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Mot du président
Automne 2003

Une expression populaire indique qu’à l’automne c’est la rentrée ! Le début d’une
nouvelle période de travail après des vacances bien méritées. Pour nous,
évaluateurs municipaux, c’est plutôt l’aboutissement d’un travail méthodique et

consciencieux afin d’établir les valeurs à inscrire au rôle. Heureusement, pour la plupart
d’entre nous, le dépôt des rôles triennaux d’évaluation est réalisé et pour les autres, le délai
expire le 1 er novembre prochain. 

L’année 2003 est particulière, en plus d’être l’année où il y a le plus de dépôts de rôles
triennaux selon les statistiques du M.A.M.S.L.; c’est aussi cette année que la plupart des 8
nouvelles grandes villes fusionnées déposent leur premier rôle triennal décrivant l’inventaire
immobilier localisé sur leur territoire. L’impact de la croissance économique sur les valeurs
inscrites au rôle conjugué au climat politique actuel entourant les fusions nous promet
sûrement un automne fertile en rebondissements. 

Tous les évaluateurs municipaux, secondés par leurs équipes de travail, ont encore une fois
livré la marchandise. Ils méritent nos félicitations et la reconnaissance du travail accompli. 

Cette année encore, avec l’arrivée de l’automne, les membres du conseil d’administration de
votre association reprennent le collier et participent aux activités de divers comités. Entre
autres, nous serons actifs sur le comité oeuvrant à l’élaboration du guide méthodologique sur
l’identification et la dépréciation à appliquer aux bâtiments industriels évalués par la
méthode du coût; le volet formation des membres est aussi prioritaire et divers sujets sont
présentement sur la table de travail. Soyez assurés que notre association est attentive aux
développements à venir et sera prête à s’impliquer pour exprimer son point de vue. 

Les membres du conseil d’administration de votre association se joignent tous à moi pour
vous adresser de cordiales salutations. 

Richard Gagné, é.a., b.a.a.
Président de l’A.É.M.Q 



The Full Value of Parks & L’évaluation des
régions de nature sauvage dans les parcs
nationaux 
Ma grand-mère me disait souvent : « Mon p’tit gars, y a pas
juste l’argent dans la vie ! » Alors, invariablement, comme
pour la narguer mais, au fond, pour participer à son jeu, je lui
demandais : « Mais grand’maaaann, qu’est-ce qu’il y a
d’autre ? » et inlassablement elle reprenait : « Mais la vie,
mon p’tit gars, mais la vie … la vraie vie, la vie elle-
même ! » 

Voilà que plusieurs années plus tard je retrouve le même
message en lisant le volume The Full Value of Parks : les
parcs sont intégrés à l’industrie touristique et les
a i res  p ro tégées ont des retombées économiques
importantes, c’est indéniable, toutefois « the reasons why
people care deeply about them usually have little or 
nothing to do with money (1) . » La valeur vénale (c.-à-d.
monnayable) des parcs ne semble donc pas la
préoccupation première des 38 membres du Task Force on
Non-Material Values de la World Commission on Protected
Areas qui ont produit ce livre. 

Ils en traitent tout de même un petit peu. En effet, selon
eux, lorsque le politique apporte une protection légale aux
parcs, il crée des « nonuse areas » qui ont une « nonuse
value » et cette « nonuse value » est d’une valeur au moins
égale à la valeur des « direct uses » qui pourraient y être
faits si autorisés…. Ils n’explicitent cependant pas
davantage leur raisonnement et ils s'en défilent par ces
quelques mots : « it is generally clear that the direct use
values are more easily measured than the intangible ones
and that the information for this is more readily
available (1) . » 

Car ces parcs ont surtout une valeur intangible et c’est ce
que ces co-auteurs s’évertuent à décrire. À tour de rôle,
chacun d'eux explique sa perception de la valeur récréative,

spirituelle, culturelle, identitaire, existentielle, artistique,
esthétique, éducative, de recherche, pacif iante,
thérapeutique… des parcs. Ils présentent aussi quelques
méthodes d’évaluation de la valeur intangible des parcs,
mais leur démarche ne m’apparaît que très superficielle,
pour ne pas dire chimérique. Ils nous entretiennent
notamment de la Contingent Valuation Method (1) qui a été
expérimentée au cours du procès de la catastrophe pétrolière
de l’Exxon Valdez et de la Choice Experiment (1) que des
économistes canadiens associent de plus en plus aux études
d’impact environnemental et que les Américains appellent
plutôt la Conjoint Analysis (1) . Cependant, je ne vois pas là
matière à étoffer la pratique de l’évaluation municipale des
parcs publics. 

Par contre, la plus grande partie de ce volume s'attaque 
au grand dilemme de la gestion de ces parcs. La
problématique y est fort simple, mais elle se présente
comme une spirale sans issue : ces parcs n’ont une valeur
que s’ils sont propices à l’utilisation humaine, mais
l’utilisation humaine les dénature aussitôt. Par exemple, le
cœur de l’Antarctique n’a que peu de valeur parce qu’il est
actuellement inutilisable, pourtant toute utilisation par l’être
humain lui fera perdre ses caractéristiques séculaires 
de quiétude, pureté, wilderness (1) . Or, comment conjuguer
la valeur intrinsèquement naturelle des parcs à la 
valeur strictement utilitaire que leur destine l’homo 
oeconomicus ? Là demeure toute la question !

Quant à ma deuxième lecture sur le même sujet, il s’agit d’un
projet d’étude qui circule par les temps qui courent et qui
s’intitule L’évaluation des régions de nature sauvage dans les
parcs nationaux. Disponible sur le site Internet de l’Institut
canadien des Évaluateurs, ce brouillon s’inspire d’une
enquête pancanadienne du Groupe Altus. Il est une
véritable bombe à retardement. Je ne crois pas qu'il veuille
révolutionner la pratique de l’évaluation municipale mais, s’il
est mené à terme, il va y parvenir. Par exemple, il
recommande d’estimer la valeur foncière d’un parc par la
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Par Normand Godbout, É.A., AACI

J’ai lu pour vous



méthode de comparaison en utilisant le prix des acquisitions
« par divers paliers de gouvernement […] si elles ont été
achetées à des fins de conservation semblables (2) » alors
que la jurisprudence a toujours rejeté du tableau des ventes
de terrains les acquisitions par des organismes ayant des
pouvoirs expropriant. Un autre exemple : « il est préférable
d’utiliser des données de vente comparables provenant
d’autres régions du Canada et même de l’étranger, plutôt que
d’utiliser des transactions [moins] comparables […]
effectuées dans la province (2) » de la propriété sujette (voilà
qui me semble toute une commande pour l'évaluateur
municipal !) Ou encore, il impose ses propres règles de
pratique, en écrivant par exemple : « Bien que la plupart
des autorités évaluatrices incluent la TPS [et la TVQ] dans les
valeurs obtenues avec la méthode du coût, il ne s’agit pas
d’une procédure correcte et elle ne devrait pas être incluse
dans la norme de pratique professionnelle (2) .»

Comme vous le voyez, la lecture de ce texte « n’a rien de
reposant ! »… du moins, c’est ce que ma grand-mère aurait
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dit ! Il vous faut absolument lire cette ébauche et,
lorsque vous aurez atteint le site Web, pourquoi ne pas
vous laisser tenter par toute la collection de ces
écrits que l’Institut canadien appelle les Meilleures
Pratiques ?

À bon entendeur, salut ! s

1. HARMON, David & PUTNEY, Allen D., The Full Value Of Parks, From
Economics to the Intangible, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers inc,
2003, 347 pages.

2. INSTITUT CANADIEN DES ÉVALUATEURS, L’évaluation des régions de
nature sauvage dans les parcs nationaux, Deuxième ébauche, Ottawa,
2003, 21 pages, http://www.aicanada.ca/f/aicnews_releases.cfm , site con-
sulté le 2 septembre 2003. 

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

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

40ième CONGRÈS ANNUEL 

HÔTEL CHÂTEAU BROMONT 

Du 26 au 29 mai 2004 

L'EXODE : LE RETOUR .... 



Nous vous présentons les principaux sujets qui ont été
abordés lors des réunions de votre conseil d’administration
qui ont été tenues les 23 janvier, 14 mars, 21 mai et 25
septembre 2003. 

Outre les tâches usuelles de vérification et approbation des
états financiers, de la prise de connaissance de la
correspondance et du suivi des activités des divers Comités
du conseil, vos administrateurs ont procédé au suivi des
dossiers faisant l’objet d’une importance particulière. 

Évaluation des immeubles industriels majeurs 

Ce comité technique a tenu plusieurs réunions depuis
janvier, et les résultats de ses travaux ont fait l’objet de
nombreuses interventions de la part du milieu, notamment
des « grandes villes », de l’Union des municipalités, de
l’Ordre des évaluateurs agréés, du MAM, etc. Les derniers
développements sont à l’effet que rien ne sera publié avant
l’an 2005 et qu’une application ne saurait être envisagée
avant les rôles de 2007. 

Il est à prévoir que d’autres développements et interventions
se produiront durant les prochains mois. 

Comité des propriétés agricoles 

Les diverses discussions qui ont été tenues à ce comité qui
avait pour but d’examiner la méthodologie utilisée pour
l’évaluation des exploitations agricoles n’ont pas établi qu’il y
avait matière à les modifier. Ce comité a donc cessé ses
travaux. 

Terrains contaminés 

Tel que prévu par le projet de loi 72, les municipalités sont
tenues de dénoncer les terrains contaminés, et même ceux
qui ont été décontaminés, au Bureau de la publicité des

droits. Un site « Web » donne l’information à ce sujet :
www.menv.gouv.qc.ca 

Mise au rôle des équipements des 
supermarchés 

Un consensus entre les « grandes villes » et les principales
entreprises concernant la nomenclature des équipements à
porter au rôle, de même que les barêmes de dépréciation à
leur appliquer 

Le mandat a été donné au comité de procéder à un exercice
similaire pour l’évaluation des postes d’essence. 

Comité tripartite AEMQ-OEAQ-MAM sur la 
formation des évaluateurs 

Ce comité a été aboli et un protocole d’entente a été
entériné entre l’AEMQ et l’Ordre des évaluateurs agréés afin
d’établir un partage des responsabilités entre les deux
organismes concernant la formation des aspirants
évaluateurs et la formation continue des praticiens. Un
représentant de l’AEMQ siégera d’office au Comité de
formation continue de l’Ordre. 

Table de concertation des Organismes 
municipaux 

L’Association a participé à la réunion annuelle qui rassemble
de façon informelle les principales associations regroupant
les professionnels oeuvrant dans le domaine municipal afin
de partager leurs divers objectifs et préoccupations. Toutes
sont en mesure de constater une diminution du nombre 
de leurs membres en conséquence des fusions des
municipalités. s

Échos du conseil d’administration :
Janvier à Septembre 2003 
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Par Guy Geoffrion
administrateur AÉMQ



Cette année encore, le secrétaire administratif de
l’Association, monsieur Pierre Gosselin, a mis au menu du
congrès annuel une plage horaire permettant de discuter de
la jurisprudence récente rendue en matière d’évaluation
foncière. 

Le congrès annuel 2003 s’étant tenu sous le thème « La
ruralité : une réalité », monsieur Gosselin nous a proposé
d’inclure à cette revue de la jurisprudence un volet touchant
plus particulièrement l’évaluation municipale en milieu rural.
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons ici un
compte rendu de la conférence que nous avons tenue lors du
congrès annuel, qui a eu lieu à Saint-Georges-de- Beauce au
mois de mai 2003. 

Vous remarquerez que les cinq (5) premières jurisprudences
analysées s’adressent plus particulièrement au milieu rural et
que par la suite nous examinons les décisions d’intérêt en
matière d’évaluation foncière générale. 

•••

I. JURISPRUDENCE AYANT UN IMPACT EN
MILIEU RURAL 

1- Dépréciation en raison d’une porcherie
nouvellement construite 

Daigle c. Ste-Croix (Municipalité de) , AZ-50169584 (TAQ),
M. René Therrien, É.A. membre. 

L’unité d’évaluation en litige est constituée d’une propriété
résidentielle dont la valeur au rôle est de 138 000$. Le
requérant conteste cette valeur pour deux (2) raisons.

D’abord le requérant invoque une dépréciation qui serait due
à une porcherie nouvellement construite dans le secteur.
L’installation de cette porcherie entraînerait des odeurs
nauséabondes et la contamination du puits de la résidence. 

Comme second motif, le requérant invoque le fait que
l’augmentation de la valeur entre le rôle actuel et le
précédent serait de près de 300%. 

Quant aux nuisances dues à l’approximité de la porcherie, le
Tribunal administratif du Québec, tout en reconnaissant que
la porcherie prive le requérant de la pleine jouissance de sa
propriété, écarte ce critère puisque cet inconvénient
n’existait pas à la date d’évaluation, soit au 1 er juillet 2000.
En effet, la porcherie n’est entrée en activité qu’en octobre
de la même année. Le Tribunal précise que ce n’est que lors
de la réévaluation en juillet 2003, pour le rôle triennal 2005,
que les inconvénients découlant de la présence de la
porcherie pourront être pris en compte, s’ils existent encore
naturellement. 

Quant au second argument, le Tribunal rappelle que
l’augmentation de valeur d’un rôle à l’autre n’est pas
pertinente. En effet, chaque rôle constitue une entité
distincte et indépendante, et il n’y a aucune relation entre un
rôle et celui qui l’a précédé. L’écart important qui peut
exister entre deux (2) rôles peut être une indication d’erreur,
mais on ne peut en déduire que c’est le rôle actuel qui est
erroné. 

Jurisprudence récente en
évaluation foncière rurale 
et générale :
Par Me Louis Béland 
Dufresne Hébert Comeau 
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2- Impact de la proximité d’une piste de
motoneige et de VTT 

Cormier c. L’Étang-du-Nord (Municipalité de) , T.A.Q.E.
2003AD-59 (TAQ), Jacques Prémont, É.A., membre. 

La demande de révision administrative du requérant
recherchait une réduction de la valeur inscrite au rôle de 60
400 $ à  30 000 $ invoquant  le  mot i f  su i vant :
«  cons t ruc tion de chemin et pose de poteaux électriques à
proximité de la demeure (bruit, poussière, vue) 

Après application de la méthode de comparaison,
l ’éva lua teur informe le requérant qu’il n’a aucune
modification au rôle à proposer. Lors de l’audition devant
le T.A.Q. le requérant explique que sa propriété longe un
chemin donnant accès à la station de pompage de la
municipalité, que cette dernière a construit et qui est
également utilisé comme piste officielle de motoneige et de
VTT. Le requérant se plaint notamment du bruit, de la
poussière en été et de la circulation bruyante et ce, l’été
comme l’hiver. 

Selon le Tribunal, l’évaluateur a correctement défini la
désuétude économique comme une forme de dépréciation
provenant exclusivement de causes extérieures et
indépendantes de l’immeuble à évaluer, ayant trait surtout à
la détérioration physique, sociale et économique du
voisinage. 

Par contre, le Tribunal, après audition du témoignage 
non contredit du requérant, est en désaccord avec le
pourcentage de 10% appliqué par l’évaluateur municipal
pour cause de moins-value de la nature d’une désuétude de
localisation. 

En effet, selon le Tribunal, les inconvénients telles que
l’intense circulation de véhicules, l’aggravation du bruit et la
perte d’intimité entraînent une perte de valeur marchande
équivalente à 20%. Le Tr ibunal augmente donc le
rajustement de localisation de 10% à 20% et fixe la valeur
réelle de l’unité d’évaluation à 47 000 $. 

3- Confection d’un rôle d’évaluation en 
territoire non organisé 

Leduc c. Côte-de-Gaspé (Municipalité régionale de comté de
la) , B.E. 2003BE-238 (C.S.), juge Jean-Roch Landry 

La MRC de la Côte-de-Gaspé compte environ 300 propriétés
qui sont des territoires non organisés (TNO), c’est-à-dire qui
ne sont inclus dans le territoire d’aucune municipalité locale.
En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale ,

la MRC doit donc être considérée comme une municipalité
locale à l’égard de ces territoires. Plus particulièrement,
l’article 989 du Code municipal permet alors à la MRC
d’imposer une taxe annuelle pour rencontrer les dépenses
d’administration ou pour un objet spécial de sa compétence. 

Pour l’année 2001, un montant de 1 853 $ est affecté par
la MRC de la Côte-de-Gaspé pour les services policiers sur
les territoires non organisés compris dans la MRC. 

Afin de répartir ce montant de 1 853 $ parmi les quelques
300 propriétés qui constituent les TNO de la MRC, la MRC
choisit de débourser une somme d’environ 50 000 $ afin de
procéder à la confection d’un rôle d’évaluation. 

Suite à la confection de ce rôle, le terrain des demandeurs
se voit évaluer à 475 400 $ ce qui correspond à 31.7% de
l’évaluation imposable globale des TNO. Le demandeur se
voit donc imposer une taxe pour l’année 2001 de 15 830,82
$ correspondant à 26.74% du budget. Si la MRC avait
plutôt opté pour répartir la facture de police de 
1 853 $ de façon égale entre les 300 propriétés constituant
des TNO, alors les demandeurs se seraient vus imposer une
compensation d’environ 6,18 $. 

La Cour supérieure reconnaît qu’à première vue, le montant
de la taxe peut sembler exorbitant et vexatoire. Le Tribunal
rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de juger de
l’opportunité des gestes de l’administration publique. Le
Tribunal conclut alors que le fait de débourser une somme de
50 000 $ pour confectionner un rôle d’évaluation n’était pas
un abus de pouvoir équivalent à fraude et de nature à
entraîner une injustice flagrante, même si la confection de ce
rôle visait à répartir de façon équitable une somme aussi
modique que 1 853 $. 

4- La valeur d’une récolte peut influencer la
valeur réelle d’une terre agricole 

A.V. Inc. Atocas Villeroy c. Villeroy (Municipalité de) , [2002]
T.A.Q. 1418 (TAQ), Madame Christiane Paquin-Lebel, É.A.,
membre 

Dans le présent cas, il s’agit pour le Tribunal de déterminer la
valeur réelle de terres à vocation de culture de canneberges. 

Mentionnons d’abord que le Tribunal souligne que la preuve
n’a pas démontré que les terres en question pouvaient
vraiment se prêter à d’autres formes de culture que celle de
la canneberge puisque celle-ci nécessite beaucoup d’eau et
que les terres utilisées pour sa culture sont pratiquement des
marécages. 
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Dans l’établissement de la valeur réelle, le Tribunal indique
qu’il est logique d’associer l’utilisation la meilleure et la plus
profitable, soit la culture de la canneberge en l’occurrence, à
la rentabilité de celle-ci qui dépend du prix que le producteur
peut obtenir pour sa récolte sur le marché. 

En ce sens, le Tribunal réfère à la preuve présentée par la
requérante à l’effet qu’entre 1997 et 1999, le prix de la
canneberge est passé de 0.85 $ US la livre à 0.18 $ US la
livre. C’est cette variation des prix à la baisse qui explique
l’absence de comparables autres que des transactions qui
ont lieu entre parties liées dans le présent cas. 

Pour ces considérations, le Tribunal réduit donc la valeur de
475 $ l’arpent carré à 250 $ l’arpent carré. 

5- Impact de la présence d’un pylône 
électrique sur la valeur réelle 

Allen c. Ville de Montréal [2002] T.A.Q. 1425, Madame
Louise Valiquette, membre. 

Dans cette affaire, il s’agit d’un recours visant à faire
diminuer la valeur inscrite au rôle pour un immeuble
résidentiel unifamilial situé dans l’ancienne cité de Côte St-
Luc dans l’actuel territoire de la Ville de Montréal. 

Le requérant allègue plus particulièrement qu’un pylône,
faisant partie d’une ligne de transport d’électricité d’Hydro-
Québec, se trouve situé dans sa cour arrière sur sa propriété. 

Le requérant prétend que l’évaluateur municipal n’a pas
suffisamment tenu compte de l’impact non seulement de la
servitude mais de la présence du pylône sur son terrain.
Alors que l’évaluateur de la Ville avait évalué la superficie du
lot qui est directement affecté par le pylône à un tiers de la
valeur de la superficie non affectée, le Tribunal se dit plutôt
d’opinion que la superficie immédiatement située sous le
pylône et celle qui l’entoure a une valeur nominale puisque
non seulement elle diminue la valeur du reste de l'immeuble,
mais elle ne peut absolument pas servir à quelque utilisation
que soit. 

Naturellement, il s’agit d’une décision rendue pour un
immeuble résidentiel situé en milieu urbain. Il reste à voir
comment le Tribunal pourrait appliquer ce précédent à des
pylônes électriques situés sur des terres agricoles. 

On peut prévoir que le Tribunal conclurait vraisemblablement
qu’en milieu agricole la présence d’un pylône n’empêche pas
quelque utilisation que soit du terrain qui est sous-jacent. 

II- JURISPRUDENCE GÉNÉRALE EN MATIÈRE
D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

1- L’évaluateur n’a pas à refaire l’évaluation
dans tous les cas de morcellement 

Montréal (Ville de) c. 9075-1036 Québec Inc. , J.E. 2002-
2173 (C.Q.), juge Raoul P. Barbe. 

Dans cette affaire, la Cour du Québec est venue renverser
une décision du Tribunal administratif du Québec en donnant
une interprétation restrictive de l’article 175 L.F.M. Cet
article est celui qui prévoit que « l’évaluateur refait
l ’évaluation de l’unité d’évaluation » dans le cas de
certaines modifiées apportées par certificat en vertu de
l’article 174 L.F.M. 

Cet article prévoit également que l’évaluateur refait
l’évaluation si une unité d’évaluation « est changée suite à
une modification ». En l’occurrence, il s’agissait d’une
subdivision de l’unité d’évaluation ayant entraîné l’émission
d’un certificat en vertu de l’article 174 (12.1) L.F.M. 

Le Tribunal administratif du Québec avait déterminé dans un
premier temps que toute modification effectuée sous
l’empire du paragraphe 12.1 de l’article 174 L.F.M. et 
qui a pour résultat de modif ier la contenance de
l’unité d’évaluation devait amener l’évaluateur à en refaire
l’évaluation. 
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Le juge Barbe de la Cour du Québec vient nuancer cette
position en précisant, à la lumière de la jurisprudence, que
les mots « refait l’évaluation » que l’on retrouve à l’article 175
ne vise que les cas où la valeur totale de l’unité d’évaluation
est altérée par les modifications faites en vertu de l’article
174. Or, dans le présent cas, de l’aveu même des parties,
le morcellement de l’unité d’évaluation n’avait entraîné en soi
aucune modification de valeur, comme ce serait le cas par
exemple si le morcellement faisait qu’un terrain d’arrière lot
deviennent non desservi ou non constructible. Dans de tels
cas, il existerait une situation nouvelle justifiant qu’on
applique une valeur différente à la nouvelle unité. 

Or, ce n’était pas le cas en l’espèce. Le Tribunal rappelle
qu’on ne peut profiter d’une modification partielle du rôle
d’évaluation pour corriger une erreur commise lors du dépôt
du rôle, alors que le propriétaire de l’unité à l’époque n’a pas
agi en temps utile pour en demander la correction. En
l’espèce, l’erreur qui aurait été commise lors du dépôt du
rôle est de ne pas avoir tenu compte d’un problème de
pollution et d’instabilité du sol. 

2- Article 208 L.F.M. : inscription du locataire
ou de l’occupant 

Montréal (Communauté urbaine de) c. Tempo Warehousing
et Distribution , J.E. 2002-2069 (C.Q.). 

Ici, la Cour du Québec siégeait en appel d’une décision
rendue l’année précédente par le Tribunal administratif du
Québec. 

L’appel logé à l’encontre de la décision du T.A.Q. soulevait les
questions suivantes : 

• le T.A.Q. a t-il erré dans son interprétation de l’article 208
L.F.M. ? 

• a t-il erré en ne considérant pas la preuve quant à
l’occupation effective des lieux et quant aux ententes
intervenues entre le locataire et une autre partie ? 

Rappelons que suivant l’article 208, l’occupation d’un
immeuble exempt de taxes par une personne autre que
celles mentionnées à l’article 204 L.F.M. rend celui-ci
imposable. Les taxes sont alors imposées « au locataire ou,
à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui ». 

Dans la présente affaire, la Ville appelante tentait de
démontrer que le critère de rattachement de l’article 208
L.F.M. était l’occupation effective des lieux plutôt que la
simple présence d’un bail. 

Selon la Cour du Québec, le texte de l’article 208 L.F.M. est
clair et l’autorité taxatrice n’a d’autre choix, en présence d’un
bail, d’inscrire le locataire au rôle foncier. 

Cette décision clarifie la portée de l’article 208 en l’indiquant
qu’en présence d’un bail, l’évaluateur municipal n’a pas à se
poser de question quant à l’occupation effective des lieux et
doit se limiter à inscrire le locataire au rôle. 

3- Présence de l’évaluateur lors de l’audition
au TAQ 

Boucher c. Pintendre (Municipalité de) , [2002] T.A.Q. 568,
Me Charles Gosselin, membre. 

Cette décision du Tribunal administratif du Québec nous
rappelle l’importance pour la Municipalité et son évaluateur
municipal d’être représentés lors de l’audition devant le
T.A.Q. 

En effet, dans cette affaire l’évaluateur municipal avait fait
parvenir au Tribunal des documents et notamment une étude
de la valeur de l’immeuble à partir de la technique du coût et
de la technique de parité. 

Néanmoins, l’évaluateur municipal ni la Municipalité ne se
sont présentés lors de l’audition de sorte que le Tribunal a
simplement déterminé que la documentation, non soutenue
par les explications nécessaires qu’auraient pu fournir
l’évaluateur municipal devant le Tribunal, ne saurait 
constituer une preuve prépondérante par rapport au
témoignage crédible et non contredit de la requérante devant
le Tribunal. 

4- Immeuble à vocation unique de nature
industrielle (IVU) 

Alumiform Inc. c. Saguenay (Ville de) , AZ-50165165 (TAQ),
Me Guy Gagnon, É.A. et M. Mathieu L’Écuyer, É.A., membres. 

Il s’agit d’une décision interlocutoire dans le cadre 
d’un recours contestant une valeur foncière inscrite 
au rôle t r iennal  2001. La requérante conteste
plus particulièrement la décision de l’évaluateur de qualifier
l’immeuble en litige comme étant «un immeuble à vocation
unique de nature industrielle» au sens du Règlement sur la
méthode d’évaluation des immeubles à vocation unique de
nature industrielle ou institutionnelle .

Pour sa part, l’intimée, Ville de Saguenay, soutient qu’aucun
article de la Loi sur la fiscalité municipale ne permet de
contester cette décision et que l’omission de la requérante
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de répondre aux informations transmises par l’évaluateur
municipal en vertu de l’article 18.2 de la loi précitée
l’empêche de contester les valeurs retenues par ce dernier. 

Dans sa décision, le Tribunal conclut qu’en éditant les articles
18.1 à 18.5 de la L.F.M. le législateur a créé un processus
particulier pour les IVU lors de la confection du rôle, sans
pour autant modifier la compétence de l’évaluateur dans le
cadre de la révision administrative, ni celle du Tribunal dans
le cadre des recours formés à l’encontre de la réponse de
l’évaluateur. Ainsi, selon le Tribunal, afin de déterminer la
valeur réelle d’une unité d’évaluation, le Tribunal doit d’abord
décider s’il s’agit d’un IVU au sens du règlement. En
l’espèce, le Tribunal conclut que trois (3) des cinq (5) critères
cumulatifs prévus à l’article 1 du règlement ne sont pas
rencontrés. 

Rappelons que les critères prévus au règlement afin de
pouvoir qualifier un immeuble de «immeuble à vocation
unique de nature industrielle ou institutionnelle» sont les
suivants : 

« 1 0 l a valeur, inscrite au rôle en vigueur, des 
constructions qui en font partie est de 5 000 000 $ ou
plus; 

20 elle n’est pas entièrement désaffectée; 

30 elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente
de gré à gré; 

40 les constructions qui en font partie sont conçues et
agencées spécialement pour l’exercice d’une activité
prédominante de nature industrielle ou institutionnelle; 

50 les constructions qui en font partie ne peuvent être
économiquement converties aux fins de l’exercice d’une
activité d’un autre genre. »

En l’occurrence, le Tribunal révise la preuve qui lui a été
soumise quant à l’existence ou non des trois (3) derniers
critères mentionnés ci-haut pour conclure finalement que
l’immeuble en question n’est pas un IVU au sens du
règlement. 

Ce faisant le Tribunal conclut que ni le règlement, ni les
articles 18.1 à 18.5 LFM ne s’appliquent. 

5- IVU : absence de communication du
désaccord du propriétaire 

Beaulieu Canada c. Farnham (Ville de) , [2002] T.A.Q. 1162,
Me Yvon Genest, membre. 

Dans cette affaire, l’avis de l’évaluateur, prévu à l’article 18.1

L.F.M. et qui devait être envoyé avant le 1 er septembre
1999, n’a été qu’envoyé que le 8 septembre suivant. La
requérante demande donc que cet avis soit déclaré
inopposable et que la méthode d’évaluation prévue au
« règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à
vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle »
soit déclarée non obligatoire. 

Le Tribunal conclut en faveur de la requérante et précise que
la légalité de l’inscription au rôle n’est pas touchée par la
tardiveté de l’avis de l’article 18.1. Ainsi, l’inscription
demeure valide, avec comme seule conséquence que la
méthode qui a servi ou qui aurait dû servir à établir la valeur
n’est plus obligatoire. 

Dans cette décision, bien qu’il n’avait pas à se prononcer sur
le sujet, le Tribunal exprime une opinion accessoire quant à
l’impact de l’absence de communication du désaccord du
propriétaire. Le Tribunal s’exprime comme suit : 

«29. Toutefois, lors de l’argumentation, les parties
semblaient convenir du principe selon lequel l’absence
d’une communication du désaccord du propriétaire aurait
pour conséquence de lier la requérante et le Tribunal, à
l’étape de l’audition du recours. Ainsi, seuls les
renseignements fournis préalablement au dépôt du 
rôle par l’évaluateur pourraient être utilisés dans
l’établissement de la valeur réelle. 

30. Le Tribunal est surpris de l’adhésion des parties à
cette proposition sans autre démonstration apparente
qu’un bulletin d’information. La détermination des droits
d’une partie à une audition ainsi que la juridiction du
Tribunal sont des questions complexes qui revêtent une
importance capitale. Elles méritent un examen sérieux
qui ne peut se faire que par une analyse exhaustive et
rigoureuse des dispositions législatives. Tout en
comprenant que les parties n’avaient pas à effectuer un
tel exercice à cette étape-ci de l’audition du recours, il
nous apparaît opportun de mentionner dès à présent
qu’un simple bulletin d’information, fut-il émis par le
ministère des Affaires municipales, ne répond pas à ces
critères d’analyse et qu’en aucun cas, il ne saurait
constituer une assise juridique valable à l’élaboration
d’une règle de droit. »

Le Tribunal ne tranche pas clairement les conséquences du
défaut de communiquer le désaccord du propriétaire. On
laisse toutefois entrevoir qu’il serait possible, même en
l’absence d’une communication d’un désaccord, que le
Tribunal se déclare compétent pour utiliser d’autres
renseignements que ceux fournis préalablement au dépôt du
rôle par l’évaluateur. 
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Reste à espérer que la jurisprudence future viendra clarifier
cette question. 

6- Décision en matière d’IVU rendue depuis
le congrès 2003 

Comme nous l’avons vu plus haut, dans l’affaire Alumiform
Inc. c. Saguenay (Ville de) , le Tribunal administratif du
Québec s’est déjà déclaré compétent afin d’examiner la
question de savoir si la qualification d’un immeuble à titre
d’immeuble IVU était erronée ou non. 

Plus récemment, soit le 17 juillet 2003, la Cour supérieure
sous la plume de l’honorable juge Gratien Duchesne dans
l’affaire Agropur Coopérative c. Municipalité de Chambord
avait à trancher une question similaire. 

Dans cette affaire, Agropur s’est adressée à la Cour
supérieure plutôt qu’au Tribunal administratif du Québec afin
de faire casser la décision de l’évaluateur de qualifier un
immeuble à titre d’immeuble IVU. 

Après analyse des dispositions de la Loi sur la fiscalité
municipale en matière d’immeuble IVU (articles 18.1 à 18.5
LFM) et après examen des dispositions octroyant la
compétence au Tribunal administratif du Québec, la Cour
supérieure rejette la demande d’Agropur en précisant que le
TAQ constitue le forum privilégié et spécialisé de révision des
décisions des évaluateurs municipaux, dont la décision de
qualifier ou non un immeuble à titre d’immeuble IVU. 

Notons toutefois que ce dossier a été porté en appel devant
la Cour d’appel du Québec qui sera appelé ultimement, à
trancher la question de savoir de qui relève la décision de
qualifier un immeuble à titre d’immeuble IVU et quelle est la
compétence de nos tribunaux afin de réviser cette décision
de l’évaluateur. s
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Résumé de la conférence du 23 janvier
2003 donnée dans le cadre du
Souper-Conférence de l’Association des
évaluateurs municipaux du Québec .

1- Introduction et mise en contexte 

Cette question, soulevée par certains représentants de
l’Association des évaluateurs municipaux du Québec, est
particulièrement d’actualité suite aux nombreuses fusions de
municipalités survenues au cours des dernières années. 

D’apparence simple, la question soulevée est pourtant
juridiquement complexe puisqu’elle vise à la fois des
dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. 
F-2.1, ci-après appelée «L.F.M.») et de la Loi sur l’accès aux
dossiers des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.C. c. A-2.1, ci-après
appelée «L.A.»), qu’il faudra appliquer à l’évaluateur
municipal, officier public et membre de l’Ordre des
Évaluateurs agréés du Québec. 

Bref, la situation juridique n’est pas simple. 

Et afin d’ajouter à la complexité de la question, à notre
connaissance, aucun auteur n’a écrit sur cette question. Et
la jurisprudence est toute aussi muette. 

Pourtant, il s’agit là d’une question fort importante et
sensible dans le milieu municipal. 

Nous entendons ci-après vous faire part de nos réflexions sur
la question soulevée et vous guider vers des pistes de
réponse. Cependant, eu égard à la nature des questions
soulevées, la prudence sera toujours de mise puisque
chaque demande devra être examinée à son mérite. 

2- Les dispositions pertinentes de la Loi sur la 
fiscalité municipale 

D’abord, nous reproduisons ci-après les dispositions
législatives pertinentes de la L.F.M. : 

«Art. 18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou 
son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à
l’évaluateur ou à son représentant les renseignements
relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice

L’accès aux dossiers 
d’évaluation par les autres

services d’une municipalité : 
quels sont les droits et obligations

de l’évaluateur municipal ?

Par Me Paul Wayland et Me Patrice Ricard 
du bureau Dufresne Hébert Comeau, Avocats
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de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les
fournir, au moyen d ’un questionnaire ou autrement, ou
de les rendre disponibles. 

Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit,
de la même façon, lorsqu’il s’y trouve un bien devant être
porté au rôle au nom de son propriétaire en vertu du
chapitre V, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou
à son représentant les renseignements dont ce dernier a
besoin pour l’exercice de ses fonctions et qui sont relatifs
au propriétaire de ce bien. 

Commet une infraction et est passible de l’amende
prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant d’un
bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne
fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande
de l ’éva lua teur  ou  de  son représentant ,  l es
rense ignements visés aux premier et deuxième alinéas,
ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements. 

Art. 73. Dans les quinze jours du dépôt du rôle, le
greffier de la municipalité locale donne avis que le rôle
est déposé à son bureau et que toute personne peut en
prendre connaissance à cet endroit. 

Art. 78. Le rôle est la propriété de la municipalité locale
pour laquelle il est fait. 

Les documents rassemblés ou préparés par
l’évaluateur en vue de la confection ou de la tenue à jour
du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin, appartiennent
au propriétaire du rôle. L’organisme municipal
responsable de l’évaluation a la garde de ces documents
au bénéfice de leur propriétaire, et décide de l ’endroit
où ils doivent être conservés. 

Aux fins du présent chapitre, le mot «document»
comprend une bande, un ruban, un disque, une cassette
ou un autre support d ’information, ainsi que les
données qu’il renferme. La propriété ou la garde d ’un
tel document emporte le droit pour l ’organisme ou la
municipalité d ’obtenir sans frais de l’évaluateur et de
toute autre personne qui y a consigné les données tous
les renseignements nécessaires pour avoir accès à ces
données et pour pouvoir les transcrire sur un document
conventionnel; cependant, ce droit ne comprend pas
celui d’obtenir sans frais le logiciel. 

Art. 79. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (L.R.Q. c A-2.1), nul n ’a
droit d’accès aux documents visés au deuxième alinéa de
l’article 78, à l’exception de la matrice graphique dont
l’établissement et la tenue à jour dont prévus par le

règlement pris en vertu du paragraphe 10 de l’article 263
et par le Manuel d’évaluation foncière du Québec auquel
il renvoie. 

Toutefois, une personne peut consulter un tel document
relatif à l’immeuble dont elle est le propriétaire ou
l’occupant ou relatif à l’établissement d’entreprise dont
elle est l’occupant, s’il a servi de base à une inscription
au rôle concernant cet immeuble ou cet établissement
d’entreprise et s’il a été préparé par l’évaluateur. Il en
est de même pour une personne ayant déposé une
demande de révision ou pour un requérant à l’égard de
l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise qui fait
l’objet de la demande de révision ou d’un recours devant
le Tribunal. »

Ainsi, l’article 78 L.F.M. prévoit que les documents
rassemblés ou préparés par l’évaluateur municipal
appartiennent au propriétaire du rôle, donc à la municipalité
locale. 

Est-ce à dire que tous les services d’une municipalité locale
donnée peuvent consulter l’ensemble de ces documents
rassemblés ou préparés par l’évaluateur municipal ? 

Le service d’évaluation est-il un service municipal comme les
autres ? 

Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de citer main-
tenant les dispositions pertinentes de la L.A. 

3- Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la pro-
tection des renseignements personnels 

Certaines dispositions de la L.A. méritent notre attention : 

Art. 23. Un organisme public ne peut communiquer un
renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte
à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une
autre personne ou de nuire de façon substantielle à la
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

Art. 24. Un organisme public ne peut communiquer un
renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte
à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une
autre personne ou de nuire de façon substantielle à la
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

Art. 25. Un organisme public doit, avant de communiquer
un renseignement industriel, financier, commercial,
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scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui
en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui
permettre de présenter ses observations, sauf dans les
cas où le renseignement a été fourni en application d'une
loi qui exige que le renseignement soit accessible au
requérant et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en
consentant à la communication du renseignement ou
autrement. 

Art. 26. Un organisme public ne peut refuser de
communiquer un renseignement visé par les articles 22,
23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître
ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la
santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte
sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de
l'environnement. 

En pareil cas, l'organisme public peut, malgré
l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers
l'avis requis par l'article 25. 

Art. 62. Un renseignement nominatif est accessible,
sans le consentement de la personne concernée, à toute
personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un
organisme public lorsque ce renseignement est
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. 

En outre, cette personne doit appartenir à l'une des
catégories de personnes visées au paragraphe 4° du
deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du
premier alinéa de l'article 81. 

Art. 71. Un organisme public doit verser dans un fichier
de renseignements personnels établi conformément à la
présente sous-section tout renseignement nominatif qui: 

1° est identifié ou se présente de façon à être retrouvé
par référence au nom d'une personne ou à un signe ou
symbole propre à celle-ci; ou 

2° lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision
concernant une personne. 

Art. 76. L'établissement d'un fichier doit faire l'objet
d'une déclaration à la Commission. 

La déclaration doit contenir les indications suivantes: 

1° la désignation du fichier, les types de renseignements
qu'il contient, l'usage projeté de ces renseignements et le
mode de gestion du fichier; 

2° la provenance des renseignements versés au fichier; 

3° les catégories de personnes concernées par les
renseignements versés au fichier; 

4° les catégories de personnes qui auront accès au
fichier dans l'exercice de leurs fonctions; 

5° les mesures de sécurité prises au sein de l'organisme
pour assurer le caractère confidentiel des renseignements
nominatifs et leur utilisation suivant les fins pour
lesquelles ils ont été recueillis; 

6° le titre, l'adresse et le numéro de téléphone de 
la personne responsable de la protection des 
renseignements personnels; 

7° les modalités d'accès offertes à la personne
concernée; 

8° toute autre indication prescrite par règlement du
gouvernement. 

Elle doit être faite conformément aux règles établies par
la Commission. 

Art. 80. Le gouvernement peut, par décret, autoriser un
organisme public à établir un fichier confidentiel. 

Un fichier confidentiel est un fichier constitué
principalement de renseignements nominatifs destinés à
être utilisés par une personne qui, en vertu de la loi, est
chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois. 

Art. 81. Le décret indique les conditions auxquelles
l'organisme visé doit se conformer et, notamment: 

1° les types de renseignements qui peuvent être
recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être
conservés; 

2° l'usage qui peut être fait du fichier; 

3° la nature des mesures de sécurité à prendre pour
assurer le caractère confidentiel des renseignements
nominatifs; 

4° les conditions qui s'appliquent à la conservation et à la
destruction des renseignements nominatifs; 

5° les catégories de personnes qui ont accès aux
renseignements nominatifs dans l'exercice de leurs
fonctions et, s'il y a lieu, les restrictions à l'accès ainsi que
les conditions particulières d'accès; 

6° les conditions auxquelles la gestion et la consultation
du fichier peuvent être assujetties, le cas échéant.. 

En outre, ces conditions peuvent viser une catégorie de
renseignements, de documents ou de fichiers. 
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Certaines dispositions de la L.A. viennent ainsi établir 
un régime de protection à l’égard non seulement des
renseignements nominatifs, mais également à l’égard des
renseignements industriels, financiers, commerciaux,
scientifiques ou techniques appartenant à des tiers. 

Également, les articles 62 et 76 prévoient la possibilité
d’établir et de déposer à la Commission d’accès à 
l’information une déclaration indiquant notamment les
mesures de sécurité prises pour assurer la protection des
renseignements nominatifs. 

Or, par exemple les cueillettes de données économiques
réalisées par l’évaluateur municipal contiennent de 
tels renseignements nominatifs mais également des
rense ignements financiers importants. Le fichier prévu
par l’article 76 ne paraît pas couvrir cette situation. 

Avant d’examiner plus spécifiquement les devoirs de
l’évaluateur municipal découlant à la fois de la L.F.M. et de
la L.A., il y a lieu de rappeler dès maintenant le statut
juridique particulier accordé par la loi et la jurisprudence à
l’évaluateur municipal. 

4- Le statut juridique de l’évaluateur municipal 

L’évaluateur municipal est une personne physique, membre
de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (articles 21 et
22 L.F.M.) 

À ces titres, il est assujetti au Code de déontologie des
membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (RRQ
c. C-26, r. 91.001) dont notamment les dispositions
suivantes : 

Art. 17. L'évaluateur doit sauvegarder en tout temps son
indépendance professionnelle. Il doit, notamment: 

1° ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer
sur l'exécution de ses obligations professionnelles au
préjudice du client; 

2° préserver son indépendance professionnelle lorsqu'il
est appelé à collaborer avec une autre personne,
notamment un autre membre de l'Ordre ou un membre
d'un autre ordre professionnel; 

3° éviter d'accomplir une tâche contraire à sa conscience
professionnelle ou aux règles de l'art ou aux normes de
pratique généralement reconnues; 

4° éviter de poser un acte d'évaluation, d'examen ou de
consultation concernant un bien ou un droit dans lequel
lui-même ou un de ses associés possède un intérêt,
direct ou indirect, actuel ou éventuel; 

5° éviter d'agir à titre de membre d'un organisme
d'adjudication, à une décision ou à une recommandation
relative aux droits et obligations de son client ou de celui
de l'un de ses associés; 

6° éviter d'agir dans une situation pouvant comporter un
avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou
éventuel. 

Art. 51. Aux fins de préserver le secret quant aux
renseignements de nature confidentielle qui viennent à
sa connaissance dans l'exercice de sa profession,
l'évaluateur doit: 

1° s'abstenir de faire usage de tels renseignements au
préjudice du client ou pour des fins autres que celles pour
lesquelles ils lui avaient été confiés, notamment, en vue
d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour
lui-même ou pour autrui; 

2° prendre les mesures nécessaires pour que ses
collaborateurs et les personnes qu'il a sous son autorité
ou sa supervision ne divulguent pas ou ne se servent pas
de tels renseignements qui viennent à leur connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions; 

3° éviter de tenir ou de participer à des conversations
indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont
rendus; 

4° s'abstenir de révéler qu'une personne a fait appel à ses
services à moins que la nature du cas ne l'exige et à
moins d'en avoir reçu l'autorisation écrite de son client; 

5° s'assurer, lorsqu'il demande à un client de lui divulguer
des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu'il
permet que de tels renseignements lui soient confiés, que
le client est pleinement au courant du but de l'entrevue et
des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces
renseignements. »

L’évaluateur municipal est également un officier public, dont
l’indépendance est reconnue par la loi (art. 30 L.F.M.): 

«Art. 30 . Avant d’entrer en fonction, l’évaluateur de 
l’organisme s’engage sous serment, devant le greffier de
celui-ci, à remplir ses fonctions impartialement et suivant
la loi. 

Si l’évaluateur est une société ou une personne morale,
l’engagement est pris de sa part par l’associé,
l ’admin i s trateur ou l’employé désigné en vertu de
l’article 21.» 
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L’indépendance de l’évaluateur municipal et sa grande
autonomie professionnelle sont également reconnues par la
jurisprudence : 

Royal Montréal Golf Club c. Dorval [1946] R.L. 449 (Cour
de circuit) : 

«The assessors in determining the value of property
subject to assessment, act in a judicial or quasi-judicial
capacity. They are public officers, they cannot delegate
or shift their authority to any other person or the Council.
The responsibility for the valuation of property is clearly
placed by the Statute, on the assessors, and the
municipality cannot lawfully give directions to assessors
with regard to their statutory duty or relieve them from
that duty except as provided by the statute. 

A valid assessment is an indispensable prerequisite to a
valid tax, and valid assessment must be effected
according to law and not in accordance with the wishes
of a municipal Council.» 

5- Est-ce à dire qu’un fonctionnaire d’un autre service
municipal peut avoir accès à tous les documents
préparés ou rassemblés par l’évaluateur municipal ? 

Considérant le contexte législatif applicable, il n’est pas facile
de donner une réponse catégorique à cette question. 

D’abord, répondre par l’affirmative et sans nuance à une telle
question risquerait de heurter le statut juridique particulier
accordé par la loi et la jurisprudence à l’évaluateur municipal.
En effet, comme nous l’avons vu précédemment, en vertu
des dispositions d’ordre public de la L.F.M., ce dernier est un
officier public qui exerce des fonctions précises et imposées
par cette loi, pour le compte d’une municipalité, mais de
façon obligatoirement impartiale et indépendante. 

Ensuite, nous sommes ici en présence d’un véritable vide
législatif. 

En effet, outre les articles 62 et 76 L.A. précités, dont
l’application à cette question n’est pas évidente, la Cour
supérieure a déjà décidé que la L.A. ne s’applique qu’aux
demandes écrites faites par des tiers, et non aux services
internes d’un organisme ( Loranger et Ville de L’Ancienne-
Lorette c. C.U.Q. [1996] R.J.Q. 1345 (concernant le droit
d’un membre d’un organisme public de consulter les
documents de l’organisme)). 

Par ailleurs, la jurisprudence de common law citée par la
Cour supérieure dans l’affaire Loranger précitée est à l’effet
qu’un tel droit de consultation est corollairement limité à
l’exercice de sa fonction. La demande doit donc être

préalablement justifiée par le demandeur comme étant
requise dans l’exercice de ses fonctions. 

Enfin, aux termes des dispositions législatives et
réglementaires précitées, l’évaluateur doit assurer lui-même
la confidentialité des informations qui lui sont transmises
dans l’exercice de ses fonctions et assurer le respect de leur
caractère confidentiel. 

En conséquence, nous recommandons d’agir avec grande
prudence avant de permettre que des informations
confidentielles (par exemple des cueillettes de données
économiques) circulent à l’Hôtel de Ville sans restriction. Il
est déplorable que la L.F.M. ne prévoit aucune disposition sur
cette question, contrairement par exemple à la Loi sur le
ministère du revenu (L.R.Q. c. M-31) dont l’article 69.0.0.6
prévoit notamment : 

Art. 69.0.0.6 . Au sein du ministère du Revenu, un
renseignement contenu dans un dossier fiscal n'est
accessible, sans le consentement de la personne
concernée, que dans les cas et aux conditions qui
suivent: 

a) au ministre ou à une personne physique qu'il désigne
pour l'assister lorsque ce renseignement est nécessaire à
l'exercice de ses fonctions; à cet égard, le ministre établit
par écrit, après consultation auprès du sous-ministre, les
règles gouvernant l'accès, par lui et les personnes ainsi
désignées, à un tel renseignement; 

b) à un fonctionnaire ou à un employé du ministère du
Revenu qui a qualité pour recevoir le renseignement
lorsque celui-ci est nécessaire à l'exercice de ses
fonctions. 

Les règles établies en application du paragraphe a du
premier alinéa prennent effet à la date qui y est indiquée
et sont déposées sans délai auprès de la Commission
d'accès à l'information.» 

Seul, l’article 1472 du Code civil du Québec prévoit une
disposition d’exception permettant la divulgation lorsque la
santé ou la sécurité du public est en jeu : 

Art. 1472. Toute personne peut se dégager de sa
responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite
de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve
que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret
et, notamment, que la divulgation de celui-ci était
justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du
public. 
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6- Conclusion 

Comme nous l’avons vu précédemment, il n’est pas facile de
trancher catégoriquement la question soulevée par une
réponse claire vu le vide législatif auquel nous faisons face et
vu l’absence de doctrine et de jurisprudence. 

Une intervention du législateur semble s’imposer pour
clarifier les droits et devoirs de l’évaluateur municipal face à
des demandes d’information de la part des autres services
d’une municipalité. 

Dans l’intervalle, eu égard à l’importance et au caractère
«sensible» des informations contenues dans certains
documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur
mun ic ipal, trois (3) principes demeurent pleinement
applicables : 

1- Prudence; 

2- Prudence; et 

3- Prudence ! 

#206526 
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Les trois méthodes d’évaluation 

Définissons d’abord les trois méthodes d’évaluation. 

1- La méthode de la parité est normalement celle utilisée
en priorité. Elle cherche à établir, de façon directe, la
valeur d’un bien en le comparant à d’autres semblables
qui se sont vendus récemment. Cette valeur paritaire
représente la valeur d’échange du bien au moment où les
recherches sont effectués. 

2- La méthode du coût procède de façon indirecte. On y
estime le coût d’acquisition du fonds de terrain et celui de
toutes ses améliorations. Le coût de remplacement ainsi
estimé est alors déprécié en fonction de l’âge de
l’immeuble, de ses technologies ainsi que de leur état
d’entretien. Ce coût de remplacement déprécié indique
alors la valeur de l’immeuble dans l’état où il est au
moment de l’évaluation. 

3- La méthode du revenu vise à établir la valeur
d’un immeuble en actualisant tous les revenus nets
futurs qu’il peut générer. Cette méthode indique le
montant maximal que l’on peut payer pour un bien si l’on
veut tirer une rentabilité donnée de son exploitation. 

L’analyse des résultats provenant de ces trois méthodes
permet à l’évaluateur de se former une opinion éclairée sur
la valeur marchande la plus réaliste du bien à analyser pour
une date donnée. 

Le contexte des érablières 

La fin des années 90 a été marquée par un accroissement
de l’intérêt général pour les érablières. De nouvelles
exploitations ont vu le jour tandis que d’autres se sont
agrandies. Cette vigueur du marché acéricole a fait croître la
valeur des érablières. Des exploitations se sont échangées
pour des prix de 45 $ , voire 50 $ l’entaille. Ces valeurs
étaient probablement surest imées mais e l les 
correspondaient au montant que devait débourser un
acheteur éventuel pour acquérir une telle entreprise sur le
marché. 

Illustrons cette situation par le cas théorique de l’achat ou
l’installation d’une érablière de 10 000 entailles entièrement
équipée avec tubulure, système d’évaporation moderne et
bâtiment récent (valeurs à titre indicatif). 

Payer la valeur marchande d’une
érablière peut signifier payer le
double de sa valeur économique

Les érablières et les trois méthodes 
d’évaluation 
Par Marco Fournier, ing.f., É.A ., M.S c. 

Lors des cours d’évaluation offerts aux ingénieurs forestiers l’an dernier, une question
hantait les esprits : à quoi bon utiliser trois méthodes d’évaluation si ce sont les
données du marché qui nous dictent généralement le meilleur résultat? Pour
illustrer notre réponse à cette question, utilisons le cas des érablières. Nous verrons
que la méthode de parité, utilisée seule, peut parfois amener l’investisseur à
surestimer la valeur d’un immeuble à revenu tel une érablière. 
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Les revenus nets de l’exploitation ont donc une influence
considérable sur la valeur de ce genre d’immeuble. Une
production annuelle moyenne de 2,5 livres par entaille limite
la valeur de l’érablière étudiée à 250 000 $ pour
l’obtention d’un rendement de 5 % sur l’investissement.
Nous sommes donc à près de la moitié du 450 000 $
demandé par le marché pour le même bien. En investissant
la somme de 45 $ l’entaille, l’acheteur limitera son
rendement à 2,5 % si les revenus nets demeurent les
mêmes. Si par contre ces revenus s’avèrent inférieurs à long
terme, le rendement le sera d’autant. 

Évolution du marché 

De 1988 à 1997, le nombre d’entailles exploitées dans la
province s’est accru de près de 32 % (Groupe GÉAGRI inc.
AGDEX 318/850). La saison 2000 a été exceptionnelle.
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Valeur selon la méthode de la parité 

Prix sur le marché en 1999 : 10 000 entailles x 45 $/entaille = 450 000 $

Valeur selon la méthode du coût 

Valeur du fonds + érables : 10 000 entailles x 15 $/entaille = 150 000 $
Coût des bâtiments, équipements et installations = 400 000 $ 
Dépréciation sur bâtiments et installations (25 %) = -100 000 $

Valeur dépréciée en 1999 : = 450 000 $ 

Valeur selon la méthode du revenu 

Revenus nets potentiels (après coûts d’exploitation et amortissement) = 0,50 $/livre de sirop 
Rendement exigé par l’investisseur sur son placement = 5 % 
Production potentielle annuelle moyenne de l’érablière = 2, et 2,5 livres par
entaille 

La formule pour établir la valeur actuelle d’un revenu net à perpétuité est :

V = RN
T

où V = Valeur 
RN = Revenu net 
T = Taux de rendement exigé par l’investisseur (Taux de risque) 

Alors : selon le nombre de livres produites par entaille, la valeur sera de : 

V = (2 lbs x 10 000 entailles x 0,50 $/lb) = 10 000 $ / 0,05 = 200 000 $ 

V = (2,5 lbs x 10 000 entailles x 0,50 $/lb) = 12 500 $ / 0,05 = 250 000 $

Ces deux éléments semblent avoir fait grimper les stocks et
diminuer les prix du sirop. Cette baisse de prix couplée avec
les délais de paiement et la hausse du prix des combustibles
ont eu un effet à la baisse sur les revenus nets et de là, sur
les valeurs entre l’automne 2000 et le printemps 2001. Le
marché a donc vécu une correction après sa période
haussière. 

Conclusion  

L’industrie acéricole est saisonnière et cyclique. La
production de la saison qui se termine a été plutôt faible, ce
qui contribuera à faire remonter le prix de vente du sirop. Les
fluctuations récentes de cette industrie ressemblent à celles
des titres technologiques à la bourse. Une correction des
valeurs sur le marché a suivi une période haussière où 
les investisseurs ne considéraient plus la capacité des
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exploitations à générer des profits. Pour les producteurs
bien positionnés, libres de dettes, il peut s’agir d’une période
adéquate pour les projets d’expansion puisque les valeurs
marchandes ont diminué récemment. 

Que devrait faire l’investisseur prudent? L’Ordre des
évaluateurs agréés recommande, dans la mesure du
possible, l’utilisation d’au moins deux des trois méthodes
d’évaluation décrites. De cette façon, l’évaluateur pourra
informer son client que s’il cherche un rendement , il devra
limiter son investissement au prix suggéré par la méthode
du revenu . Si l’investisseur consent à payer le prix exigé par
le marché, il le fera en connaissance de cause et il saura que
son rendement en sera grandement affecté. Il saura aussi
que ce montant correspond, dans notre exemple
théorique , à ce qu’il lui en coûterait pour mettre une
nouvelle érablière en production avec des équipements
comparables à celle évaluée. Il ne s’agit donc pas d’une
aubaine. 

Pour une petite exploitation, la décision d’achat peut être
motivée par d’autres buts que ceux reliés au monde financier.
Il peut s’agir d’un loisir par exemple. Néanmoins, l’acheteur
aura avantage à connaître, dès le départ, le coût du loisir
qu’il projette d’acquérir et la perte qu’il devra envisager lors
de sa revente éventuelle. 

Enfin, la décision ultime revient toujours à l’acheteur. 
Ses motivations d’achat lui indiqueront quelle méthode
d’évaluation privilégier et partant, quel prix payer. s

Marco Fournier, ing.f., É.A., M.Sc. 
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Les articles 18.1 à 18.5 de la Loi sur la fiscalité municipale [1]

(ci-après « LFM »), entrés en vigueur en 1998, prévoient une
procédure particulière devant être suivie dans le cadre de la
confection du rôle pour les immeubles à vocation unique de
nature industrielle ou institutionnelle. Cette procédure
emporte comme conséquences principales l’application
obligatoire de la méthode du coût dans l’établissement de 
la valeur et l’échange préalable sur le coût neuf et la
dépréciation applicable à l’immeuble. 

Ainsi, lorsque l’évaluateur municipal qualifie une unité
d’évaluation d’« immeuble à vocation unique », il doit, avant
le 1 er septembre de l’exercice financier qui précède le dépôt
du rôle, faire parvenir un avis à cet effet au contribuable et
communiquer par la suite à celui-ci, avant le 15 février de
l’année du dépôt, le coût neuf de l’unité, établi selon le
Règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à
vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle [2]

(ci-après le « Règlement »), de même que la dépréciation
qu’il soustrait de ce coût neuf. Si le contribuable est en
désaccord avec les montants proposés, il doit communiquer
à l’évaluateur les coût et dépréciation qu’il considère
appropriés. Les montants ainsi échangés constituent dès lors
et au moins jusqu’à l’amorce éventuelle d’un processus
judiciaire, les paramètres de discussion entre les parties. 

Au cours de la dernière année, deux décisions rendues par le
Tribunal administratif du Québec (ci-après le « Tribunal »)
ont traité de problématiques intéressantes liées à
l ’app l i ca tion des articles 18.1 à 18.5 LFM et du
Règlement .

Dans l’affaire Beaulieu Canada c. Farnham [3] rendue le 22
août 2002 par Me Yvon Genest, le contribuable a demandé
qu’un avis d’immeuble à vocation unique envoyé tardivement
lui soit déclaré inopposable et qu’en conséquence, la
méthode d’évaluation prévue au Règlement soit déclarée
non obligatoire. 

Il a été mis en preuve que l’avis d’immeuble à vocation
unique, qui devait être envoyé avant le 1 er septembre 1999,
avait, dans les faits, été envoyé le 8 septembre 1999. 

La municipalité a invoqué l’article 3 LFM qui édicte que nulle
action ou défense fondée sur l’omission de formalités,
mêmes impératives, n’est recevable à moins que cette
omission n’ait causé un préjudice réel ou qu’il s’agisse d’une
formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de l’acte. 

Le Tribunal a jugé que l’article 3 LFM ne pouvait trouver
application en l’espèce. Il a rappelé que le deuxième alinéa
de l’article 18.1 LFM est clair lorsqu’il prévoit qu’ « [e]n cas
de défaut [de l’avis], la méthode d’évaluation prévue par le
règlement n’est pas obligatoire ». Il a conclu que la procédure
de désignation d’un immeuble à vocation unique s’intègre
dans le processus de confection du rôle et que le législateur
a clairement voulu que dans un cas de défaut de formalités,
l’avis demeure valide mais que la méthode d’évaluation
prévue au Règlement ne soit plus obligatoire. 

Le Tribunal a donc donné raison au contribuable en indiquant
que compte tenu de la réception tardive de l’avis prévu à
l’article 18.1 LFM, la valeur contestée devra être établie sans
référence aucune à la méthode d’évaluation prescrite par le
Règlement .

Une autre décision intéressante relativement à la procédure
de qualification des immeubles à vocation unique est celle
rendue le 19 février 2003 dans l’affaire Alumiform inc . c.
Saguenay (Ville de) [4] par Me Guy Gagnon, é.a., et monsieur
Mathieu L’Écuyer, é.a. 

Le contribuable y a contesté la décision de l’évaluateur
municipal de qualifier son immeuble d’immeuble à vocation
unique au sens du Règlement . La municipalité a répliqué
qu’il était impossible pour le contribuable de contester cette
qualification, aucune disposition de la LFM ne le prévoyant
expressément. 

De la qualification d’immeuble à vocation

unique de nature industrielle
ou institutionnelle
Par Me Sylvain Bélair et Me Sébastien Thomas
de l’étude Bélanger Sauvé 
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Le Tribunal a rappelé dans un premier temps que les articles
18.1 à 18.5 LFM font partie du chapitre traitant de la
confection du rôle et qu’en ce sens, ces articles de même
que le Règlement constituent le préalable nécessaire à
l’établissement de la valeur réelle qui apparaîtra au rôle
d’évaluation. 

Le Tribunal a par ailleurs noté que s’il n’a pas à s’immiscer
dans les gestes posés ou la démarche suivie par l’évaluateur
dans le cadre de la confection du rôle, il ne sera cependant
pas lié par la décision de ce dernier de qualifier une unité
d’évaluation d’immeuble à vocation unique lorsqu’un recours
portant sur l’exactitude de la valeur inscrite au rôle est
institué à l’égard d’un tel immeuble. 

Ainsi, de l’avis du Tribunal, le législateur a voulu, par
l’introduction des articles 18.1 à 18.5 LFM, créer un
processus spécifique aux immeubles à vocation unique lors
de la confection du rôle, sans pour autant modifier la
compétence de l’évaluateur dans le cadre de la révision
administrative, ni celle du Tribunal dans le cadre de
l’instruction des recours formés à l’égard de la réponse de
l’évaluateur. D’ailleurs, comme les parties doivent présenter
une évaluation individualisée en cas de contestation de la
valeur d’un immeuble à vocation unique, le Tribunal devra en
premier lieu décider si les critères du Règlement sont
rencontrés afin de déterminer s’il s’agit effectivement ou 
non d’un immeuble à vocation unique pour, par la suite,
employer la méthode d’évaluation appropriée. 

Le Tribunal a donc jugé qu’il n’était pas lié par la décision de
l’évaluateur de qualifier un immeuble d’immeuble à vocation
unique puisque cette décision est prise dans le cadre de la

confection du rôle, de la même façon qu’il n’est pas lié par
toute autre décision prise par l’évaluateur à cette occasion. 

De fait, dans l’affaire Alumiform , le Tribunal a décidé que
l’évaluateur avait erronément qualifié l’unité d’évaluation en
cause d’immeuble à vocation unique parce que trois des cinq
critères cumulatifs prévus au Règlement n’étaient pas
rencontrés en l’espèce. 

Conclusion

La décision Beaulieu Canada c. Farnham met en relief
l’importance de respecter les délais prévus à la loi. Dans les
circonstances, on ne peut qu’insister sur l’observance stricte
de ces délais par l’évaluateur municipal. 

La décision Alumiform c. Saguenay , quant à elle, nous
rappelle l’importante bien relative de la procédure de
qualification des immeubles à vocation unique, dans la
mesure où elle servira certes aux fins de la confection du
rôle, mais ne liera d’aucune façon le Tribunal qui sera
éventuellement saisi d’un recours quant à la valeur de
l’immeuble.  s

[1] L.R.Q., c. F-2.1. 
[2] Décret 1342-98 du 21 octobre 1998, (1998) 130 G.O. II
5889. 
[3] Beaulieu Canada c. Farnham (Ville de) , [2002] T.A.Q. 1162. 
[4] Alumiform inc. c. Saguenay (Ville de) , T.A.Q.E. 2003AD-58. 
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Tribunal administratif 
du QUÉBEC – Section des
affaires immobilières

(1) L.R.Q., c. S-4.2. 

Section des affaires immobilières 

Date : 29 mai 2003

Dossier : SAI-M-076298-0205 

Membres du Tribunal : 

Paul Laliberté, avocat 
Denis Bisson, ing., évaluateur agréé 

VIGI SANTÉ LTÉE 

Partie requérante 

c. 

VILLE DE MONTRÉAL 

Partie intimée 

DÉCISION 

[1] La requérante exploite un centre d'hébergement et
de soins de longue durée (CHSLD) au 197 Thornhill, dans les
limites de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux/Roxboro de
la Ville de Montréal, conformément à un permis délivré en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (1) (LSSSS). Elle conteste la démarche en vertu 
de laquelle l'évaluateur municipal a tenu à jour le rôle
d'évaluation foncière 2001-2002-2003 de la Ville de
Montréal, de façon à assujettir une portion du CHSLD au
plein taux de la taxe sur les immeubles non résidentiels
(TINR). Le CHSLD est répertorié sous le matricule 8037-06-
5435-4-000-0000. Il est inscrit à une valeur totale de 9
500 000 $, sur la base de la répartition suivante : 

• une valeur de 8 481 100 $ pour une portion
CHSLD d'une superficie de 138 793 pieds carrés
assujettie à 20 % du taux de la TINR (catégorie 12); 

• une valeur de 1 018 900 $ pour une section
administrative d'une superficie de 16 674 pieds

carrés assujettie à 100 % du taux de la TINR 
(catégorie 10). 

[2] Les valeurs ne sont pas contestées et la requérante
formule son recours en ces termes : 

«La totalité de l'immeuble constitue un CHSLD au
sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et au sens de
l'article 244.25 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Par conséquent, la totalité de l'immeuble devrait être
assujetti à 20 % du taux de la taxe sur les
immeubles non résidentiels». 

(citation intégrale) 

[3] La requérante gère et administre 12 CHSLD. Elle
est propriétaire des immeubles à l'intérieur desquels elle
exploite 7 de ceux-ci. Les immeubles qui abritent les 5
autres CHSLD appartiennent à la Corporation d'hébergement
du Québec. Dans chacun des CHSLD, la requérante offre un
milieu de vie substitut et divers services à une clientèle en
perte d'autonomie. Le CHSLD sous analyse a une capacité
de 160 lits. Il est le second plus important, parmi
l'ensemble des CHSLD gérés par la requérante, lesquels
abritent 1 324 lits au total. 

[4] Pour éviter la duplication du personnel et satisfaire
aux besoins avec plus de rapidité, d'une part, et afin de
faciliter les déplacements de ses deux administrateurs
principaux qui résident dans le voisinage immédiat de
l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, d'autre part, la
requérante a centralisé la gestion administrative des 12
CHSLD qu'elle exploite, à l'intérieur de l'unité d'évaluation
sous analyse. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne
s'exerce plus aucune activité de gestion dans les autres
CHSLD de la requérante. Au contraire, le témoin Jean
Larivière, directeur des services financiers à l'emploi de la
requérante, explique qu'une gestion locale s'effectue
sous la responsabilité de la directrice des soins de
chaque établissement. 
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[5] Selon les témoignages entendus et à la lumière des
plans au dossier, il appert que le 197 Thornhill est doté de
deux postes d'accueil au rez-de-chaussée. Le premier est
directement accessible pour toute personne qui entre dans la
bâtisse par l'entrée principale. Le second est réservé à
l'administration. Toute personne qui désire se rendre à ce
poste doit franchir une porte. Elle accède alors à l'intérieur
d'une aile spécialement aménagée pour les activités
administratives. C'est cette aile que l'intimée assujettit au
plein taux de la TINR. 

[6] La requérante allègue que les activités qui se
déroulent à l'intérieur de la portion administrative sont
absolument nécessaires à l'exercice de la mission du CHSLD
et que cette dernière ne pourrait être menée à terme en leur
absence. Elle considère que ces activités sont indissociables
de celles rattachées essentiellement à l'hébergement et aux
soins de longue durée qui sont prodigués aux usagers en
perte d'autonomie. Elle rappelle la nécessité des activités
administratives, tant au niveau de la sélection et de
l'admission des bénéficiaires qu'au niveau de l'embauche du
personnel, de l'achat des fournitures, de la confection des
horaires de travail, de la rémunération des employés, des
rencontres avec les proches parents des usagers, y inclus
l 'acquittement des frais afférents aux soins et à
l'hébergement de ces derniers. Elle ajoute qu'il existe une
interrelation permanente entre le secteur administratif et
celui réservé aux soins, en ce que chaque chef de service et
chaque directeur traverse journalièrement dans la section
des soins, notamment pour régler des problèmes ponctuels
ou assister à des réunions, dont plusieurs sont rendues
nécessaires pour notamment solutionner des problèmes
reliés aux soins ou à l'hébergement. Elle insiste enfin sur
l'accessibilité de la section administrative par le personnel
des soins qui s'y rend régulièrement dans le cadre des
tâches qui lui sont dévolues. La requérante insiste sur le fait
que l'ensemble des activités qui se déroulent au 197
Thornhill forme un tout nécessaire à la réalisation de la
mission du CHSLD. 

[7] La requérante indique par ailleurs que le ministre de
la Santé et des Services sociaux (le ministre) ainsi que les
Régies régionales de la santé et des services sociaux du
Québec (les Régies régionales) ne font aucune distinction
entre les activités rattachées aux soins et celles reliées à
l'administration, que ce soit à l'égard de l'unité d'évaluation
sous analyse ou à l'égard des autres immeubles utilisés aux
mêmes fins. Au soutien de cette affirmation, elle réfère en
premier lieu à l'entente cadre intervenue entre l'Association
des centres hospitaliers et des centres d'accueil privés du
Québec, le ministre et la conférence des Régies régionales,
dont elle dépose une copie avec annexes sous les cotes R-3

et R-3A. Elle produit ensuite le budget final de l'unité
d'évaluation pour l'exercice financier 2001-2002 sous la cote
R-4 ainsi qu'une lettre avec tableaux d'ajustements pour
taxes et énergie pour l'année de base 1989-1990 ainsi que
pour l'année 1990-1991. Elle conclut ainsi que le ministre
et la Régie régionale ne discriminent nullement entre les
activités effectuées dans les parties de la bâtisse qui sont
affectées aux soins et celles effectuées dans les parties de
bâtisses utilisées à des fins administratives, pour ce 
qui concerne les règles générales de financement des
établissements privés conventionnés. Elle ajoute que la
composante immobilière des subventions attribuées est
versée pour toute la bâtisse, sans distinction, sur la base du
coût réel des services offerts. Pour fins de subventions, la
requérante expose que l'État considère tout l'immeuble
comme un CHSLD et qu'il ne distingue nullement entre la
partie bureaux et la partie soins prodigués en milieu de vie.
Malgré que la section réservée à l'administration soit utile aux
12 établissements exploités par la requérante, il appert que
le ministre n'effectue aucune défalcation entre la section
réservée aux soins et celle des bureaux administratifs. 

[8] L'intimée prétend quant à elle et en premier lieu que
le recours intenté par la requérante est irrecevable à sa face
même parce que les conclusions recherchées concernent
une inscription qui n'a pas fait l'objet d'une modification à
l'occasion de l'émission des certificats. 

[9] Si tant est que le Tribunal décide que le recours est
valide, l'intimée estime par ailleurs que deux activités
distinctes sont exercées dans l'unité d'évaluation, soit une
activité reliée à la mission d'un CHSLD assujettie à 20 % du
taux de TINR (catégorie 12) et une activité de bureaux sous
la forme d'un centre de gestion administrative assujettie 
à 100 % du taux de TINR (catégorie 10). Ces locaux
administratifs, que l'intimée désire en l'espèce traiter
différemment des autres espaces de l'immeuble, sont situés
au rez-de-chaussée de même qu'au sous-sol du bâtiment,
les autres étages de celui-ci étant principalement consacrés
aux chambres et aux soins prodigués aux usagers. 

[10] L'intimée prétend à l'assujettissement complet de la
section réservée à l'administration pour le motif qu'il ne
s'exerce à cet endroit aucun service d'assistance, d'infirmerie,
de soins, de soutien, de surveillance ou d'hébergement au
bénéfice des usagers. Elle ajoute que les bureaux 
sont occupés par des administrateurs et que les espaces
administratifs ne sont nullement aménagés pour prodiguer
des soins aux usagers. Elle constate que la raison à
l'origine du regroupement des activités administratives est
essentiellement à caractère économique et que les activités
administratives pourraient s'exercer ailleurs avec autant
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d'efficacité puisqu'elles ont pour objet la gestion de
l'ensemble des établissements exploités par la requérante.
L'intimée fonde l'imposition d'un régime de taxation à 100 %
sur le motif que la section des bureaux administratifs est
totalement autonome et indépendante de la section réservée
aux soins. 

La recevabilité du pourvoi 

[11] Lors du dépôt du rôle, l'unité d'évaluation était
assujettie dans son intégralité à 100 % du taux de la TINR
(catégorie 10), conformément à l'état du droit cristallisé dans
l'arrêt Vigi Santé ltée c. Ville de Montréal (2).

[12] En réaction à l'arrêt précité, le législateur a ajouté les
alinéas quatrième et cinquième à l'article 244.25 L.F.M. (3)

(la loi d'amendement) : 

«[…] 

Dans  le  cas  d 'une un i té  où  sont  exe rcées ,
con fo rmément à un permis délivré en vertu de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2), des activités propres à la mission d'un
centre d'hébergement et de soins de longue durée au
sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en
appliquant 20 % du taux. 

Lorsque, en vertu de l'article 2, le quatrième alinéa est
réputé ne viser qu'une partie de l'unité d'évaluation, le
deuxième alinéa de l'article 61, le règlement pris en
vertu du paragraphe 10° de l'article 263 et les
dispositions qui y renvoient ne s'appliquent pas à
l'égard de l'unité.» 

[13] L'évaluateur municipal a tenu le rôle d'évaluation à
jour afin de se conformer à cette modification législative. À
cette fin, il a émis les certificats numéros 05-01-F102128 et
05-01-F102129 en date du 10 août 2001, en vertu
desquels il a assujetti une portion de l'unité d'évaluation au
taux de 20 % édicté à l'article 244.25 alinéa quatrième
L.F.M. (catégorie 12) puis fixé un assujettissement à 100 %
du taux de la TINR pour la partie de l'unité d'évaluation où
sont situés les bureaux administratifs (catégorie 10). 

[14] La portion de l'unité d'évaluation que l'intimée a
assujettie selon la catégorie 12 correspond à la section de
l'immeuble qui constitue à ses yeux le CHSLD. 

[15] L'intimée expose que la tenue à jour du rôle dans
l'application de l'article 174 L.F.M. doit être traitée comme un
cas d'exception vu le principe d'inaltérabilité et d'immutabilité
du rôle. Par conséquent ajoute-t-elle, les motifs de mise à

jour qui sont énumérés à cet article doivent être interprétés
de façon restrictive. 

[16] Sur la foi des articles 124, 132, 138.5, 180 et 181
L.F.M. qui restreignent la révision administrative et le recours
devant le Tribunal au seul objet de la modification effectuée
dans le cadre de la mise à jour du rôle, l'intimée allègue que
le pourvoi ne peut porter que sur la portion de l'unité
d'évaluation visée par l'amendement législatif, qu'elle
identifie à celle qui constitue à ses yeux le CHSLD. 

[17] L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours 
en ce qu'elle prétend que celui-ci vise uniquement
l ' a s s u je t t i ssement de la partie occupée par l'activité de
bureaux, laquelle ne fait pas l'objet de l'amendement et, par
voie de conséquence, de la tenue à jour à l'origine du
pourvoi. 

[18] Le Tribunal ne saurait disposer de l'argumentaire
développé par l'intimée sans examiner la démarche à l'origine
de la tenue à jour du rôle. À cette fin, il note l'émission des
certificats de modification pour tenir compte de l'entrée en
vigueur des alinéas quatrième et cinquième de l'article
244.25 L.F.M., en vertu desquels l'évaluateur municipal a
scindé en deux parties l'unité d'évaluation telle que
constituée au moment du dépôt du rôle puis appliqué, à
l'égard de chacune, une catégorie distincte de TINR. En
agissant ainsi, il a décidé que le quatrième alinéa de l'article
244.25 L.F.M. ne vise qu'une partie de l'unité d'évaluation.
Pour prendre une pareille décision, il a nécessairement
réévalué l'assujettissement de l'unité d'évaluation dans sa
globalité. 

[19] La demande de révision administrative formulée le
30 novembre 2001 en réaction à l'émission des certificats de
modification émis par l'évaluateur municipal est libellée ainsi
qu'il suit : « la totalité de l'immeuble exerce la mission d'un
CHSLD telle que définie à l'article 244.25 de la Loi sur la
fiscalité municipale. Par conséquent, la catégorie de taxe
sur les immeubles non-résidentiels 12 devrait s'appliquer à
l'unité d'évaluation au complet. » Elle vise expressément la
modification effectuée par l'évaluateur municipal en vertu de
l'article 174 L.F.M. Elle satisfait ainsi à l'exigence imposée
au premier alinéa de l'article 181 L.F.M., en ce qu'elle a

(2) [1999] R.J.Q. 2569 (C.A.). 

(3) Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal [L.Q. 2000, c. 54, a. 81, en
vigueur à compter du 1 er janvier 2001 
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(4) L.Q. 2000, c. 54, a. 65. 

(5) L.Q. 2000, c. 54, a. 78. 

(6) L.Q. 2000, c. 54, a. 82, modifié par L.Q. 2001, c. 25 afin de
supprimer un renvoi erroné aux articles 244.54 et 244.55 L.F.M. 

(7) Assemblée nationale, Index du Journal des débats de 
l'Assemblée , Cahier n° 135, 8 novembre 2000, p. 7745. 

(8) Journal des débats de la Commission permanente de 
l'aménagement du territoire , Volume 36, Cahier n° 61, 23
novembre 2000, pages 5 et 6. 

indubitablement pour objet de contester l'exactitude de la
démarche en vertu de laquelle l'évaluateur municipal a
scindé l'unité d'évaluation en deux parties distinctes et
assujetti ces dernières à la TINR selon des catégories
différentes, plutôt que d'assujettir l'unité d'évaluation dans sa
globalité à la TINR selon une catégorie 12, soit 20 % du taux
de TINR applicable, le tout conformément au quatrième
alinéa de l'article 244.25 L.F.M. 

[20] Par son recours, la requérante conteste
expressément cette scission de l'unité d'évaluation pour ce
qui concerne les modalités d'assujettissement de celle-ci à la
TINR. Elle cible spécifiquement les inscriptions modifiées et
les changements apportés. Les motifs invoqués au soutien
de la requête introductive d'un recours logée devant le
Tribunal satisfont à l'exigence édictée à l'article 138.5 L.F.M.,
en ce qu'ils visent expressément le même objet que la
demande de révision administrative. 

[21] Le recours formé par la requérante est recevable,
puisqu'il cible essentiellement l'exactitude des changements
effectués par l'évaluateur municipal au moyen des certificats
de modification numéros 05-01-F102128 et 05-01-
F102129 émis le 10 août 2001. 

[22] Le motif d'irrecevabilité invoqué par l'intimée est en
conséquence rejeté. Il y a lieu pour le Tribunal de se
prononcer sur le mérite du pourvoi. 

Le mérite du pourvoi 

[23] La disposition législative à l'origine du présent débat
est d'application récente. Le rôle d'évaluation triennal
2001-2002-2003 est, en effet, le premier rôle au cours
duquel elle s'applique. Ce nouveau traitement fiscal réservé
aux CHSLD vaut également en matière de taxes d'affaires(4),
de surtaxe sur les immeubles non résidentiels (5) ainsi que
dans le cadre du régime de taux de taxes variés (6)

[24] Si l'on se réfère aux propos tenus à l'Assemblée
nationale le 8 novembre 2000 par le ministre d'État aux
Affaires municipales et à la Métropole, la loi d'amendement
a été adoptée afin d'alléger le fardeau fiscal des CHSLD, suite
au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel dans Vigi Santé c.
Montréal où des demandes d'exemption de taxes ont été
rejetées (7) : 

«[…] 

Par ailleurs, le droit des centres d'hébergement et de
soins de longue durée privés et à but lucratif à une
exemption à l'égard de la taxe d'affaires et de la surtaxe
sur les immeubles non résidentiels a été remis en cause

par un jugement récent de la Cour d'appel. Afin de
remédier à cette situation, le projet de loi assure le
maintien de l'exemption de taxes non résidentielles à
l'égard des superficies consacrées à l'hébergement . En
limitant le montant de la taxe d'affaires, de la surtaxe et
de la taxe sur les immeubles non résidentiels imposé
aux centres d'hébergement et de soins de longue durée
privés à but lucratif à 20 % du montant qui sera
autrement payable, c'est un pourcentage, 20 %, qui
correspond en moyenne à la superficie consacrée à
d'autres fins que l'hébergement, selon les normes du
ministère de la Santé et des Services sociaux .

[…]» 

(les soulignements sont nôtres) 

[25] Par ailleurs, le 23 novembre 2000, devant la
Commission permanente de l'aménagement du territoire,
dans le cadre d'un échange avec le critique de l'opposition en
matières municipales, la ministre explique comme suit la
détermination du pourcentage de 20 % (8) : 

«M. Cholette: À propos du 20 %, comment est-ce
que le gouvernement a été capable d'établir ce
pourcentage? 

(Consultation) 

Mme Harel: Voilà. Alors, ce qu'on m'indique,
c'est qu'il y a des échanges qui se sont déroulés avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le
ministère des Affaires municipales et de la Métropole.
Ce pourcentage, en fait, nous a été suggéré dans le
cadre d'un règlement hors cour d'une contestation
entreprise par un CHSLD privé conventionné. Le
service d'évaluation de la Communauté urbaine de
Québec et l'établissement concerné ont convenu de
fixer à 20 % la valeur de la partie de l'immeuble 
servant à des fins non résidentielles. Selon des
renseignements, ce pourcentage serait représentatif
pour la majorité des CHSLD. Alors donc, le ministère
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de la Santé et des Services sociaux nous a fait parvenir
ce règlement hors cour pour nous indiquer qu'il
entérinait cette évaluation de 20 %. 

M. Cholette: Et le 20 % pourrait s'appliquer peu
importe la grosseur de l'établissement. C'est une
norme qui, selon vous, peut s'appliquer uniformément,
peu importe la taille de l'établissement. 

Mme Harel: Effectivement, en proportion
évidemment. Le 20 % de 100 logements est
différents du 20 % du 40, c'est-à-dire il est semblable
dans le sens où l'immeuble de 40, disons, chambres, va
être plus petit que l'immeuble de 100 chambres, mais
il y a toujours plus ou moins 20 %.» 

[26] Les inscriptions modifiées par l'évaluateur municipal
au moyen des certificats numéros 05-01-F102128 et 05-
01-F102129 émis le 10 août 2001 font en sorte que la
portion de l'unité d'évaluation qui est utilisée à des fins autres
que l'hébergement est assujettie à 100 % du taux de la
TINR, alors que le résidu des espaces de l'unité d'évaluation
est quant à lui assujetti à 20 % de ce taux. Cette façon de
faire ne s'harmonise aucunement avec les propos tenus par
la ministre. Vérifions si elle est compatible avec le libellé de
la loi d'amendement. Pour plus de commodité, citons à
nouveau le texte du quatrième alinéa de l'article 224.25
L.F.M. : 

«Dans  le  cas  d 'une un i té  où  sont  exe rcées ,
con fo rmément à un permis délivré en vertu de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2), des activités propres à la mission d'un
centre d'hébergement et de soins de longue durée au
sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en
appliquant 20 % du taux.» 

[27] La règle de droit édictée au paragraphe qui précède
impose le respect simultané de deux conditions pour qu'il soit
possible de bénéficier du traitement fiscal particulier réservé
à un CHSLD : 

• Il doit être exercé, dans l'unité d'évaluation, des activités
propres à la mission d'un CHSLD au sens de la LSSSS. 

• Ces activités doivent être exercées conformément à un
permis délivré en vertu de la LSSSS. Cette dernière
condition ne pose pas problème. Rappelons
simplement à cet égard que le permis autorisant la
requérante à exploiter un CHSLD de 160 lits dans l'unité
d'évaluation en litige a été produit sous la cote R-1. La
preuve a également révélé que ce permis identifie les
autres CHSLD exploités par la requérante, dont
l'administration est en partie effectuée depuis l'unité

d'évaluation en litige. 

[28] Reste la première condition, en vertu de laquelle les
activités exercées dans l'unité d'évaluation doivent être des
activités propres à la mission d'un CHSLD au sens de la
LSSSS. L'intimée prétend que ce n'est pas le cas pour la
portion de l'unité d'évaluation où sont situés les bureaux
administratifs. 

[29] La mission d'un CHSLD est ainsi définie à l'article 83
LSSSS : 

«83. La mission d'un centre d'hébergement et de soins
de longue durée est d'offrir de façon temporaire ou
permanente un milieu de vie substitut, des services
d'hébergement, d'assistance, de soutien et de
surveillance ainsi que des services de réadaptation,
psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et
médicaux aux adultes, qui en raison de leur perte
d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent
plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le
support de leur entourage. 

À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre
reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de
tels services, veille à ce que leurs besoins soient
évalués périodiquement et que les services requis leur
soient offerts à l'intérieur de ses installations. 

La mission d'un tel centre peut comprendre l'exploitation
d'un centre de jour ou d'un hôpital de jour.» 

[30] Il ne s'agit pas ici d'une situation où la requérante
gère des activités autres que celles propres à la mission d'un
CHSLD, depuis les bureaux administratifs d'un CHSLD, ce qui
pourrait donner ouverture à l'application de l'article 2 L.F.M.
Il ne s'agit pas non plus d'un cas où le CHSLD partage l'unité
d'évaluation avec un exploitant d'un autre type. Les activités
de gestion et d'administration dont il est ici question visent
uniquement des CHSLD à l'égard desquels la requérante
détient un permis conformément à la LSSSS. 

[31] L'intimée semble également fonder sa position
concernant le fractionnement de l'unité d'évaluation en deux
portions distinctes par le fait que la partie administrative est
aménagée de façon différente et qu'elle pourrait être située
dans une autre bâtisse. Ce faisant, elle ignore totalement le
test imposé par le quatrième alinéa de l'article 244.25
L.F.M., lequel ne traite nullement de l'aménagement des lieux
aux fins de l'assujettissement à la TINR. 

[32] Le Tribunal constate enfin que dans le cadre de sa
relation contractuelle avec la requérante, le gouvernement 
du Québec n'a jamais discriminé la partie des bureaux



30 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

admin is tratifs. Il a en tout temps considéré que les
activités de gestion et d'administration du CHSLD étaient
des activités propres à la mission d'un CHSLD au sens de la
LSSSS. 

[33] Le Tribunal estime dans les circonstances que la
requérante satisfait aux deux conditions énumérées au
quatrième alinéa de l'article 244.25 L.F.M. et qu'elle doit en
conséquence bénéficier de l'avantage procuré à la loi
d'amendement. 

[34] Même si la requérante a centralisé dans l'unité
d'évaluation les activités de gestion et d'administration de
tous les CHSLD qu'elle exploite, elle n'excède pas pour autant
le pourcentage des espaces indiqué à la loi comme
potentiellement consacré à des activités administratives ou
de gestion, à savoir 20 % de la superficie globale de l'unité
d'évaluation (9). Quand bien même elle excéderait ce
pourcentage, cela n'aurait par ailleurs aucune importance.
En déterminant le taux de 20 %, le législateur était bien
conscient qu'il s'agissait là d'une moyenne. Les travaux
préparatoires sont éloquents à cet égard. Dans certains
cas, les espaces consacrés à des activités de gestion et
d'administration représentent moins de 20 % ; dans
d'autres cas ils représentent plus. Quoiqu'il en soit et du fait
de la centralisation des opérations administratives de tous
les CHSLD qu'elle opère dans l'immeuble en litige, les
espaces administratifs implantés dans les autres CHSLD de
la requérante sont beaucoup moins importants. Ces
CHSLD sont de toute façon assujettis à la règle du 20 %,
nouvellement en vigueur depuis le 1 er janvier 2001. 

[35] En l'espèce, il appert de la preuve que les activités
propres à la mission du CHSLD sont exercées dans
l'ensemble de l'unité d'évaluation, y compris dans la partie
des bureaux administratifs. En pareille circonstance, la loi
d'amendement fait en sorte que le CHSLD sous examen
bénéficie de modalités particulières d'assujettissement à la
TINR en ce que, depuis le 1er janvier 2001, l'on calcule le
montant de cette dernière en appliquant 20 % du taux fixé
dans le règlement adopté en vertu de l'article 244.23 L.F.M.,
sur l'ensemble de la superficie de l'unité d'évaluation, sans
discriminer la partie des bureaux administratifs. 

[36] L'exercice en vertu duquel l'intimée discrimine la
partie réservée à l'administration du reste de l'unité
d'évaluation est irrégulier, en ce qu'il permet d'imposer 100
% de la TINR à l'égard d'espaces qui sont expressément
assujettis à un taux de 20 % de la TINR. 

[37] Attendu que la valeur inscrite au rôle n'a pas fait
l'objet du recours, le Tribunal assujettit la valeur totale de 9
500 000 $ inscrite au rôle à la TINR selon le quatrième

alinéa de l'article 244.25 L.F.M. 

[38] PAR CES MOTIFS , le Tribunal, avec prise d'effet au
premier janvier 2001 : 

ACCUEILLE le recours ; 

SUPPRIME l'inscription ayant pour effet d'assujettir
une valeur de 1 018 900 $ au plein taux de la taxe sur les
immeubles non résidentiels (catégorie 10) et une valeur de 8
481 100 $ à 20 % du taux de la taxe sur les immeubles
non résidentiels (catégorie 12) ; 

ORDONNE d'inscrire en marge de l'unité d'évaluation
un assujettissement à la taxe sur les immeubles non
résidentiels à 20 % du taux à l'égard de la pleine valeur de
9 500 000 $ (catégorie 12) ; 

ORDONNE d'inscrire en marge de l'unité d'évaluation
la source législative à l'origine de l'inscription, à savoir
l'article 244.25 alinéa quatrième de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.Q. c. F-2.1) ; 

AVEC DÉPENS contre la Ville de Montréal. 

PAUL LALIBERTÉ

DENIS BISSON

Procureurs de la requérante 
Bélanger, Sauvé (Me  Sébastien Thomas) 

Procureurs de l'intimée 
Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté & St-Pierre (Me Pierre
Chauvette) 

(9) Superficie assujettie à 100 % du taux de la TINR : 16 674 pi. 2
Superficie assujettie à 20 % du taux de la TINR : 138 793 pi. 2
Superficie totale 155 467 pi. 2

16 674 pi. 2

=  10,7 % 
155 467 pi. 2
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