

2. Congrès 2002: Daniel Villemure, président congrès
Sonya Auclair
France Brisebois
Guy Geoffrion
Gérard Marsolais
Benoit G, Roy

3. Congrès 2003: Sonya Auclair, présidente congrès
France Brisebois
Guy Geoffrion
Gérard Marsolais
Benoit G. Roy
Robert Valin

4. Activités courantes:

Activités spéciales Yvon Allen
France Brisebois

Recherches et développement Pierre Huot
Gérard Marsolais

Journal/publicité Guy Geoffrion
Pierre Gosselin

Recrutement/admission/ Pierre Gosselin
inventaire/répertoire Régis Savard

5. Relations et représentations
professionnelles:

Relations publiques Guy Geoffrion
Denis Jean

6. Formation:

Comité tripartite Luc Beaudoin
Benoit G. Roy
Louis Roy

Formation des membres Robert Valin
Claude Vanasse
Daniel Villemure



L' AN 1 DES FUSIONS MUNICIPALES: LA TRANSITION

LE JEUDI 23 MAI 2002

10:00 Activités libres : piscine intérieure, bain tourbillon et sauna, salle d’exercices, centre de santé, golf, randonnée pédestre ou
à bicyclette etc.

15:00 Inscription
17:00 Cocktail "Les Retrouvailles"
19:00 Souper libre 

LE VENDREDI 24 MAI 2002

7:30 Petit-déjeuner
8:00 Inscription
9:15 Ouverture du Congrès

Mot de bienvenue du président de l'Association, M. Richard Gagné
Mot de bienvenue du président du congrès, M. Daniel Villemure
Mot de bienvenue du maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque

9:45 Conférence historique sur la ville Trois-Rivières par le personnage costumé Benjamin Sulte 
10:30 Pause santé et visite des kiosques
11:00 Quelques beaux moments de ma carrière par M. le juge Richard Beaulieu, président du comité de transition de la ville

de Québec. 
11:45 Déjeuner
13:30 L’après fusion pour les associations professionnelles: les défis de l’avenir, par Me Érick Parent secrétaire général de

la COMAQ
14:15 Incidences de la restructuration municipale en matière d’évaluation par Me André Lemay de la firme d’avocats

Tremblay Bois Mignault, 
15:00 Pause santé et visite des kiosques
15:30 Fusion des données municipales, un point de vue T.I. par M.Louis Daigle, directeur du service de l’informatique de la

ville de Sherbrooke
16:15 Activités libres
18:00 Dîner à l’Hôtel
20:30 Place au spectacle: Québec je me souviens 
23:00 Bienvenue a la suite de l’Association

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  7

Programme du 38e Congrès
de l’AEMQ 
au Delta de 

Trois-Rivières
Programme des Congressistes

mai 2002
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LE SAMEDI 25 MAI 2002

7:30 Petit-déjeuner
9:00 L’harmonisation des rôles d’évaluation foncière lors des regroupements municipaux par M. Denis Simard É.A.

de la Direction de l'évaluation foncière du MAMM 
9.45 Harmonisation des systèmes et méthodes d’évaluation par Gérard Brahic É.A., André Côté É.A. et Richard

Gagné É.A. respectivement chef du service d’évaluation des villes de Trois-Rivières, Lévis et Sherbrooke
10:30 Pause santé et visite des kiosques
11.00 La présomption de valeur nominale: forte hausse à anticiper par Me Michel Locas et Me Mario St-Pierre de la

firme d’avocats Dunton Rainville.
11:45 Déjeuner
13.30 Jurisprudence récente en matière d’évaluation municipale par Me Sylvain Bélair de la firme d'avocats 

Bélanger Sauvé
14:15 Fusions, finances et fiscalité municipale par Me George Kovac MBA, directeur principal fiscalité municipale de la

firme KPMG
15:00 Pause santé
15:30 La Commission municipale du Québec et le nouveau régime d’exemption de taxes foncières ou d’affaires par

Me Guy Leblanc notaire et président de la Commission municipale du Québec.
16:15 Activités libres
18.00 Cocktail
19:00 Banquet de clôture
21.00 Place au spectacle avec Mme Katee Julien 
23.30 Bienvenue à la suite de l'Association

LE DIMANCHE 26 MAI 2002

Petit-déjeuner libre 

Programme des Conjoint (e) s

mai 2002

L' AN 1 DES FUSIONS MUNICIPALES : LA TRANSITION

LE JEUDI 23 MAI 2002

10:00 Activités libres : piscine intérieure, bain tourbillon et sauna, salle d’exercices, centre de santé, golf, randonnée 
pédestre ou à bicyclette etc.

15:00 Inscription
17:00 Cocktail "Les Retrouvailles"
19:00 Souper libre 

LE VENDREDI 24 MAI 2002

7:30 Petit-déjeuner
8:00 Inscription
9:15 Ouverture du Congrès

Mot de bienvenue du président de l'Association, M. Richard Gagné
Mot de bienvenue du président du congrès, M. Daniel Villemure
Mot de bienvenue du maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque

9:45 Conférence historique sur la ville Trois-Rivières par le personnage costumé Benjamin Sulte
10:15 Départ pour la visite pédestre du vieux Trois-Rivières
11:00 Visite guidée du centre d’exposition sur l’industrie des pâtes et papier
12:30 Déjeuner au restaurant gastronomique et panoramique le Portofino
13:30 Départ par autobus pour la rive sud
14:00 Visite guidée de la Chèvrerie L’Angelaine
15:00 Visite guidée de la fromagerie l’Ancêtre



LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  9

16:00 Retour à l’Hôtel et activités libres 
18:00 Dîner à l’Hôtel
20:30 Place au spectacle: Québec je me souviens
23:00 Bienvenue a la suite de l’Association

LE SAMEDI 25 MAI 2002

7:30 Petit-déjeuner
9:00 Accueil de tous les participant (e) s dans la hall d'entrée de l’Hôtel.
9:15 Départ en autobus pour St-Paulin 
9:45 Arrivée à St-Paulin
10:00 Visite guidée de la Seigneurie de la Nouvelle-France. Escapade en carriole avec animation et costumes d’époque.
11:30 Visite guidée de la Brasserie artisanale et dégustation des 3 bières fabriquées sur place
12:30 Repas à la brasserie
13:30 Départ pour la Cité de l’Énergie
14:00 Visite guidée de la Cité de l’Énergie
16:00 Retour à l’Hôtel
16:30 Arrivée à l’Hôtel et activités libres
18.00 Cocktail
19:00 Banquet de clôture
21.00 Place au spectacle avec Mme Katee Julien
23.30 Bienvenue à la suite de l'Association

LE DIMANCHE 26 MAI 2001

Petit-déjeuner libre

Son comité Conseil d’administration

Daniel Villemure Président
Président du Congrès 2002 Richard Gagné É.A ........................Ville de Sherbrooke

Sonya Auclair Vice-président
Vice-présidente du Congrès 2002 Louis Roy É.A ................................Ville de Laval

Pierre Gosselin Trésorière
Secrétaire administratif Sonya Auclair É.A ..........................Dorion, Noël & Hallissey

Personnes ressources du Congrès 2002 Administrateurs
France Brisebois Yvon Allen É.A. ..............................M.R.C. Antoine-Labelle
Guy Geoffrion France Brisebois ............................Ville de Montréal
Gérard Marsolais Guy Geoffrion ................................Consultant Munéval
Benoit G.Roy Pierre Huot, É.A ............................Ville de Québec

Denis Jean....................................S.H.Q.
Gérard Marsolais ..........................Ville de Montréal
Benoit G. Roy É.A ..........................Servitech Inc.
Régis Savard É.A ........................Ville de Longueuil
Robert Valin, É.A ..........................Ville de Gatineau
Claude Vanasse É.A ......................L’Immobilière Inc.
Daniel Villemure É.A ......................Martel & Villemure Inc.

Président sortant
Luc Beaudoin, É.A ........................M.R.C. Haut-Richelieu

Le Comité du 38e congrès de l’A.É.M.Q. vous remercie de votre participation



M e Patrice Ricard représente
depu is  une d iza ine 
d’années des corps 

municipaux en matière de fiscalité
municipale et d’évaluation foncière. Il a
joint récemment les rangs de l’équipe du
secteur des affaires immobilières (fiscalité,
évaluation, expropriation) du cabinet
Dufresne Hébert Comeau.

L’auteur dans le présent texte examine les
modifications apportées par les récents
projets de loi 29, 60 et 70 de l’Assemblée
Nationale.

1. Le projet de loi 29: Loi modifiant
diverses dispositions législatives en
matière municipale (L.Q. 2001
chapitre 25, sanctionnée le 21 juin
2001)

Comme son nom l’indique, ce projet de loi
introduit diverses modifications découlant
de la réorganisation municipale. Nous
nous attarderons ici aux principaux
changements apportés par cette loi à la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c F-2.1,
ci-après «L.F.M.») (soit les articles 108 à
135 de la loi 29).

Compétence en matière d’évaluation
d’une MRC désignée à caractère rural

Nous connaissons tous la règle générale
prévue à l’article 5 L.F.M. à l’effet qu’une
municipalité régionale de comté (ci-après
«MRC») a compétence en matière
d’évaluat ion à l’égard des municipalités
locales comprises dans son territoire, sauf
à l’égard des municipalités régies par la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19).

Or, la loi 29 vient ajouter les articles 5.1 et
5.2 L.F.M. qui prévoient une nouvelle
exception à cette règle. En effet, une MRC

1. Les articles 111 et 112 de la loi 29
apportent des modifications techniques
quant à l’ identification au rôle
d’évaluation, par résolution ou non,
des unités d’évaluation qui peuvent être
assujetties à la surtaxe ou à la taxe sur
les immeubles non résidentiels;

2. Les articles 125 à 131 de la loi 29
apportent des modifications techniques
rendues nécessaires par l’introduction
des taux variés de taxation en vertu des
articles 244.29 et ss L.F.M.;

3. Le compte de taxes ne peut avoir un
contenu différent de celui prescrit par le
Règlement sur la forme ou le contenu
minimal de divers documents relatifs à
la fiscalité municipale (A.M., 30 juin
1992, (1992) 124 G.O. II, 4506, tel
que modifié) (article 116 de la loi 29);

4. Pour clarifier la notion «d’indûment
omis», ou «indûment inscrit», l’article
174.3 L.F.M. est modifié par l’ajout de
l’alinéa suivant: «Pour l’application des
articles 174 et 174.2, une chose ne
cesse pas d’être indûment omise du
rôle ou d’y être indûment inscrite du
seul fait que l’obligation de l’inscrire au
rôle ou de l’en retirer n’existait pas
encore au moment de l’établissement
de celui-ci ou était alors inconnue de
l’évaluateur» (article 117 de la loi 29);

5. L’article 177 L.F.M. est modifié afin de
prévoir des règles particulières
concernant la date de prise d’effet de
la modification du rôle suite à une
décision de la Commission municipale
du Québec (article 118 de la loi 29);

6. Le Palais des congrès de Montréal est
spécifiquement exempt de taxes
f o n c iè res  (nouve l  a r t i c le  204
paragraphe 18, édicté par l’article 119
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d’intérêt en fiscalité municipale,

cuvée 2001
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désignée à caractère rural a maintenant
compétence en matière d’évaluation à
l’égard de toute municipalité de son
territoire et pour tout rôle postérieur à celui
qui est vigueur le 1er janvier de l’année qui
suit la date d’entrée en vigueur du décret la
désignant à caractère rural.

Une exception: le troisième alinéa du nouvel
article 5.1 L.F.M. prévoit qu’une MRC peut
conclure une entente afin de déléguer à
une municipalité locale l’exercice de sa
compétence en matière d’évaluation si
cette municipalité locale est, la veille de
l’entrée en vigueur du décret, un organisme
municipal responsable de l’évaluation dont
l’évaluateur est un fonctionnaire.

Le nouvel article 5.2 L.F.M. prévoit les
règles relatives à l’impact de la perte de
compétence de la municipalité en matière
d’évaluation, sur l’emploi des fonctionnaires
ou employés d’une municipalité locale.
Notamment, l’article 5.2 L.F.M. précise que
ces fonctionnaires ou employés ne peuvent
être destitués en raison de la perte de
compétence de la MRC.

Notons que la désignation du caractère
rural d’une MRC s’établit par décret du
gouvernement en vertu du nouvel article
210.60.1 de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale (L.R.Q. c. O-9),
également adopté par l’article 152 de la loi
29. Le gouvernement peut ainsi désigner
à caractère rural une MRC dont le territoire
ne comprend aucune agglomération de
recensement définie par Statistique
Canada, c’est-à-dire aucune municipalité
de plus de 10 000 habitants.

Autres modifications

Nous vous  l i v rons  c i -ap rès  en  v rac
d i f férentes modifications sur lesquelles
nous attirons votre attention:



de la loi 29); cependant, le législateur
crée un régime fiscal particulier et un
nouvel en lieu de taxes imposées à la
Société du Palais des congrès de
Montréal en vertu du nouvel article
231.5 L.F.M. (édicté par l’article 121
de la loi 29);

2. Le projet de loi 60: Loi modifiant
diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal
(L.Q. 2001 chapitre 68, sanctionnée
le 20 décembre 2001).

La définition d’immeuble

Comme nous le savons, la L.F.M. n’en est
pas à ses premières modifications visant
notamment la définition du mot «immeuble».
Depuis plus de 20 ans maintenant, cette
définition a fait couler beaucoup d’encre et
tourmenter bien des évaluateurs et
procureurs.

L’article 59 de la loi 60 modifiant et
remplaçant le troisième alinéa de l’article 1
de la L.F.M., (lequel avait été précédemment
ajouté par l’article 37 du chapitre 54 des
lois de 2000) se lit comme suit:

«Dans le cas d’un immeuble que visent
le paragraphe 10 de la définition du mot
«immeuble» prévue au premier alinéa et
l’un des paragraphes 10, 1.20, 2.10 et
130 à 170 de l’article 204, le
paragraphe 20 de cette définition vise
uniquement un meuble qui, en outre
d’être attaché à demeure à l’immeuble,
assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce
paragraphe ne vise pas un tel meuble
qui sert, dans quelque mesure que ce
soit, à l’exploitation d’une entreprise ou
à la poursuite d’activités dans
l’immeuble. »
(nos soulignés)

Notons ainsi l’intention du législateur de
préciser la portée de la définition du mot
«immeuble» lorsqu’il est question de
certains des immeubles visés à l’article
204 L.F.M. Il appert ainsi que le législateur
a voulu en regard de l’amendement
précédent, préciser que le bien meuble visé
au paragraphe 20 de la définition du mot
«immeuble» de l’article 1 L.F.M., doit être
attaché à demeure à l’immeuble, le tout
nous imaginons par souci de cohérence
avec ce dernier article.

Ajoutons que le meuble visé dans ce
contexte particulier doit continuer à
assurer l’utilité de l’immeuble auquel il est

attaché sans toutefois servir à l’exploitation
de l’entreprise ouà la poursuite d’activités
dans l’immeuble.

Encore une fois, possiblement l’avenir nous
indiquera la portée réelle de ce dernier
amendement.

Nouvelle base d’exemption: les groupes
de défense des droits et libertés

Comme autre modification d’intérêt,
soulignons l’article 64 du projet de loi 69.
L’article 64 vise ici à modifier l’article 243.8
L.F.M. lequel avait été ajouté à la L.F.M. par
l’article 76 du chapitre 54 des lois 2000,
en même temps et pour faire partie de la
série des dispositions nouvelles balisant les
règles d’exemption pouvant être accordées
par la Commission municipale du Québec.

L’article 64 du projet de loi 60, en modifiant
ainsi l’article 243.8 de la L.F.M., permet à
unutilisateur d’obtenir une reconnaissance
de la Commission pour une activité
promouvant maintenant en plus, les
intérêts de personnes en raison «de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
race (et) de leur couleur».

3. Des modifications à la procédure
devant le T.A.Q. : le projet de loi 70
(loi modifiant la Loi sur la justice
administrative et d’autres disposi-
tions législatives, présentée le 11
décembre 2001 mais non encore
adoptée)

Comme on le sait, lorsque l’évaluateur et le
contribuable n’ont pas réussi à s’entendre
dans le cadre de la demande de révision, le
contribuable doit ultimement s’adresser au
Tribunal administratif du Québec (ci-après
le «T.A.Q.») par requête. À compter du
dépôt de cette requête au T.A.Q., la
procédure est dorénavant régie par les
dispositions de la Loi sur la justice
administrative (L.R.Q. c J-3 ci-après
«L.J.A.»).

Le projet de loi 70 qui a été déposé au
mois de décembre 2001, vise à introduire
diverses mesures procédurales permettant
de mieux encadrer le déroulement de
l’instance devant le T.A.Q. et de diminuer
les délais.

Précisons qu’au moment d’écrire les
présentes lignes, le projet de loi n’avait pas
encore été adopté. Selon les informations
que nous avons obtenues, il pourrait être
adopté d’ici la fin de la présente session
législative à l’été 2002.

Mentionnons d’abord que certaines
mesures existent déjà à la Loi sur la justice
administrative afin d’alléger le déroulement
de l’instance devant le T.A.Q. Il s’agit
principalement de la procédure de
conférence préparatoire et de la possibilité
de participer à une séance de conciliation.
À ces procédures, s’ajouteraient dorénavant
«la conférence de gestion» ainsi que «la
conférence de règlement à l’amiable».

Comme son nom l’indique, la conférence
de gestion aurait principalement pour but
de permettre aux parties de mieux «gérer»
le dossier en les forçant à préciser leurs
engagements en fixant un calendrier des
échéances à respecter. Mentionnons
qu’une telle conférence pourrait être
convoquée d’office par un membre du
Tribunal ou être requise par l’une des parties
en l’instance (article 11 du projet de loi 70,
lequel introduirait les articles 119.1 à
119.5 L.J.A.).

Fait à noter, le projet de loi rendrait
obligatoire, en matière de fiscalité
municipale, la production d’un calendrier
des échéances lorsqu’il s’agit d’une
contestation portant sur une valeur locative
supérieure à 50 000,00 $ ou une valeur
foncière supérieure à 500 000,00 $. Ce
calendrier devrait être déposé dans les trois
(3) mois suivant l’introduction du recours
au T.A.Q.

Si l’une des parties ne respecte pas les
échéances fixées au calendrier, le T.A.Q.
pourrait rendre toute décision appropriée y
compris la forclusion. Toutefois, le projet
de loi prévoit spécifiquement la possibilité
pour une partie forclose de demander
d’être relevée de son défaut si elle peut
démontrer «qu’elle n’a pu, pour des motifs
sérieux et légitimes, agir plutôt et si, (…),
aucune autre partie n’en subit de préjudice
grave.»

Quant à la conférence de règlement à
l’amiable, celle-ci ne pourrait être
convoquée que du consentement des
parties à l’instar de l’actuelle procédure de
conciliation prévue à l’article 120 L.J.A. Le
but de la conférence de règlement à
l’amiable est défini comme suit à l’article
124.2 de la Loi sur la justice administrative
que propose le projet de loi 70:

«La conférence de règlement à
l’amiable a pour but d’aider les parties
à communiquer, à identifier leurs
intérêts, à évaluer leurs positions et à
explorer des solutions mutuellement
satisfaisantes».
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Fait à noter, le membre du T.A.Q. qui aurait à présider la conférence
de règlement à l’amiable pourrait rencontrer chaque partie
séparément si celles-ci y consentaient. Si la tentative de règlement
à l’amiable échouait, le membre qui y a présidé ne pourrait par la
suite entendre aucune demande relative au litige à moins que les
parties n’y consentent expressément.

À la première lecture, les nouveaux mécanismes de conférence de
gestion et de conférence de règlement à l’amiable semblent offrir
des solutions alternatives intéressantes afin d’assurer la bonne
marche des instances devant le Tribunal administratif du Québec.
Restera à voir avec l’expérience, l’usage qui pourrait être fait de ces
nouveaux outils tant par les membres du Tribunal que par les
intervenants du monde de l’évaluation. Advenant l’adoption de ce
projet de loi, l’avenir nous dira si ces procédures auront plus de
succès que l’actuelle procédure de conciliation qui, force est de
constater, est sous utilisée à l’heure actuelle.

Remerciements 
à M. Marc Lépine, 
administrateur sortant

Mon cher Marc,

Au nom de tous les collègues du Conseil d’administration, je
désire te remercier bien sincèrement pour ta collaboration de
plus de huit années au sein du Conseil.

Ta participation active, ton implication et tes interventions
toujours judicieuses ont fait en sorte que notre organisme, qui
dépend essentiellement de bénévoles comme toi, a pu
continuer à faire preuve de dynamisme et de leadership.

Espérant te rencontrer bientôt, notamment à notre congrès
de Trois-Rivières, je te prie de recevoir l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le président,

Richard Gagné, ÉA.



L e 2 mars 2002, le journaliste du
Soleil, Michel Vastel dénonçait
une perte de 800 millions dans

les transferts fédéraux provenant d’une
estimation erronée de la valeur du parc
immobilier résidentiel au Québec. De plus,
lors de l’énoncé budgétaire de la ministre
Pauline Marois le 19 mars 2002, plusieurs
journalistes ont ramené aussi ce litige dans
l’actualité.

Dans le courriel du 20 mars de l’Inforoute
municipale (inforoutremunicipale.qc.ca), il

y avait un communiqué de presse sur le
discours de la ministre et qui nous donnait
un lien vers le site du ministère des
Finances (budget.finances.gouv.qc.ca).
C’est sur ce site que j’ai découvert le
document « Le point sur les transferts
fédéraux » que je vais essayer de résumer
rapidement.

Le litige provient d’une estimation de la
valeur du parc résidentiel que le fédéral
utilise pour le Québec. Cette estimation
sert par la suite à calculer la capacité

fiscale des provinces à l’assiette des
impôts fonciers. Actuellement, pour
effectuer ces calculs, Statistiques Canada
utilise une formule complexe construite à
partir d’un ensemble de variables
économiques.

Formule utilisée par Statistique Canada

La position du gouvernement du Québec
depuis plus de 15 ans est de contester
cette formule pour la remplacer par
l ’ana lyse des rô les d ’éva luat ion.
Avec l ’ut i l isation éventuelle des rô les

d’évaluation, certaines données seraient
modifiées à l’avantage du Québec.

Exemples :

1. Actuellement, la valeur immobilière du
parc résidentiel du Québec est de 226
milliards sur les rôles d’évaluation, soit
18,16 % de tout le parc immobilier
résidentiel au Canada. Pourtant, sa part
est estimée à 24,9 % par Statistique
Canada et le fédéral ajuste la
péréquation à partir de cette donnée.

2. L’analyse par le Québec sur la capacité
fiscale à l’assiette des impôts fonciers
par habitant est de 897 $ pour l’année
1996, cette même donnée a été
estimée par le fédéral à 986 $. Une
perte de 89 $ pour chaque habitant
dans le calcul de la péréquation.

Déjà dans le cadre du nouveau pacte fiscal
(taux variés) entre les municipalités et le
gouvernement du Québec, la nouvelle
formule de péréquation entre les
municipalités du Québec utilise l’information

sur la valeur résidentielle des rôles
d’évaluation.

Comme on le voit, les rôles d’évaluation
pourraient être utilisés éventuellement
dans le calcul des transferts fiscaux du
fédéral vers le Québec. Il n’est pas
surprenant de voir l’ajout d’améliorations sur
le sommaire de rôle pour mieux identifier la
valeur résidentielle du parc immobilier.

Pierre Huot É.A.

La Participation de l’Évaluateur 
Municipal à la Solution 

Concernant la Péréquation Fédérale
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L e 11 mars dernier, la Cour d’appel
a accueilli des appels de la
nouvelle ville de Montréal à

l’encontre, entre autres, de Compagnie de
construction Belcourt Ltée (BELCOURT)[1].
Ce faisant elle a infirmé le jugement de la
Cour  du  Québec[2] qu i  ava i t  rédu i t
l ’ éva luation des unités d'évaluation en
cause à une valeur nominale. Mais surtout,
elle a rétabli la décision du Bureau de
révision de l’évaluation foncière du Québec
(BREF)[3] (maintenant le Tribunal
administratif du Québec (TAQ) qui avait
conclu à une augmentation de la valeur du
terrain en cause en dépit du fait qu'au
moment de son évaluation, il était affecté
d’une réserve à des fins d’expropriation.

Ce jugement, succinct puisque rendu sur le
banc, se lit comme suit:

« Le Bureau de révision de l’évaluation
foncière du Québec (BREF) a établi à
9 511 148 $ la valeur des unités
d’évaluation en cause. 

La Cour du Québec est intervenue au
motif que le BREF aurait commis une
erreur de droit en tirant une conclusion à
par t i r  de  p résompt ions  qu i  ne
sat is fa isaient pas les critères requis,
so i t  d ’ê t re  g raves ,  p réc ises  et
concordantes.

La Cour du Québec s’est méprise sur
l’appréciation de son rôle et sur l’analyse
qu’a faite le BREF de la preuve qui lui a
été présentée.

Le  cont r ibuab le  p la ide  qu ’ i l  ne
conna issait pas les contraintes qui
pesaient sur l’immeuble au moment où le
prix a été fixé. Le BREF a jugé
invraisemblable cette position et s’en est
expliqué. Ce n’est donc pas sans motif

que le témoignage de M. Torres a été
écarté. La Cour du Québec n’aurait pas
dû se substituer au BREF pour évaluer la
crédibilité des témoins et la preuve.

Le contribuable plaide aussi que de
nouvelles contraintes avaient été
imposées entre le moment où le prix a
été fixé et la date d’évaluation, ce qui
justifierait l’application de la présomption
de valeur nominale. Cet argument n’était
cependant  pas  soutenu par  le
contribuable devant le BREF qui avançait
une valeur de 4 906 000$ pour les unités
en cause. Aucune preuve n’indique que
l’immeuble n’avait qu’une valeur
nominale comme l’a retenu le juge de la
Cour du Québec.

Enfin, le BREF a établi la valeur en
fonction de la preuve et a agi à l’intérieur
de son domaine d’expertise. La plus
grande réserve était de mise de la part de
la Cour du Québec et aucune erreur
manifeste et déterminante n’a été
démontrée dans l’évaluation du BREF.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE l’appel avec dépens;

CASSE le jugement de la Cour du
Québec;

REJETTE avec dépens l’appel à la Cour du
Québec;

RÉTABLIT la décision du BREF. »

Le litige

Il s’agissait de déterminer si la valeur d’un
terrain ayant fait l’objet d’une vente à
quelques jours de la date d’évaluation à un
prix supérieur au montant de l’évaluation,
correspondait au prix de la vente ou à une
va leur  nomina le .  Ce te r ra in ,  non
constructible pour une période d’environ

10 ans en raison de l’absence de services
municipaux, était soumis, au moment de
l’évaluation, à une réserve à des fins
d’expropriation pour un maximum de 4 ans.

Lors de l’audition devant le BREF un
employé de BELCOURT a témoigné de ce
que, lors de la vente, il ignorait non
seulement l’imminence de l’imposition de
la réserve, mais aussi les contraintes
réglementaires relatives aux services qui
empêchaient une construction immédiate. 

Alors que le BREF rejette ce témoignage, la
Cour du Québec conclut qu’il aurait dû en
retenir la partie relative à l’ignorance par
BELCOURT de l’imposition de la réserve,
mais qu’il était justifié de le rejeter pour ce
qui touche la connaissance qu’avait
BELCOURT des contraintes réglementaires
en vigueur au moment de l’acceptation de
l’offre d’achat. 

Le libellé du jugement de la Cour d’appel se
révèle donc particulièrement intéressant en
ce qu’il confirme que, dans la mesure où il
s’en explique, le Tribunal administratif du
Québec peut rejeter un témoignage qu’il ne
considère pas suffisamment crédible, et ce
même si ce témoignage n’a pas été
contredit.

La chronologie des événements

Une revue de la chronologie des
événements s’impose pour mieux suivre le
raisonnement du TAQ et de la Cour du
Québec.

1985: Ville de Saint-Laurent adopte un
règlement qui interdit  la
construction sur un terrain qui
n’est pas adjacent à une rue
publique et desservi par l’égout
et l’aqueduc. Or, le terrain en
cause n’est pas desservi.

Valeur Nominale
Un Terrain Objet d’une Réserve 

est Évalué à la Hausse
Par Me Marie Charest de l’étude Joli-Cœur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre
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10 juin 1986: Cette ville adopte des
règlements qui modifient le
zonage d’une manière qui
restreint substantiellement les
possibilités de développement
sur les terrains du secteur où se
trouvent les terrains en cause.

20 février 1987: Alexis Nihon Corporation
accepte l’offre d’achat faite par
BELCOURT pour le terrain en
cause (5 289 000 pieds carrés à
un taux unitaire de 1,90 $/pi2)
a v e c  u n  a c o m p t e  d e  
1 000 000 $.

Avril 1987: Monsieur Michael Zunenshine,
président de BELCOURT, entend
des rumeurs de réserve à être
imposée sur le terrain en cause.

16 avril 1987: BELCOURT demande un
changement du zonage pour le
terrain en cause.

21 avril 1987: Le délai de 60 jours pour
l’annulation de l’offre avec
remboursement de l’acompte en
cas de charge empêchant
l’utilisation du terrain aux fins
prévues par l’acheteur expire. 

9 juin 1987: Un avis de motion relatif à
l’imposition d’une réserve sur le
terrain en cause est déposé.

3 juillet 1987: Alexis Nihon Corporation
vend à BELCOURT le terrain en
cause pour la somme de 9 511
993,30 $ correspondant à un
taux unitaire de 1,84 $/pi2.

14 juillet 1987: Le règlement imposant la
première réserve est adopté.

Septembre 1988: Le rôle triennal 1989
est déposé.

8 novembre 1988: Un avis de motion relatif
à l’imposition d’une deuxième
réserve sur le terrain en cause
est déposé.

14 novembre 1988: Le règlement
imposant la deuxième réserve
est adopté.

5 octobre 1989: Avis de renouvellement de
la première réserve.

Tout ceci s’est déroulé dans le cadre des
premiers balbutiements de ce qui est
maintenant devenu le Technoparc de
Saint-Laurent.

Fait important, un terrain sous réserve,
situé à proximité du terrain en cause mais
d’une superficie très inférieure à celui-ci,
est vendu en septembre 1988.

Quelques ventes de terrains non affectés
par la réserve, mais soumis aux mêmes
restrictions que le terrain à évaluer sont
aussi mises en preuve.

Les jugements

C’est dans ce contexte que la Cour du
Québec intervient pour appliquer la présomption
de valeur nominale et mettre de côté la
vente du terrain objet du litige, et ce bien
que l’imposition de la réserve d’une durée
maximale de 4 ans n’ajoute pas aux
restrictions imposées par le zonage qui
empêchaient de construire sur ce terrain
pour quelque 10 ans lors de l’acceptation
de l’offre d’achat.

Fort heureusement la Cour d’appel a cassé
ce jugement de la Cour du Québec et
rétabli la décision du BREF.

Le BREF, prenant en compte tant la
présomption de validité du rôle que celle
de valeur nominale, analyse la preuve
relative à la vente de l’immeuble en cause.
Pour ce faire il s’appuie non seulement sur
cette vente, mais aussi sur les autres
transactions décrites plus tôt. Voici ce qu’il
en conclut:

« Une autre façon de justifier la mise de
côté d'une indication de valeur tirée de
la vente même du sujet, serait de
démontrer l'existence de circonstances
inconnues de l'acheteur, mais d'une
importance telle que s'il les avait
connues, elles auraient justifiées (sic)
l'acheteur de ne pas acheter ou de
réduire de façon importante son offre.

C'est justement ce que l'on a tenté de
démontrer par M. Torres. Ainsi, Belcourt
construction, une compagnie de
développement dont la réputation et
l'expertise ne sont plus à faire, qui est à
l'époque de l'achat du sujet, très active
dans Ville Saint-Laurent, ignorait les
dispositions des règlements de zonage
de lotissement et de construction
a p p l i c ables au terra in, ignora i t
l'avènement fort possible d'une réserve,
ignorait les orientations de la municipalité
quant à l'expansion du réseau d'égout...

En fait, il faudrait croire que Belcourt
était presque dans l'ignorance de tout ce
qu i  es t é lémenta i re  pour  un

développeur. On nous demande de croire
que Belcourt construction était au
courant de tout ce qui pouvait être en
faveur d'un développement rapide et, de
façon inexpliquée, était dans l'ignorance
de tout ce qui pouvait être contraignant
tout en étant élémentaire et de prime
importance.

Le Bureau ne peut aucunement abonder
dans ce sens. Il est plus qu'improbable
que Belcourt ait été ainsi dans l'ignorance
des principales réglementations en vigueur
et en devenir immédiat lorsqu'elle s'est
assurée une option privilégiée sur le
terrain, moyennant une somme de 1
000 000 $ et lorsqu'elle a déjà, en avril
1987 (pièce P-6), présenté un plan de
développement.

Que penser de l'achat le 3 juillet, alors
qu'un mois plus tôt un avis de notion (sic)
devant «geler» une grande partie du
terrain est déjà connu.

D'un citoyen ordinaire on ne peut
év idemment s'attendre à ce qu'il
c o n na isse en déta i l  toutes  les
d ispos i tions réglementaires, mais d'un
développeur avisé comme Belcourt
construction, on ne peut croire à une
ignorance telle que prétendue.

(…)

Selon les principes établis par la
jurisprudence traditionnelle, un terrain
affecté d'une réserve devrait être inscrit à
une valeur nominale puisqu'il est considéré
virtuellement comme étant hors marché,
sauf si on peut percevoir qu'il existe bel
et bien un marché pour de tels terrains.
Ce dernier principe est à notre avis en
accord avec l'esprit et la lettre de la Loi
sur la fiscalité municipale et fait l'objet
des plus récents développements
jurisprudentiels.

Dans le présent cas, même si on
retenait l'argument du procureur de la
plaignante à l'effet qu'on ne pouvait plus
reculer, comment expliquer la vente
numéro 55 citée par M. Dupuis? Il s'agit
d'un terrain sous réserve qui s'est
transigé même après que les limites
des réserves originales eurent été
augmentées.

Suivant la logique qui voudrait que les
terrains sous réserve ne se vendent plus
et que ce marché stagne, comment
expliquer cette transaction, sinon que
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par le fait que dans ce secteur il existe
bel et bien un marché pour les
t e r ra ins  sous réserve  jus t i f iant
l ' app l ication des principes généraux en
matière d'évaluation foncière.

(…)

Reste à déterminer si ce marché pour un
terrain sous réserve est différent du
marché qui pouvait être qualifié
d'autrement normal.

Eu égard à la preuve entendue, le Bureau
ne le croit pas. Une vente ne fait pas le
marché, mais à deux, cela commence à
être un peu plus révélateur. Ainsi,
même si à sa connaissance manifeste
l ' imposi t ion d 'une réserve éta i t
imminente, la plaignante à (sic) quand
même acheté le terrain à un taux de
1,84 $ le pied carré. De plus, un an plus
tard, un autre terrain, lui aussi affecté
d'une réserve se transige à 1,85 $ le pied
carré (vente 55, pièce I-3).

Compte tenu de l'argument soumis par le
procureur de la plaignante à l'effet que
l'imposition d'une réserve provoque une
stagnation des prix pour les terrains ainsi
affectés, nous pouvons conclure que
l'imposition d'une réserve a eu pour effet
de «cristalliser» les prix pour de tels
terrains à un niveau tel qu'il existait à la
date ou à l'époque de l'imposition de
ladite réserve. Ainsi, à l'époque de
l'achat, la valeur du terrain sous
réserve n'était pas différente de celle des
terrains non-affectés. »

À l’époque où le BREF l’a rendue, cette
décision, ainsi que celle qu’il avait rendue
l’année précédente dans l’affaire Montrose

Builders[4], faisaient un peu office de
p i onn i è r e s  en  n ’ app l i quan t  pa s
automatiquement une valeur nominale à
un terrain affecté d’une réserve à des fins
d’expropriation.

En rétablissant cette décision du BREF, la
Cour d’appel confirme qu’il suffit d’une
preuve raisonnable de valeur pour qu’un
terrain affecté d’une réserve à des fins
d’expropriation échappe à laprésomption
de valeur nominale. Depuis ses jugements
des dernières années dans les affaires
Montrose Builders et Séminaire de
Québec[5] on constate qu’il s’agit là d’une
interprétation dominante de la Cour d’appel
qui donne son plein effet à l’article 44 de la
Loi sur la fiscalité municipale[6]. Il reste à
espérer que cette tendance se maintienne
et même s’étende plus largement aux
autres situations où la présomption de
valeur nominale se voit parfois trop
automatiquement appliquée.

[1] Ville de Montréal (en remplacement de Ville de
Saint-Laurent et de Communauté urbaine de
Montréal) c.

Compagnie de Construction Belcourt Ltée, Ronald
Boisvert, c.a., Poissant Thibault-Peat
MarwickTthorne Inc.

(es qualité de syndic à la faillite de Belcourt
Belcourt Inc.et Les investissements Renary Inc.) et
Banque république nationale de New-York
(Canada), C.A. # 500-09-007995-996 et
500-09-007986-995, le 11 mars 2002,
par les honorables juges Marie Deschamps,
Jacques Delisle et Louise Otis. 

[2] Compagnie de Construction Belcourt Ltée c.
Communauté urbaine de Montréal et Ville de
Saint-Laurent, C.Q.,

REJB 1999-11756.

[3] Compagnie de Construction Belcourt Ltée c.
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Ville de Saint-Laurent et de Communauté urbaine
de Montréal,

B.R.E.F., minute M-92-1426, le 30 septembre
1992.

[4] Montrose Builders Ltd c. Ville de Laval,
B.R.E.F., minute M91-1514, le 25 octobre 1991.

[5] Montrose Builders Ltd c. Ville de Laval, C.A.,
REJB 1999-14971, le 4 octobre 1999 et
Communauté urbaine de

Québec c. Séminaire de Québec, C.A., J.E. 98-
10.

[6] L.R.Q. c. F-2.1.
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À l’occasion de l'assemblée
p l én i è r e  annue l l e  de
l’Association des évaluateurs

municipaux du Québec tenue à
Drummondville le 15 mars dernier, M.
Serge Paquin, agent d’évaluation foncière,
du ministère des Affaires municipales et
de la  Mét ropo le ,  s ’es t  ad ressé  aux
p a r t i c i pants. C’est avec beaucoup
d ’ en t housiasme que M. Paquin,
c o o r d o n na teu r  de s  t r a vau x  de
développement et de mise à jour du
Manuel d’évaluation foncière du Québec
(MÉFQ), a présenté le nouveau sommaire
du rôle d'évaluation foncière à utiliser pour
l'année 2003 et la nouvelle version du
cédérom portant sur le MÉFQ, disponible
depuis le mois de décembre 2001. Les
notes qui suivent reprennent l’essentiel de
son allocution.

Le nouveau sommaire du rôle

La version du sommaire du rôle d'évaluation
foncière à utiliser pour les rôles entrant en
vigueur le 1er janvier 2003, comporte
plusieurs améliorations découlant des
modifications apportées à la version du
sommaire qui a été utilisée pour les rôles
en vigueur en 2002.

Les améliorations apportées à la nouvelle
version étaient nécessaires pour augmenter
la compréhension des utilisateurs du
sommaire envers les données qu' i l
comporte. Certaines d'entre elles l'étaient
également, afin de respecter intégralement
les diverses dispositions de la loi quant à
l'application du régime des taux variés.

Les divers changements concernent la
section «ASSIETTES DE TAXATION», laquelle
porte dorénavant le nom «ASSIETTES

D'APPLICATION DES TAUX DE LA TAXE
FONCIÈRE GÉNÉRALE», de même que la
section «VALEURS DES LOGEMENTS».

En ce qui concerne les assiettes d'application,
désormais, on doit se référer aux cinq taux
possibles plutôt qu'à des catégories
d ' immeubles. Ces assiettes sont
présentées dans un nouvel ordre afin de
permettre l'application distincte du taux non
résidentiel aux cours de triage, aux CHSLD
et aux terrains vagues desservis, lorsque la
valeur de ce dernier groupe est attribuable
à des immeubles non résidentiels.
D'ailleurs, les valeurs attribuables aux
classes 3 et 4 du groupe des immeubles
industriels ont été fusionnées afin de
permettre la présentation des données
relatives aux terrains vagues desservis.

Par ailleurs, l'appellation «IMMEUBLES
SANS MIXITÉ» a été précisée par
«IMMEUBLES SANS PARTIE NON
RÉSIDENTIELLE» éliminant ainsi toute
équivoque sur la nature de ces données. 

Cette nouvelle disposition de l'information
permet également de présenter tous les
pourcentages de taxation applicables aux
valeurs, selon les classes des différentes
catégories d'immeubles prescrites par le
régime des taux variés. Bref, cela facilite
énormément le travail de l'utilisateur qui
doit calculer, pour une municipalité, le
revenu potentiel produit par l'application
des différents taux de la taxe foncière
générale. Il n'a qu'à prendre le taux et à le
multiplier par le montant apparaissant dans
les cases appropriées du sommaire, soit
celles de la ligne 916, c'est-à-dire l'assiette
du non résidentielle, celle de l'industrielle,
celle du 6 logements ou plus et celle pour
laquelle on applique le taux de base. Pour
les terrains vagues desservis, il faut

add i tionner les valeurs imposables et
compensables avant de leur appliquer les
taux prévus aux articles 244.39 et 244.57
de la Loi sur la fiscalité municipale.

Pour ce qui est de la section «VALEUR DES
LOGEMENTS», les changements consistent
en l'harmonisation de l'identification des
utilisations avec celles de la section
«INVENTAIRE PAR UTILISATION». De plus,
les données relatives aux maisons mobiles
et aux roulottes (ligne 514) ne concernent
maintenant que les maisons mobiles.
D'ailleurs, tous les algorithmes où il était
question des roulottes ont été révisés pour
y retirer les codes d'utilisation «1700 à
1799», soit aux lignes 514, 520, 521, 522
et 523.

Finalement, la ligne intitulée «Autres» a été
éliminée afin que les données inscrites
dans la ligne «TOTAL» soient directement
utilisables aux fins du nouveau régime de
péréquation.

À noter que di f férents exemples
d'application concernant le traitement des
sections «ASSIETTES D'APPLICATION DES
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE» et
«VALEURS DES LOGEMENTS» sont
présentés sur le site de l'AEMQ.

Avant de terminer cette présentation du
nouveau sommaire, j'aimerais vous rappeler
quelques points à surveiller:

1. À la section INTERVENANTS: L'exercice
financier doit correspondre à l'année
pour laquelle le sommaire a été
compilé.

2. À la section FAITS SAILLANTS: La
somme des unités inscrites pour la
v é r i f i ca t ion  de  l ' e xac t i tude de
l ' i nventaire doit être égale au nombre

Un Nouveau Sommaire du Rôle 
d'évaluation foncière pour l'année 2003

Un Nouveau Cédérom du Manuel
d'évaluation foncière du Québec 

depuis 2001
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total d'unités d'évaluation. La date de
compilation, pour les deuxième et
troisième exercices, est celle
déterminée par l'évaluateur entre le 15
août et le 15 septembre de l'année qui
précède l'exercice. Dans le cas de rôles
résultant d'une équilibration, pour les
sommaires de ces deux exercices,
seule la case identifiée «non» doit être
cochée.

3. À la section INVENTAIRE PAR UTILISATION:
Il faut toujours utiliser les mètres carrés
pour l'unité de mesure, soit le code «5».
Les unités d'évaluation pour lesquelles
aucun code d'utilisation n'a été inscrit
ne sont pas compilées dans cette
section.

4. À  l a  s e c t i on  VALEURS  DES
LOGEMENTS: La moyenne doit être
arrondie à l'unité supérieure lorsque la
décimale est de «,5» et plus, et à l'unité
inférieure lorsque la décimale est de
«,49» et moins. Les valeurs moyennes
pour les codes d'utilisation 81xx, 831x
et 9220 ne doivent pas, en principe,
excéder la valeur inscrite à la rubrique :
1 logement, sauf « condominium »
(ligne 502).

5. À la section DONNÉES UTILES AU
CALCUL DE LA RICHESSE FONCIÈRE :
La valeur inscrite à la ligne 805 doit
correspondre à la valeur compensable
selon la Loi révisée du Canada, chapitre
M-13. La valeur inscrite à cette ligne
peut être différente de celle que l'on
retrouve à la ligne 602, mais ne peut
pas lui être supérieure (article 204.1.1
de la LFM). Une inscription erronée sur
ces lignes a pour effet de fausser le
calcul de la richesse foncière.

6. Lors de la transmission du sommaire au
ministre, vous devez l'expédier au plus
tard 30 jours après le dépôt du rôle (ou
30 jours après la date de compilation
pour le deuxième ou troisième exercice,
laquelle date doit être comprise entre le
15 août et le 15 septembre).

La version 2001 du cédérom du Manuel
d'évaluation foncière du Québec

En décembre 2001, paraissait aux
Publications du Québec, la version 2001 du
cédérom concernant le Manuel d'évaluation
foncière du Québec (MÉFQ).

Plusieurs nouveautés y ont été intégrées.
Premièrement, la version complète du
volume 2 (Processus de traitement du rôle
d'évaluation), laquelle version a été
entièrement révisée et mise à jour depuis
1997. On y retrouve également un nouveau
chapitre, le douzième, lequel concerne tout
le processus quant à la révision administrative
des valeurs inscrites au rôle d'évaluation
foncière.

Deuxièmement, une nouvelle partie a été
ajoutée au volume 6 (Méthode de
comparaison). On y retrouve, tout d'abord,
un chapitre concernant les principes et
concepts relatifs à la méthode de
comparaison, un second chapitre sur la
technique des prix de vente rajustés et un
troisième concernant la technique de
modélisation statistique (également
connue sous l'approche hédonique). On y
présente, finalement, toute la démarche
concernant l'application de la méthode de
comparaison pour les bâtiments de 3
logements et moins.

Comme ce fut le cas pour le cédérom de
1999, on retrouve les différentes mises à

jour des autres volumes du MÉFQ, mais
cette fois-ci en date du mois d'août 2001.
C'est le cas pour le volume 4 (Méthode du
coût – Bâtiments commerciaux, industriels
et institutionnels) et le volume 5 (Méthode
du coût – Bâtiments résidentiels et
bâtiments de ferme).

Parmi les autres nouveautés, vous
trouverez des applications du logiciel
«EXCEL» pour calculer, selon la méthode du
coût, un bâtiment résidentiel et une autre
application pour un bâtiment de ferme, ceci
en fonction des barèmes des taux de
1997. Vous pourrez également retrouver
l'image de tous les formulaires montrés et
décrits dans ces volumes, soit en format
«PDF» ou en format «BMP», et utiliser ces
images pour vos propres applications.

Pour le commander, il suffit de téléphoner
aux publications du Québec, au numéro 1
(800) 643-2100 et de mentionner le
numéro de commande 2551-19497-0. Le
cédérom est disponible au prix de 100 $ et
peut, dans le cas d'une utilisation en
réseau, faire l'objet de licences à un prix
moindre.
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Section des affaires immobilières

Date : 6 mars 2002

Dossiers : SAI-Q-066693-0008 / SAI-Q-066695-0008

Membre du Tribunal : 

Véronique Pelletier, avocate

CITÉ DE MARIE INC.

Partie requérante

c.

VILLE DE MIRABEL

Partie intimée

et

FERME GÉRARD RENAUD INC.

ALBERT CARRIÈRE

Parties mises en cause

DÉCISION

[1] Au moyen de deux recours, l'un à l'encontre du rôle
triennal 1996 et le second à l'encontre du rôle triennal 1999,
introduits le 22 février 2000 à la suite de l'émission d'une série de
certificats de modification, la requérante, Cité de Marie inc.,
conteste la légitimité de l'inscription d'occupants sur partie de son
immeuble. Elle cherche également à faire déclarer son immeuble
exempt de toute taxe foncière en vertu du paragraphe 8 de l'article
204 de la Loi sur la fiscalité municipale [1]. 

[2] Les certificats produits au dossier indiquent qu’une
exemption est déjà inscrite au rôle d'évaluation en vertu du
paragraphe 12 de l'article 204 L.F.M. concernant l'immeuble de la
requérante. Cependant, alors que les immeubles bénéficiant de
cette dernière disposition peuvent faire l'objet d'une demande de
compensation par la municipalité, en vertu de l’article 205 L.F.M.,
les immeubles bénéficiant de l’exemption du paragraphe 8 de l'article
204 L.F.M. sont exempts tant de taxe foncière que de compensation.
D'où la demande de la requérante.

[3] Voyons les faits. Au dépôt des rôles triennaux 1996 et
1999, l'immeuble sous étude possède une superficie de 29,9
hectares. Il est inscrit en totalité sous le numéro matricule 6152-
72-1585 au nom de Cité de Marie inc.  Il bénéficie de l'exemption
de toute taxe foncière, municipale ou scolaire, en vertu du
paragraphe 12 de l'article 204 L.F.M.

[4] Cette exemption a été accordé par un jugement rendu par
le Bureau de l'évaluation foncière du Québec [2] , jugement qui

avait été rendu sous l’empire de la Loi sur l’évaluation foncière [3]
en 1979. 

[5] À la suite d’une révision du dossier et à la lumière de
nouvelles informations, l'évaluateur municipal croit constater la
présence de nouveaux occupants sur certaines parcelles de
terrains. Il émet alors une série de certificats pour tenir compte de
ces changements qui peuvent être résumés comme suit :

Rôle triennal 1996 modifié 

- Certificat n° F984146 émis le 22 décembre 1999

Date de prise d'effet : 1er janvier 1998 (au 31 décembre
1998)
Matricule : 6152-72-1596
Nouvelle fiche pour porter au rôle Ferme Gérard Renaud inc., à
titre de nouvel occupant d'une superficie de 15,9 hectares, au
montant de 46 100 $. 
Référence : 174 (10). et 208 (2) L.F.M

- Certificat n° F984148 émis le 22 décembre 1999
Date de prise d'effet : 1er janvier 1998 (au 31 décembre
1998)
Matricule : 6152-72-1591
Nouvelle fiche pour porter au rôle Albert Carrière, à titre de
nouvel occupant d'une superficie de 4,9 hectares, au montant
de 6 300 $
Référence : 174 (10). et 208 (2) L.F.M

- Certificat n° F984150 émis le 22 décembre 1999
Date de prise d'effet : 1er janvier 1998 (au 31 décembre
1998)
Matricule : 6152-72-1585
Modification de l'inscription au nom de Cité de Marie inc. qui a
pour effet de retirer les superficies et les portions de valeur
afférentes inscrites aux noms de Ferme Gérard Renaud inc. et
Albert Carrière.
Superficie passe de 298 991,69 m.c. (29,9 hectares) à 9,1
hectares.
Valeur du terrain passe de 134 500 $ à 82 100 $.
L'exemption de 204 (12) est conservée pour la superficie
résiduaire de 9,1 hectares
Référence : 174 (5) et 208 L.F.M. (occupants)

- Certificat n° F984166 émis le 27 mars 2000
Date de prise d'effet : 1er janvier 1998 (au 31 décembre
1998)
Matricule : 6152-72-1596
Modification de l'inscription au nom de Ferme Gérard Renaud
inc. pour y inscrire son statut d'exploitation agricole enregistrée
( E.A.E.).
Référence : 174 (14) L.F.M. 
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Rôle triennal 1999

- Certificat n° F994413 émis le 22 décembre 199
Date de prise d'effet : 1er janvier 1999
Matricule : 6152-72-1596
Nouvelle fiche pour porter au rôle Ferme Gérard Renaud inc., à
titre de nouvel occupant d'une superficie de 15,9 hectares, au
montant de 55 600 $. Référence: 174 (10) et 208 (2)
L.F.M.

- Certificat n° F994415 émis le 22 décembre 1999
Date de prise d'effet : 1er janvier 1999
Matricule: 6152-72-1591
Nouvelle fiche pour porter au rôle Albert Carrière, à titre de
nouvel occupant d'une superficie de 4,9 hectares, au montant
de 6 300 $ Référence : 174 (10) et 208 (2) L.F.M.

- Certificat n° F994417 émis le 22 décembre 1999
Date de prise d'effet : 1er janvier 1999
Matricule : 6152-72-1585
Modification de l'inscription au nom de Cité de Marie inc. pour
retirer les superficies et les portions de valeur afférentes
inscrites aux noms de Ferme Gérard Renaud inc. et Albert
Carrière.
Superficie passe de 298 991,69 m.c. (29,9 hectares) à 9,1
hectares.
Valeur du terrain passe de 134 500 $ à 72 600 $.
L'exemption de 204 (12) est conservée pour la superficie
résiduaire de 9,1 hectares
Référence: 174 (5) et 208 L.F.M. (occupants)

- Certificat n° F995473 émis le 27 mars 2000
Date de prise d'effet : 1er janvier 1999
Matricule : 6152-72-1596
Modification de l'inscription au nom de Ferme Gérard Renaud
inc. pour y inscrire son statut d'exploitation agricole enregistrée
( E.A.E.).
Référence : 174 (14) L.F.M.

- Certificat n° F000606 émis le 8 juillet 2000
Date d'effet : 1er janvier 2000
Matricule: 6152-72-1596
Modification de l'inscription pour porter au nom de Cité de
Marie inc. la portion de terrain de 15,9 hectares qui avait été
portée au rôle au nom de Ferme Gérard Renaud inc.
(annulation de l'occupant).
Référence : 174 (20) L.F.M. Correction demande de la
municipalité.

- Certificat n° F996061 émis le 22 novembre 2000
Date de prise d'effet : 1er janvier 1999
Matricule : 6152-72-1596
Modification de l'inscription au nom de Cité de Marie inc. sur
la superficie de 15,9 hectares pour y inscrire un statut
d'exploitation agricole enregistrée ( E.A.E.).
Référence: 174 (14) L.F.M.

[6] Il existe neuf bâtiments sur le terrain de la requérante.
Une description générale de ces bâtiments est donnée au rapport
déposé par le représentant de l'évaluateur municipal sous la cote I-
1. Les valeurs inscrites au rôle ne sont pas contestées.

[7] L'intimée reconnaît le caractère d'institution religieuse de
la requérante. Il soumet cependant que c'est l'exemption énoncée
à l’article 204 (12) L.F.M. qui s'est toujours appliquée et qui
devrait continuer de l'être.

[8] L’intimée estime que la création du nouveau matricule
6152-72-1596 au nom de Ferme Gérard Renaud inc. découlant de
l’inscription au rôle d’un occupant sur une parcelle du terrain de la
requérante était et est encore justifiée par le fait que Ferme Gérard
Renaud Inc cultive cette parcelle de terrain.

[9] Le procureur de l’intimée est d’avis que Ferme Gérard
Renaud inc. exploite gratuitement le terrain et en récolte les fruits;
l’immeuble est donc occupé par une personne autre que celles
mentionnées à l’article 204 et qui a droit de bénéficier d’une
exemption de taxes. L'article 208 (2) L.F.M. prévoit, en pareil cas,
que l'immeuble doit alors être inscrit au nom de l'occupant qui
acquiert l’obligation de payer les taxes foncières.

[10] Bien que l’évaluateur municipal ait subséquemment
annulé l'inscription de l'occupant, il n’a pas jugé opportun de
reporter cette parcelle de terrain de 15,9 hectares sous le matricule
6152-72-1585 au nom de la requérante. Il estime que ce terrain
est toujours sous culture et n’est donc plus utilisée pour les fins
prévues au paragraphe 12 de l’article 204 L.F.M. Il ne devrait donc
plus bénéficier de cette exemption. 

[11] Du point de vue de la requérante, le résultat de toutes ces
opérations de tenue à jour a pour conséquence de diviser sa
propriété en trois parties recevant des traitements distincts au
niveau de la taxation municipale. 

[12] La première parcelle est toujours inscrite au nom de Cité
de Marie inc., tant au rôle triennal 1996 que 1999, et ne possède
plus qu'une superficie de 9,1 hectares comparativement à 29,9
hectares au dépôt du rôle. Elle bénéficie de l'exemption prévue à
l'article 204 (12) L.F.M. 

[13] Une seconde parcelle est inscrite au nom de Ferme Gérard
Renaud inc. au rôle triennal 1996 modifié à compter de l’exercice
financier 1998 à titre de nouvel occupant. Elle a une superficie de
15,9 hectares. Ferme Gérard Renaud inc. bénéficie cependant du
statut d'exploitant agricole enregistré. 

[14] Cette même parcelle est encore inscrite au nom de Ferme
Gérard Renaud inc. au rôle triennal 1999 pour l'exercice financier
1999. À compter de l'exercice financier 2000 du rôle triennal
1999, l'inscription de l'occupant est annulée et cette parcelle est
réinscrite au nom de la requérante, mais sous le nouveau numéro
matricule 6152-72-1596. L'exemption de 204(12) L.F.M. n'est
pas réinscrite sur cette parcelle de terrain, bien qu’elle ait été
réinscrite au nom de la requérante.

[15] La troisième parcelle est inscrite au nom d’Albert Carrière
à titre de nouvel occupant, tant au rôle triennal 1996 modifié, pour
l’exercice financier 1998, qu'au rôle triennal 1999. Elle a une
superficie de 4, 9 hectares.
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[16] Le tableau synoptique suivant illustre la situation tant
avant qu'après l'émission des certificats :
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Matricule T96 Mod T99
Du 98-01 au 98-12-31

Avant modif. Après modif. Avant modif. Après modif.

6152-72-1585 Superficie 29,9 H Superficie 9,10 H Superficie 29,9 H Superficie 9,10 H
T. 134 500 $ T. 82 100 $ T. 134 500 $ T. 72 600 $
B. 324 300 $ B. 324 300 $ B. 337 700 $ B. 337 700 $
I. 458 800 $ I. 406 400 $ I. 472 200 $ I. 410 300 $

Nom: Nom: Nom: Nom:
Cité de Marie Cité de Marie Cité de Marie Cité de Marie

Exemption : Exemption : Exemption : Exemption :
204(12) L.F.M. 204(12) L.F.M. 204(12) L.F.M. 204(12) L.F.M.

6152-72-1591 Compte Superficie 4,9 H Compte Superficie 9,10 H
Inexistant T. 6 300 $ Inexistant T. 72 600 $

B. 0 $ B. 337 700 $
I. 6 300 $ I. 410 300 $

Nom: Nom:
Albert Carrière Albert Carrière
(nouvel occupant) (nouvel occupant)

6152-72-1596 Compte Superficie 15,9 H Compte Du 99-01-01
Inexistant T. 46 100 $ Inexistant Au 99-12-31

B. 0 $ Superficie 15,9H
I. 46 100 $ T. 55 600 $

B. 0 $
I. 55 600 $

Nom: Nom:
Ferme Gérard Ferme Gérard Renaud
Renaud inc. (nouvel inc. (nouvel occupant)
occupant) E.A.E

Du 00-01-01
Au 01-12-31

Superficie 15,9 H
T. 55 600 $
B. 0 $
I. 55 600 $

Nom:
Cité de Marie inc.



[17] Le représentant de la requérante, Monseigneur Letellier,
demande au Tribunal de rétablir la situation telle qu'elle existait
avant l'émission de cette cascade de certificats de modification. Il
prétend que les «occupants» inscrits n'en sont pas. Ils sont des
bénévoles de son église qui l'aident à entretenir son terrain.

[18] Il informe également le Tribunal n'avoir jamais reçu copie
des certificats de modifications qui inscrivaient ces nouveaux
occupants. Il n'a reçu que les deux certificats concernant le
matricule 6152-72-1585.

[19] Par ailleurs, il demande au Tribunal de statuer sur le
paragraphe de l'article 204 qui serait applicable en regard de
l'exemption à laquelle la requérante a droit en tant qu'institution
religieuse en faisant référence au jugement que la requérante avait
obtenu en ce sens en 1979.

[20] Soulignons qu’une réouverture d’enquête a été demandée
par le Tribunal, car les occupants n’avaient pas été convoqués,
l’intimée n’ayant pas préalablement transmis au Tribunal copie des
certificats de modification avec les documents pertinents au litige.
Les droits des occupants pouvant être touchés par la décision du
Tribunal dans la présente affaire, il devenait impératif de les
convoquer et de leur offrir la possibilité de se faire entendre.

[21] Une réouverture d’enquête a donc eu lieu à Saint-Jérôme
en présence de toutes les parties.

[22] Dès le début de cette seconde audition, le représentant de
l’évaluateur municipal informe le Tribunal qu’une révision de son
dossier et d’une photo aérienne [4] lui a permis de constater des
erreurs sur la superficie et la valeur correspondante attribuées à
chacun par l’émission des certificats. Ces modifications ont pour
effet de réduire la superficie de terrain attribuable à Cité de Marie
inc. pour les attribuer aux deux occupants. Il demande donc au
Tribunal de corriger les superficies et valeurs correspondantes
attribuables à chacun.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL

[23] En exception à la règle générale, l’unité d’évaluation sous
étude, telle qu’elle existait avant modification, était exemptée de
toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe
12 de l’article 204 L.F.M. en tant qu’institution religieuse. 

[24] Des occupants présumés ont par la suite été inscrits au
rôle d’évaluation foncière sur deux parcelles de terrain appartenant
à la requérante en vertu des deuxième et troisième alinéas de
l’article 208 L.F.M. qui se lisent comme suit :

«208. […] 

Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204,
hormis le paragraphe 10o, est occupé par un autre qu’une personne
mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières
auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut,
à l’occupant, et sont payables par lui.

L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes
foncières.

[…] »

(nos soulignements)

[25] Dans la présente affaire, c’est la requérante, à titre de
propriétaire du terrain composant l’unité d’évaluation originale
inscrite sous le numéro 6152-72-1585, qui introduit les demandes
de révision contestant l’inscription au rôle d’évaluation de nouveaux
occupants sur deux parcelles de son terrain. 

[26] À ce propos, le procureur de l’intimée soumet que ni
Ferme Gérard Renaud inc. ni Albert Carrière n’ont déposé de
demande de révision contestant leur inscription à titre d’occupants.
Soulignons cependant qu’il n’était pas impératif qu’ils le fassent
puisque la requérante possède elle-même l’intérêt requis pour ce
faire à titre de propriétaire du terrain composant l’unité d’évaluation
touchée par ces modifications.

[27] En effet, l’article 124 L.F.M. indique que la requérante
possède l’intérêt requis pour contester «l’exactitude, la présence ou
l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont
elle-même ou une autre personne est propriétaire». 

[28] Rappelons également que les premier et troisième alinéas
de l’article 180 L.F.M. indiquent que le greffier de la municipalité
locale, après avoir reçu le certificat de modification, doit expédier un
avis de la modification faite par ce certificat à la personne au nom
de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l'était immédiatement
avant la modification ainsi qu’à la personne qui, par l’effet de la
modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant. Or, en
l’espèce, notons qu’étonnamment, le propriétaire n’a jamais reçu
les avis de modification concernant l’inscription au rôle d’évaluation
d’occupants sur sa propriété. 

[29] Examinons dans un premier temps la question des
occupants.

L'exactitude de l'inscription des immeubles au nom des
occupants

[30] Le Tribunal doit donc vérifier si l’évaluateur municipal était
justifié de procéder à la tenue à jour du rôle d’évaluation et
d’inscrire au rôle Ferme Gérard Renaud inc. et Albert Carrière à titre
de nouveaux occupants sur ces parcelles de terrain? En d’autres
mots, Ferme Gérard Renaud inc. et Albert Carrière sont-ils des
occupants au sens de la Loi sur la fiscalité municipale?

[31] Pour les fins du rôle foncier, l’article 1 L.F.M. définit ainsi
la notion d’occupant :

«(…) une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que
celui de propriétaire (…)»

(notre soulignement)

[32] Le Tribunal a déjà bien résumé la notion d’occupant dans
l’affaire Gestion Soroma Ltée [5]. Voici comment il s’exprimait :

«[…]

[20] Les critères inhérents à l'occupant au sens de la L.F.M. ont été
cernés par les divers paliers d'adjudication.

[21] Selon la jurisprudence traditionnelle(12), l'occupant jouit du
libre accès aux lieux, sur lesquels il exerce un contrôle à l'occasion
de sa possession qui n'est généralement pas subordonnée à celle
du propriétaire.

[22] Après avoir recensé la jurisprudence de façon exhaustive, Me
Raoul Barbe, alors membre du B.R.E.F. et élevé depuis à la Cour du
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Québec, dégage une grille d'analyse composée de neuf critères,

dans Henri-Paul Couette c. M.R.C. Montmagny(13). Le juge Barbe

écrit(14) :

Quoi qu'il en soit, il semble maintenant que pour être un «occupant» au sens
de la L.F.M. :

1. il ne faut pas être propriétaire ;

2. il n'est pas nécessaire de jouir des revenus provenant de l'immeuble, bien
que ce soit là un indice d'occupation ;

3. il ne doit pas s'agir d'une occupation contrainte ou obligatoire ;

4. il faut avoir le contrôle effectif ;

5. il doit s'agir d'une possession exclusive ;

6. il doit s'agir d'une possession continue ;

7. il faut avoir le libre accès ;

8. il faut avoir la jouissance ;

9. la possession ne doit pas être exercée pour autrui ou doit être pour des
fins personnelles.

En regard de ces divers critères qui ne doivent pas nécessairement tous
coexister en même temps, voyons quelle est la situation juridique du
plaignant.

[23] Dans Municipalité de la paroisse de Saint-Sauveur c. Hôtel

Delta ltée(15), le juge Lucien Dansereau réitère la liste des
attributs énumérés par le juge Barbe dans l'affaire Couette. Il
ajoute que le contrôle et la possession exclusifs ne sont pas aussi
tranchés que d'aucuns le souhaiteraient et qu'il suffit que les
critères coexistent à des degrés divers. Il considère qu'une
personne peut occuper un lieu au sens de la L.F.M., même si elle
en partage l'utilisation avec le propriétaire. Le partage occasionnel
de l'utilisation ou de la possession avec d'autres ne fait pas obstacle
à l'occupation, en autant que celle-ci demeure néanmoins

généralement exclusive(16).

[24] Dans Ville de Laval c. Coinamatic(17), la Cour d'appel estime
que les attributs essentiels d'un occupant sont le libre accès, le
contrôle ainsi que la jouissance des lieux. Dans Médiacom inc. c.

Ville de Montréal(18), le juge Yvan Marcerola, J.C.S., indique que le
concept de contrôle englobe le libre accès et la jouissance.

[25] En bref, occuper signifie détenir pour ses fins personnelles et
à son avantage, par opposition à ceux du propriétaire ou d'un tiers.
Quoique généralement exclusive, la jouissance occasionnellement
partagée des lieux ne fait pas pour autant obstacle à l'occupation.

[26] Parmi les neuf critères énumérés dans Couette, celui rattaché
à la qualité autre que celle de propriétaire est inhérent à la
définition du terme «occupant» édictée à l'article 1 L.F.M. Compte
tenu de la réserve formulée par le juge Barbe à l'effet qu'une
personne peut être occupante alors même que l'ensemble des
attributs ne sont pas simultanément satisfaits, force est de conclure
que certains parmi ceux-ci ne sont pas indispensables.

[27] Les tribunaux ont unanimement identifié les attributs
indispensables, sans la satisfaction desquels il ne saurait y avoir
d'occupation. Ces attributs s'identifient au libre accès, au contrôle
effectif ainsi qu'à la jouissance ou possession généralement exclusive
des lieux concédés, à l'avantage de l'utilisateur par opposition à
celui du propriétaire ou d'un tiers. Ces attributs sont cumulatifs.

Ils doivent exister simultanément pour qu'il y ait occupation au sens
de la loi. La partie requérante ne saurait occuper les lieux si elle
ne satisfait pas à l'un ou l'autre de ceux-ci.

[28] En fonction du dossier sous étude, qu’en est-il du contrôle
effectif, dont certaines des caractéristiques débordent néces-
sairement sur les attributs propres au libre accès et à la jouissance
généralement exclusive des lieux?

[…]

_______________ 

(12) Ville de St-Paul L'Ermite (Ville de) c. Canadian Industries Ltd., [1978] C.P.
314, 317, et Domtar Ltée c. Ville de Donnacona, [1977] C.P. 334, 344.
(13) [1985] B.R.E.F. 419.
(14) Id., 428.
(15) [1996] R.J.Q. 1745 (C.Q.), 1752.
(16) Domtar Newsprint Ltd. c. Ville de Donnacona, [1981] C.A. 489, 493-494,
juge Paré.»
(17) C.A. Montréal 500-09-000265-777, le 8 avril 1980, p. 4 de l'opinion du
juge Bernier.
(18) Montréal 500-05-003970-892, le 3 avril 1992 (J.E. 92-806).»

(nos soulignements)

[33] En l’espèce, peut-on dire, pour chacun des occupants
dans la présente affaire, qu’ils jouissent du libre accès aux lieux,
qu’ils exercent un contrôle sur les lieux à l’occasion de leur
possession qui n’est généralement pas subordonnée à celle du
propriétaire?

[34] Nous ne le croyons pas. Tant le témoignage de
Monseigneur Letellier que celui de Julien Renaud [6] ou d’Albert
Carrière convainquent le Tribunal qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre des
occupants au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.

[35] Le terrain composant l’unité d’évaluation avant les
modifications possède une superficie de 29,9 hectares. La
parcelle attribuée à Ferme Gérard Renaud inc. est constituée d’un
champ que Ferme Renaud fauche une fois par année, à la demande
de Monseigneur Letellier. Ce dernier explique qu’il fait entretenir ce
champ depuis plus de 10 ans et ce après avoir reçu des avis de la
ville l’enjoignant d’entretenir sa terre. Avant 1997-1998, cette
parcelle de terre était entretenue par une tierce personne, qui n’a,
elle, jamais été inscrite au rôle d’évaluation comme occupant.

[36] Le témoignage de Julien Renaud confirme qu’il s’agit
plutôt d’un échange de bons procédés entre voisins. La Ville
demande à la requérante d’entretenir sa terre. Elle s’entend avec
M. Renaud qui consent à faire cet entretien en échange de quoi, la
requérante lui permet de conserver le foin coupé. Notons que la
terre n’a été ensemencée qu’une seule fois en 1997 et que
l’entretien se limite à venir faucher ce foin une fois à l’automne pour
faire un bon nettoyage.

[37] D’ailleurs, M. Renaud explique qu’il s’agit d’une terre qui
n’est pas prête à être exploitée pour une culture rentable. C’est
pourquoi, on n’y trouve que du foin de qualité inférieure qui n’est
bon à être consommé que par les bœufs et non pour les chevaux. 

[38] Quant à la seconde parcelle, M. Carrière explique que
Monseigneur Letellier lui a demandé d’entretenir sa forêt suite au
verglas,. Cet entretien se limite à couper le bois mort ainsi que le
bois tombé. Il ne touche pas aux arbres encore en santé. Il ne
s’agit donc pas d’une exploitation commerciale rentable. Cette
forêt est composée d’érables à sucre tout comme la forêt sur la
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terre voisine de M. Carrière qui y exploite une érablière.

[39] En échange de cet entretien, la requérante a permis à M.
Carrière d’entailler quelque 1200 érables afin de compléter sa
production. Notons que l’eau d’érable est recueillie dans des
chaudières et non par un système de tubulures.

[40] À l'appui de sa prétention, Monseigneur Letellier dépose
deux copies de chèques que la requérante a émis pour payer une
minime contribution en échange des travaux d'entretien

[41] À la lumière de ces témoignages, nous ne pouvons
conclure que Ferme Renaud ou Albert Carrière exercent un contrôle
sur les lieux à l’occasion de leur possession et que ce contrôle n’est
pas subordonné à celui du propriétaire. Les témoignages nous ont
convaincus que la requérante propriétaire a, en tout temps,
conservé le contrôle effectif de sa terre et que c’est la requérante
qui décide qui entretient ses terres. Rappelons-nous qu’avant M.
Carrière et Ferme Renaud, la requérante faisait appel aux services
d’une tierce personne, démontrant bien ainsi que c’est elle qui
possède le contrôle effectif.

[42] En outre, le fait que les occupants jouissent de certains
revenus ou avantages provenant de l’immeuble pourrait peut-être
être considéré comme un indice d’occupation, mais ce n’est
certainement pas là un indice suffisant. Il faut plutôt ici constater
que ces avantages constituent un salaire payé à Ferme Renaud et
Albert Carrière en échange de leurs services d’entretien.

[43] Pour ces motifs, nous ne pouvons conclure que les
occupants inscrits au rôle par l’évaluateur municipal détiennent
l’immeuble pour leurs fins personnelles et à leurs avantages
personnels, par opposition à ceux du propriétaire. Bien au contraire.

[44] Il faut d'ailleurs remarquer que l’évaluateur municipal a lui-
même procédé à l’annulation de l’inscription de l’occupant Ferme
Gérard Renaud inc. en émettant le certificat F000606 le 8 juillet

2000, avec prise d'effet au 1er janvier 2000, reconnaissant du
même coup que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour
être considéré occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
Pourquoi le même traitement n’a pas été appliqué à Monsieur
Carrière et comment expliquer l’imbroglio des dates de prises
d’effet des différents certificats? Il n’y a pas de réponse claire.

[45] Par ailleurs, le Tribunal n’est aucunement convaincu par
l’explication fournie à l'audition sur ce sujet par le représentant de
l'évaluateur municipal. En effet, il explique avoir annulé l’inscription
de l’occupant Ferme Renaud au rôle en constatant que le nom de
ce dernier ne paraissait plus sur la liste fournie par le M.A.P.A.Q.
[7], qui lui indique le nom des exploitants agricoles enregistrés
auprès du ministère. Il faut savoir que la mention d’exploitant
agricole enregistré (E.A.E.) est une mention spécifique inscrite au
rôle d’évaluation. Le représentant de l’évaluateur municipal
explique qu’il se doutait, par expérience, que la mention E.A.E de
Ferme Renaud allait réapparaître sur une prochaine liste mise à jour.
C’est ainsi qu’il explique avoir remis cette parcelle de terrain au nom
de la requérante, mais en conservant le nouveau numéro de
compte 6152-72-1596, ne bénéficiant plus de l’exemption de
l’article 204 (12) L.F.M. Il prévoyait le retour du nom de Ferme
Renaud sur la liste du M.A.P.A.Q.!

[46] Le Tribunal soumet que l’annulation de l’occupant n’était
pas l’action appropriée dans ce cas ; si occupant il y avait, il n’y
avait pas lieu d’annuler son inscription au rôle en raison de la seule

disparition de la mention E.A.E des listes du M.A.P.A.Q.! Il
s’agissait simplement de retirer la mention E.A.E. du rôle tout en
laissant cette parcelle de terre inscrite au nom de l’occupant.

[47] En outre, M. Germain Paquette, trésorier-adjoint de la Ville
de Mirabel et responsable du rôle et de la taxation, témoignant à
l’audition, explique plutôt que l’intimée a décidé de retirer Ferme
Renaud comme occupant suite aux vives protestations et aux
explications de la requérante. 

[48] Puisque Ferme Gérard Renaud inc. et Albert Carrière ne
sont pas des occupants au sens de la Loi sur la fiscalité municipale,
les lieux ne pouvaient pas être inscrits à leur nom vu l’inapplicabilité
du régime édicté à l’article 208 L.F.M.

[49] Les dix certificats relatés ci-dessus et émis par l’évaluateur
municipal sont, par conséquent, déclarés inopportuns et le
Tribunal n’a d’autre choix que de supprimer toutes les mentions qui
ont été inscrites au rôle en raison de leur émission.

[50] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de se prononcer
sur une nouvelle attribution de superficies entre chacune des
parties dans la présente affaire. 

Droit de contester l’exemption inscrite au rôle

[51] La requérante désire également contester la mention
faisant référence à l’exemption de toute taxe foncière à laquelle elle
a droit. Le procureur de l'intimée soumet cependant que
l'exemption de 204 (12) L.F.M n’a pas été modifiée sur l’unité
d’évaluation inscrite au nom de la requérante. Cet item ne serait
donc pas ouvert au droit de plainte selon le principe voulant que
seules les mentions ayant subi une modification par certificat, dans
le cadre de la tenue à jour du rôle, peuvent faire l'objet d'une plainte
ou demande de révision.

[52] Une nombreuse jurisprudence a en effet clairement établi
que, dans le cas de modification par tenue à jour du rôle, le droit
de plainte ou de contestation n'existe qu'à l'égard de la modification
apportée par le certificat de l'évaluateur. Seule la modification
apportée par tenue à jour du rôle peut donc faire l'objet d'une
demande de révision [8].

[53] Le droit de plainte ou de demande de révision étant limité
au seul objet de la modification effectuée dans le cadre de la tenue
à jour du rôle, il devient nécessaire de déterminer l'objet des
modifications apportées par l'émission des certificats d'évaluateur
afin d'établir clairement le champ d'action du Tribunal.

[54] Qu’en est-il en l’espèce? La mention relative à l’exemption
fiscale de 204 (12) L.F.M. a-t-elle fait l’objet d’une modification?

[55] Le procureur de l’intimée prétend que non en se référant
uniquement aux deux certificats portant sur l’unité d’évaluation
portant le numéro 6152-72-1585 qui correspond à l’unité
d’évaluation inscrite au rôle foncier au nom de la requérante. Avec
respect pour l’opinion contraire, nous estimons qu’il faut considérer
la situation particulière de la présente affaire, où pas moins de dix
certificats de modification ont été émis.

[56] L’unité d’évaluation portant le numéro 6152-72-1585
telle qu’elle existait au dépôt du rôle n’existe plus après l’émission
des certificats de modification ; deux parcelles, appartenant à la
requérante, en ont été retirées pour être attribuées à des tierces
personnes, à titre de nouveaux occupants. Ce faisant, l’évaluateur
municipal prenait la décision de ne pas inscrire la mention de
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l’exemption sur ces deux parcelles. Il est vrai qu’il conservait la
mention relative à l’exemption quant à l’unité d’évaluation portant le
numéro 6152-72-1585 ; mais alors que cette exemption
s’appliquait à une superficie de 29,9 hectares avant la modification,
voici qu’elle ne s’applique plus qu’à une superficie de 9,1 hectares
et même de 4,6 hectares si le Tribunal avait accepté la demande de
correction de répartition des superficies du représentant de
l’évaluateur municipal.

[57] Mais au surplus, l’évaluateur municipal émettait, le 8 juillet
2000, le certificat F000606, prenant effet le 1er janvier 2000, afin
d’annuler l’inscription de l’occupant Ferme Gérard Renaud inc. sur
la parcelle de 15,9 hectares. En annulant l’inscription de
l’occupant, l’évaluateur municipal réinscrivait cette parcelle au rôle
d’évaluation au nom de la requérante. Alors qu’il aurait pu tout
simplement reporter cette superficie de terrain de 15,9 hectares
sous l’unité d’évaluation inscrite sous le numéro 6152-72-1585,
qui correspond à l’unité d’évaluation de la requérante au dépôt du
rôle, l’évaluateur municipal décidait de la conserver inscrite au rôle
sous le numéro matricule 6152-72-1596, prétextant alors qu’elle
n’était plus utilisée aux fins déterminées à l’article 204 (12) L.F.M.
Avec pour résultat qu’une parcelle, autrefois inscrite au rôle au nom
de la requérante et bénéficiant de l’exemption de 204 (12) L.F.M.,
se retrouve aujourd’hui remise au rôle au nom de la requérante sous
un deuxième matricule, mais en ne bénéficiant plus de ladite
exemption.

[58] Pour ces motifs, nous sommes d’opinion que la mention
relative à l’exemption de 204 (12) L.F.M. a été modifiée et sa
contestation par la requérante est donc permise. 

Exemption 204 (8) ou 204 (12) L.F.M.

[59] Les articles pertinents se lisent comme suit :

«204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou
scolaire :

[…]

8° un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une
fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en
personne morale, et qui sert principalement soit à l'exercice du culte
public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à
raison d'un seul par église, de même que ses dépendances
immédiates utilisées aux mêmes fins ; 

[…]

12° un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une
fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution
religieuse ou une autre fabrique, non en vue d'un revenu mais dans
la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature
religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates
utilisées aux mêmes fins ;

[…]»

[60] Rappelons que l’immeuble de la requérante avait été
exempté de toute taxe foncière en vertu des paragraphes 5 et 8 de
l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière (L.E.), en vertu du
jugement rendu en mai 1979 [9]. Or, en 1980, cette loi est
abrogée et remplacée par la Loi sur la fiscalité municipale.

[61] Le dossier ne révèle pas comment l’exemption accordée
dans ce jugement est devenue, sous l’empire de la Loi sur la

fiscalité municipale, 204 (12) L.F.M. plutôt que 204 (8) L.F.M. ou
les deux. De façon générale, l’exemption de l’article 18 (5) L.E.
correspond maintenant à celle de l'article 204 (8) L.F.M. alors que
celle de l’article 18 (8) L.E. correspond maintenant à celle de l’article
204 (12) L.F.M. Cette distinction n’avait aucune conséquence
financière pour la requérante avant que la municipalité ne décide
d’imposer une compensation pour services municipaux en fin 1997
ou 1998.

[62] L’intimée admet que la requérante est une institution
religieuse et que l’unité d’évaluation inscrite au rôle lui appartient.
Il faut maintenant déterminer si cet immeuble sert principalement,
soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit
comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses
dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins.

[63] Monseigneur Letellier relate le début des activités de Cité
de Marie inc. et de l’Église catholique charismatique du Canada qui
exercent leurs activités religieuses sur le site de l’unité d’évaluation
depuis le début des années 1960, alors que Monseigneur Barbeau,
aidé de M. Letellier, fondaient cette Église. Monseigneur Barbeau
était alors le chef spirituel de l’Église catholique charismatique du
Canada ; depuis son décès, Monseigneur Letellier l’a remplacé.

[64] L’unité d’évaluation constitue le siège social et épiscopal
de cette Église. Ainsi que le révèle le dossier et le jugement du
B.R.E.F., on retrouve parmi les bâtiments sur le site une chapelle, la
résidence du chef de l’Église catholique charismatique du Canada,
la résidence du pasteur de l’Église (presbytère). Les autres
bâtiments servent, de façon occasionnelle, temporaire ou
permanente, à l’hébergement de religieuses, membres, visiteurs ou
fidèles de l’Église. Chacun des bâtiments a une chapelle.

[65] Monseigneur Letellier résume le fonctionnement de ces
deux corporations. Il explique que leurs rites s’inscrivent à
l’intérieur de l’Église catholique et vise à venir en aide à l’Église. Ils
avaient des religieuses (il n’en resterait plus qu’une seule aujourd’hui,
toutes les autres étant décédées). Tout en portant allégeance au
Saint-Père et en suivant la même loi divine, ils forment des prêtres
du rite latin et le Patriarche de l’Église fait ses propres nominations
et ses propres lois d’administration.

[66] Il explique aussi que tous les bâtiments présents sur le
terrain, que ce soit l’église, la chapelle, les résidences des
religieuses, celles du patriarche ou autres, ont tous été bâtis par des
bénévoles de l’Église. On retrouvait également sur ce site un
bâtiment qui était qualifié de cathédrale, mais il a brûlé lors du
verglas de janvier 1998.

[67] Monseigneur Letellier explique aussi que leur Église a des
prêtres à plusieurs endroits, chacun étant responsable de plusieurs
fidèles. En raison d’une visite qu’il vient tout juste d’effectuer à ces
endroits, il mentionne particulièrement un prêtre à New Mexico qui
a 350 fidèles, ainsi qu’un autre en Floride qui a charge d’environ
100 fidèles.

[68] Au plan quotidien et hebdomadaire, il dit célébrer la messe
tous les jours pour ceux qui décident d’y venir. Cette messe est
ouverte au public, mais ne se donne pas nécessairement à heure
fixe. Il donne la messe selon la disponibilité des fidèles.

[69] La messe du dimanche est celle où il y a le plus
d’affluence et un livre de liturgie est disponible.
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[70] Le procureur de l’intimée soumet qu’il ne saurait y avoir
l’exercice d’un culte public sans avoir d’horaire de messes prévisible.
Or ici, il n’y aurait pas, selon lui, d’horaire ni de dîme et seulement
deux ou trois personnes sont disponibles sur place pour ce faire.

[71] Le Tribunal est d’opinion que ce n’est pas le nombre de
personnes participant à la messe qui y donne son caractère public,
mais plutôt le fait que ces messes soient ouvertes à tous. Et c’est
ce que révèle le témoignage de Monseigneur Letellier : les messes
sont ouvertes à tous ceux qui désirent y assister. 

[72] Quant à l’horaire prévisible, si personne n’est présent, la
messe sera célébrée plus tard selon la disponibilité des pratiquants,
ce qui ne lui enlève pas son caractère public. Le samedi et le
dimanche, il y aurait des messes à 8h et 11h30. Monseigneur
Letellier relate avoir célébré tous les offices saints et dire sa messe
tous les jours. 

[73] Au surplus, l’immeuble sert en partie de palais épiscopal,
c’est-à-dire de résidence pour le chef spirituel de l’Église catholique
charismatique. Monseigneur Letellier indique qu’il est lui-même
évêque et chef spirituel de sa communauté depuis le décès de
Monseigneur Barbeau et le Tribunal n’entend pas remettre sa parole
en cause. 

[74] Nous sommes donc d’opinion que l’immeuble appartient à
une institution religieuse et qu’elle sert principalement à l’exercice
du culte public ainsi que comme palais épiscopal de même que ses
dépendances immédiates. La requérante peut donc bénéficier de
l’exemption prévue à l’article 204 (8) L.F.M. pour la totalité de sa
propriété ayant une superficie de 29,9 hectares. 

[75] POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

a) Quant au rôle foncier triennal 1996 modifié :

ACCUEILLE le recours ; 

SUPPRIME toutes les inscriptions qui ont été portées au
rôle lors de la confection et de l’émission des certificats de
modification répertoriés au tableau suivant :

Certificat numéro Date d’émission

F984146 .............................. 22 décembre 1999
F984148 .............................. 22 décembre 1999
F984150 .............................. 22 décembre 1999
F984166 .............................. 22 mars 2000

DÉCRÈTE les certificats précités inapplicables, inopportuns
et sans effet à l’égard de Ferme Gérard Renaud inc. et Albert
Carrière ;

ORDONNE à l’évaluateur municipal de réinscrire au nom
de la requérante la totalité de sa propriété telle qu’elle était inscrite
au rôle avant l’émission des certificats de modification ;

DÉCLARE exempte de toute taxe foncière, municipale ou
scolaire, l’unité d’évaluation de la requérante inscrite au rôle sous
le numéro 6152-72-1585 ;

ORDONNE que le rôle visé fasse état de la mention de
l’exemption prévue à l’article 204 (8) L.F.M. 

Date de prise d'effet : 1er janvier 1998.

b) Quant au rôle foncier triennal 1999 :

ACCUEILLE le recours ;

SUPPRIME toutes les inscriptions qui ont été portées au
rôle lors de la confection et de l’émission des certificats de
modification répertoriés au tableau suivant :

Certificat numéro Date d’émission

F994413 ...................... 22 décembre 1999
F994415 ...................... 22 décembre 1999
F994417 ...................... 22 décembre 1999
F995473 ...................... 22 mars 2000
F000606 ...................... 8 juillet 2000
F996061 ...................... 22 novembre 2000

DÉCRÈTE les certificats précités inapplicables, inopportuns
et sans effet à l’égard de Ferme Gérard Renaud inc. et Albert
Carrière ;

ORDONNE à l’évaluateur municipal de réinscrire au nom
de la requérante la totalité de sa propriété telle qu’elle était inscrite
au rôle avant l’émission des certificats de modification ;

DÉCLARE exempte de toute taxe foncière, municipale ou
scolaire, l’unité d’évaluation de la requérante inscrite au rôle sous
le numéro 6152-72-1585 ;

ORDONNE que le rôle visé fasse état de la mention de
l’exemption prévue à l’article 204 (8) L.F.M.

Date de prise d'effet : 1er janvier 1999

VÉRONIQUE PELLETIER

Procureur de l'intimée
Me Patrice Ricard

[1] L.R.Q., c. F-2.1, ci-après appelée la L.F.M.

[2] Cité de Marie inc. c. Mirabel (Ville de), B.R.E.F, Section de
Montréal, 79-2480, 1979-05-02. Le B.R.E.F. est aujourd’hui
remplacé par la Section des affaires immobilières du Tribunal
administratif du Québec.

[3] L.Q. c.50

[4] I-3

[5] Gestion Soroma ltée c. Canton d’Orford, 1999 T.A.Q. 998 à 1006.

[6] Pour Ferme Gérard Renaud inc.

[7] Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec

[8] Lachance c. Lac Beauport (Corp. Municipale de), B.R.E.F., Q90-
0312, 1990-04-12 ; Drolet c. Laval (Ville de), B.R.E.F., M91-
0192, 1991-02-11 ; Gagnon c. Québec (Ville de), B.R.E.F., Q91-
0004, 1991-01-10 ; Georgokokos c. Montréal (Ville de), B.R.E.F,
M98-0018, 1998-01-30.

[9] Supra note 2.
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BABILLARD 
Veuillez Noter à Votre Agenda

CONGRÈS 2003

Tel qu’annoncé à la dernière assemblée annuelle, le 39e
congrès de l’Association aura lieu les 22, 23 & 24 mai 2003
au Georgesville à St-Georges de Beauce.

NOUVEAUX MEMBRES

Voici la liste des nouveaux membres pour l’année 2002:

Nathalie Aubin, enseignante au Campus Notre-Dame-de-
Foy en évaluation et estimation
Annie Cyr, évaluateure agréée pour la MRC Manicouagan
Josée Girouard, technicienne pour la M.R.C. de la Haute-
Côte-Nord 

Roger Pleau, évaluateur agréé pour la MRC de Porneuf
Patrice Ricard, avocat pour la firme Dufresne Hébert Comeau
Mark Shamie, avocat pour la Ville de Montéal
Sébastien Thomas, avocat pour la firme Bélanger Sauvé

RAPPEL:

Le bottin à jour a été expédié par courriel sous forme de fichier pdf
à tous ceux dont nous avions l’adresse de courriel exacte. Pour tous
les autres il faudrait recevoir votre adresse de courriel le plus tôt
possible si vous voulez recevoir le bottin à jour et le Faisceau virtuel.
Ceux qui avaient répondu à notre demande antérieure et qui n’ont
pas reçu le bottin virtuel, il est possible qu’il y ait une erreur dans
votre adresse; il faudrait alors nous fournir à nouveau votre adresse
corrigée. ( aemq@aemq.qc.ca)
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