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Mot du président

L ors de l’assemblée annuelle tenue à Drummondville le 12 mars 2004, mes collègues
membres du conseil d’administration de l’Association des évaluateurs municipaux
du Québec m’ont proposé d’en devenir président. Connaissant le dévouement et

l’implication de toute l’équipe de direction dans l’amélioration de la qualité du milieu de
l’évaluation foncière municipale, je me devais d’accepter la proposition. Je les remercie de la
confiance qu’ils m’accordent et espère ne pas les décevoir. 

La venue d’un nouveau président à la tête de l’Association implique nécessairement qu’une
personne cède sa place. Au nom de tous mes collègues du bureau de direction, je profite de
l’occasion pour remercier M. Richard Gagné qui a su mener les destinées de l’Association de
main de maître au cours des deux dernières années. Parmi les réalisations accomplies durant
la présidence de M. Gagné, notons entre autres la première parution du journal Le Faisceau
en version électronique, la nouvelle politique de remboursement des frais de déplacement et
l’abolition du comité tripartite remplacé par la délégation d’un membre de l’Association au
sein du comité coordonnateur de la formation continue en évaluation de l’Ordre
des évaluateurs agréés du Québec. 

Le renouvellement des membres du conseil s’est poursuivi cette année par la venue de deux
nouveaux membres, MM. Stephan Roy et Alain Roy. Ils remplacent MM. Benoit G. Roy et
Gérard Marsolais qui ont démontré au fil des ans une implication et un dévouement sans
limite. 

Je me dois de souligner le retentissant succès de la session de formation du mois de mars
dernier portant sur le Manuel d’évaluation foncière du Québec . Lors de cette formation
organisée par l’A.É.M.Q. et dispensée par MM. Serge Paquin et Jean-Guy Gélinas de la
Direction de l’évaluation foncière du ministère des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir, quelques 189 personnes ont été sensibilisées à la mise à jour du manuel. 

Comme vous serez à même de le constater, l’édition printemps-été 2004 du Faisceau saura
vous remémorer les bons moments de notre 40 econgrès tenu les 27, 28 et 29 mai dernier à
Bromont. Je me permets donc de remercier notre présidente du congrès Mme France
Brisebois, notre secrétaire administratif, M. Pierre Gosselin et tous les conférenciers pour la
qualité de l’organisation et de l’intérêt suscité par les conférences. 

Maintenant que l’activité majeure de 2004 est chose du passé, les membres du conseil
d’administration doivent reprendre le collier et retourner à leur comité respectif pour faire
avancer les différents dossiers en cours car l’automne risque d’être mouvementé avec la fin
du processus de fusion/défusion et l’adoption éventuelle du projet de loi 54, Loi modifiant
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. 

En terminant, je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances. 

Le président 

Louis Roy, É.A. 



Local Tax Policy 
& Le grand banquet 
Il s’écrit peu de livres sur la fiscalité municipale. Il s’en écrit
si peu que j’ai pris l’habitude de dire qu’il ne s’en écrit pas.
De temps en temps apparaîtra un quelconque édit
gouvernemental ou le rapport d’une commission d’étude
qui, sous une texture didactique et une forte coloration
politique, laissera poindre quelque originalité. Mais c’est rare
! Règle générale, il s’écrit peu de chose en fiscalité
municipale ! En ce sens Local Tax Policy de David Brunori,
édité sous le parrainage de l’Urban Institute de Washington,
sort de l’ordinaire. 

Dans Local Tax Policy , l’auteur scrute le système fiscal
municipal des États-Unis d’Amérique. Il en explique
les origines, les théories et les principaux
modes d’opération et même les
imbrications dans l’univers
politique américain. Il insiste
beaucoup sur la forte autonomie
traditionnelle des communautés
locales américaines qui aurait 
été le germe du mouvement
insurrectionnel ayant conduit à
l’indépendance et l’inspiration 
de la rédaction de l’acte
cons t i tu tionnel des USA. 

Sa prémisse repose sur 
l’efficacité reconnue des 
gouvernements municipaux qui
savent répondre adéquatement à
la demande des services de proximité tels que la protection
contre l’incendie, le traitement des eaux, l’entretien des rues
et la gestion des déchets. Son corollaire est la grande
démocratie du monde municipal où, évidemment, les élus
restent toujours « à portée de voix » de l’électorat. 

Toutefois cette efficacité des municipalités dépend de leur
capacité à financer leurs services et, dans un système fédéral
à trois niveaux (national fédéral, régional étatique, local
municipal) le champ fiscal municipal a toujours été limité à
la taxation de l’assiette foncière locale. 

Monsieur Brunori reconnaît de grande vertus à la taxe 
foncière : c’est une vieille taxe, prévisible et relativement
stable au cours des ans, facile à administrer, acquittée par
les « gens de l’endroit » pour des services « de l’endroit »,
préparée par la municipalité sans lourds formulaires de
déclaration pour les contribuables, facile à contester, d’une
équité transparente, etc. Mais, et c’est là l’originalité de ce
livre, il nous apprend que ce mode de financement se
retrouve de plus en plus en état de siège aux États-Unis. 
« Although the property tax continues to dominate local 
government finance, its share of total revenue has steadily
declined (1) . » Jusqu’à la décennie ’90, la taxe foncière

assurait 66% du financement des municipalités des
États-Unis, depuis 1999 elle fournit à peine 25% de
leurs besoins. 

Selon l’auteur, la principale raison de cette
dégringolade de la taxation foncière chez nos
voisins du sud proviendrait du mouvement
antitaxation dont elle fait l’objet depuis trente
ans. Jusque là, les municipalités
américaines offraient la gestion des
réseaux scolaires qu’elles finançaient à
même l’impôt foncier. Les usagers
avaient alors la conviction de recevoir
des services à la hauteur de leurs
efforts fiscaux. Mais suite à des 

décisions des tribunaux fortement 
médiatisées visant à corriger l’inéquité des 

services scolaires entre les villes riches et les municipalités
pauvres, les États ont accaparé l’administration des réseaux
d’enseignement ce qui a, à leur insu, déclenché de fortes
contestations du rôle de la taxation foncière; la plus célèbre
révolte des contribuables municipaux ayant été la Proposition
13 de 1978 dans l’État de la Californie. Puis les 
gouvernements des États ont rapidement laissé proliférer
les motifs d’exemption de taxes foncières auxquels ils ont
assujetti les municipalités : des organisations charitables
aux producteurs agricoles puis aux organismes de 
développement économique en passant par les personnes
âgées et les propriétés publiques pour finalement en arriver
à des exemptions aux ... propriétaires privés de maisons 
unifamiliales. Là s’en fût trop ! Des municipalités se sont
défendu en recourrant à des sources de financement 
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Par Normand Godbout, É.A., AACI

J’ai lu pour vous



traditionnellement réservées aux États et au gouvernement
de Washington mais avec peu de succès. Les taxes 
municipales à la consommation, nécessairement perçues par
les États et redistribuées aux municipalités, ont rapidement
saturé l’assiette de taxation des biens et services à la 
consommation tout en créant un climat de concurrence 
malsaine avec les autorités fiscales des États. L’impôt 
municipal sur le revenu a été très mal reçu des contribuables
au point que « local option income tax [...] have a detrimental
effect on the local economy (1) . » Si bien qu’inexorablement
les municipalités état-uniennes se sont mises à recourir à
l’aide conditionnelle des États pour financer les services
locaux ce qui les a rendues complètement dépendantes de
la bonne volonté des parlements des États. L’aide des États
a complètement érodé l’efficacité traditionnelle de la bonne
gestion municipale. Désormais ce ne sont plus les villes mais
de plus en plus les gouvernements des États qui décideront
de la nature, du lieu et du moment de livraison des services
locaux, au gré de leurs visées électoralistes. 

Quant au second livre dont je veux vous parler, Le grand 
banquet , il s’agit d’un livre d’été que vous pourriez parcourir
étendu sur la plage ou à l’ombre de l’épinette de votre cour
. Il est bien écrit, d’une lecture facile mais d’un thème
extrêmement acide : « l’Accord de libre échange 
nord-américain (ALENA) en vigueur au début des années
1990 crée un changement radical au droit international tel
qu’il avait existé jusque là en ceci que les droits des grandes
sociétés privées y sont mieux protégés que toute autre 
catégorie de droits (2) . » Par des opinions juridiques, des
résumés de procès, des narrations de faits vécus, des extraits
de décisions politiques l’auteure tente la démonstration 
que l’ALENA subordonne les intérêts collectifs à la poursuite
débridée du profit corporatif. 

Ainsi, même s’il s’écrit peu de livres sur la fiscalité 
municipale, Local Tax Policy s’affiche parmi les meilleurs
titres en ce domaine. À l’inverse, même si le thème de 
l’antimondialisation suscite une pléiade de publications,
rares sont les oeuvres aussi rigoureusement documentées et
limpides à lire que Le grand banquet .

À bon entendeur, salut ! s

1.  BRUNORI, David, Local Tax Policy, A Federalist Perspective, The Urban
Institute Press, Washington, 2003, 162 pages. 
2.  MCQUAID, Linda, Le grand banquet, La suprématie de la cupidité et de
l’appât du gain, Les Éditions Écosociété, Montréal, 2004, 327 pages.

(Ces propos sont à titre personnel et n'impliquent que leur auteur). 
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Extrait du procès-verbal de la 
réunion de l’assemblée générale
de l’Association des évaluateurs 
municipaux du Québec tenue le
12 mars 2004, à Drummondville. 

Le nouveau Conseil d’administration se compose comme suit: 

NOM EMPLOYEUR POSTE

Louis Roy É.A. Ville de Laval Président

Sonya Auclair É.A. De Rico Hurtubise & Ass. Vice-présidente

France Brisebois Ville de Montréal Sec-trésorière

Yvon Allen É.A. MRC Antoine-Labelle Administrateur

Luc Beaudoin É.A. M.R.C. Haut-Richelieu Administrateur

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Ex-officio

Guy Geoffrion Consultant Munéval Administrateur

Pierre Huot É.A. Ville de Québec Administrateur

Denis Jean S.H.Q. Administrateur

Stéphan Roy É.A. Servitech Inc. Administrateur

Alain Roy É.A. Ville de Victoriaville Administrateur

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil Administrateur

Robert Valin É.A. Ville de Gatineau Administrateur

Claude Vanasse É.A. L’Immobilière Administrateur

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

Par: Pierre Gosselin 
Secrétaire administratif 
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Comités Responsables

1. Exécutif:

Président, vice-présidente,
Budget secrétaire-trésoriere,
Dossiers spéciaux président ex-officio,

secrétaire administratif.

2.  Congrès 2005 : Stéphan Roy, président congrès 
Denis Jean 
Pierre Huot
Robert Valin 
Daniel Villemure 

3.  Congrès 2004 : France Brisebois présidente congrès 
Guy Geoffrion
Stéphan Roy 
Régis Savard 
Robert Valin 

4.  Activités courantes :

Activités spéciales Luc Beaudoin
Richard Gagné 

Recherches et développement Pierre Huot 
Robert Valin 

Journal/publicité Pierre Gosselin
Alain Roy

Synthèse de la jurisprudence Yvon Allen
Claude Vanasse

Affaires juridiques Régis Savard
Robert Valin 

Recrutement/admission/ Guy Geoffrion 
inventaire/répertoire Pierre Gosselin 

5.  Relations et représentations
professionnelles :

Relations publiques Guy Geoffrion 
Denis Jean 

6.  Formation :

Formation continue àl’OÉAQ Louis Roy 
Régis Savard 

Formation des membres Stéphan Roy 
Daniel Villemure

Comités 2004 de L’AÉMQ



Monsieur Bertrand Recher, de la S.C.H.L., nous a présenté
une conférence sur l’impact des courants démograhiques sur
l’habitation, et sur les tournants majeurs auxquels nous
sommes susceptibles de faire face en ce domaine. 

Me Richard McLernon, de la firme d’avocats Monty
Coulombe, nous a éloquemment exposé son interprétation
de la suite de la cause de Buanderie Centrale, relativement
à l’exemption de taxes foncières des Fondations 
d’établissements. 

Monsieur Jean Doré, architecte préposé à la planification du
Service de développement économique et urbain de la Ville
de Montréal, nous a présenté, par des exemples concrets, 
la répercussion de la rénovation cadastrale sur la 
réglementation municipale montréalaise, et a expliqué les
modifications ayant dû être apportées à la Charte de la ville
pour palier aux problèmes engendrés par cette réforme. 

Monsieur Doré nous a même démontré que la réforme
cadastrale pouvait, dans certains cas, influencer à la hausse
le prix de vente des terrains vacants, compte tenu des 
conséquences de la réforme sur le montant des frais de parc
imposés par la municipalité lors d’une opération cadastrale. 

Me Louis St-Martin, de la firme d’avocats Joli-Cœur Lacasse
Geoffrion Jetté St-Pierre, a réussi « l’exploit », et nous 
pouvons presque prétendre ici qu’il s’agit d’un euphémisme,
de démystifier et éclaircir pour nous le processus complexe
que représente l’inscription au rôle de la propriété 
superficiaire. 

Le phénomène des mégas-centres d’achat (power centers),
de plus en plus présent dans notre environnement, et qui a
bouleversé les façons de voir le marché de détail, et fait 
varier le types de nouvelles constructions reliées à ce secteur
de l’économie, nous a ensuite été exposé par plusieurs 
conférenciers, qui nous ont aidé à y voir clair et à répondre
aux questions suivantes : 

Phénomène en croissance, en décroissance? Messieurs
Michel Grenier et Jean? François Grenier du Groupe GÉOCOM
nous ont présenté une rétrospective et prospective des
grandes surfaces commerciales de la région métropolitaine
de Montréal. 

Étapes nécessaires à la réalisation de tels projets ? Monsieur
Jean-François Breton, de GPG Devimco, nous a expliqué les
différentes étapes de développement d’un méga-centre,
depuis le choix de l’emplacement et des critères qui guident
ce choix, jusqu’à la livraison des bâtiments. 

Impact sur les centres d’achats traditionnels? Monsieur
Pierre Benoit, directeur du développement chez Ivanhoe
Cambridge, nous a par la suite entretenu des conséquences
qu’entraîne ce nouveau concept sur l’achalandage et par 
ricochet sur la valeur des centres d’achat traditionnels, et sur
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Les 27, 28 et 29 mai dernier avait lieu,
à l'hôtel Château Bromont à Bromont,
le 40e congrès de l'Association des
évaluateurs municipaux du Québec,
orienté autour du thème 

« l’exode… le retour ». 
Il y a majoritairement été question de tendances, et 
l’expertise de nos conférenciers nous a permis de mieux
cerner l’impact sur le marché immobilier tant résidentiel que
commercial et institutionnel, de différents facteurs en 
mouvance, tels le vieillissement de la population, le profil
démographique, l’arrivée à la retraite des baby-boomers, etc. 

D’entrée de jeu, Me Paul Wayland et Me Louis Béland, de la
firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau, dont le titre de la
conférence « un condo-hôtel sur le golf : paradis pour 
villégiateurs, casse-tête pour évaluateurs », traduisait 
parfaitement les problèmes auxquels font face les 
évaluateurs lorsque vient le temps de déterminer le champs
de taxation applicable à ce type de propriétés, ont su nous
captiver et nous éclairer quant aux décisions à prendre
lorsque nous sommes confrontés à ces dossiers. Ils ont
également fait le point sur les dispositions législatives 
applicables lors de la mise au rôle d'un terrain de golf. 

40e

CONGRÈS
de l’AÉMQ 
en bref :

France Brisebois , 
administrateur de l ’AÉMQ 



la stratégie que développe un joueur majeur en ce domaine
tel qu’Ivanhoé Cambridge afin de conserver sa part de
marché. 

Enfin, Monsieur Jean Picotte, chef du Service de 
l’urbanisation et du développement du territoire de la Ville de
Longueuil, nous a présenté une conférence des plus 
intéressantes sur les défis d’urbanisation d’une ville 
fusionnée Nous comprenons maintenant ce qu'est le
développement durable, et les enjeux reliés à un manque de
vision intégrée en matière d’urbanisme, de même que les
conséquences possibles que peut entraîner un tel manque
de vision sur les valeurs des propriétés. 

Un congrès extrêmement riche en contenu donc, et 
également un succès au point de vue de la participation, que
nous n'aurions pu réaliser sans le support et l'implication de
nos conférenciers, exposants, et commanditaires. 

En mon nom personnel, ainsi qu'au nom de mes collègues
membres du conseil d'administration de l'A.É.M.Q., je profite
de cette occasion pour les en remercier. 

L'an prochain, notre 41e congrès se tiendra les 26, 27 et 28
mai 2005, dans la région de Québec, au Manoir du Lac
Delage. 

C'est un rendez-vous à ne pas manquer! s

France Brisebois 

Membre du conseil d’administration et présidente du congrès
2004 de l’A.É.M.Q. 
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BRUNET, LAMARRE, AVOCATS 

CHEMIN DE FER DU CANADIEN PACIFIQUE 

DE RICO, HURTUBISE & ASS. INC. 
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AÉMQ 
MERCI À NOS 

COMMANDITAIRES
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Nos exposants

au CONGRÈS 

de BROMONT



en photos 
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Le 40e

CONGRÈS



1. LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX PAR-
COURS DE GOLF EN FISCALITÉ MUNICIPALE
QUÉBÉCOISE 

Les articles 211 à 213 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q. c. F-2.1., ci-après « LFM ») instaurent un régime
fiscal particulier pour les parcours de golf dans les termes
suivants : 

« 211 .La valeur imposable d’un terrain utilisé comme
parcours de golf d’une superficie de 20 hectares ou plus
et ouvert au public ne peut excéder un montant par
hectare calculé conformément au deuxième alinéa. 

Le montant est égal à celui qui était applicable
pour l’exercice financier précédant l’entrée en vigueur 
du rôle, augmenté ou diminué d’un pourcentage 
correspondant à celui de l’augmentation ou de la
diminution du taux unitaire moyen des terrains inscrits au
rôle lors de son dépôt par rapport au taux unitaire moyen
des terrains inscrits au rôle précédant lors de son dépôt.
Le taux unitaire moyen est le résultat de la division de la
valeur totale des terrains par leur superficie totale. 

Le conseil de la municipalité locale officialise ce
montant et ce pourcentage en même temps qu’il impose
la taxe foncière générale pour l’exercice au cours duquel
le rôle entre en vigueur. 

La valeur des ouvrages d’aménagement du terrain
visé au premier alinéa n’est pas imposable. » 

212 .L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son
propriétaire a déposé, au bureau de la publicité des droits
et au bureau du greffier de la municipalité locale
intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un
plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.

Un CONDO-HÔTEL sur un
GOLF : paradis pour villégiateurs,
casse-tête pour évaluateurs?

Me Paul Wayland et Me Louis Béland 

de l’étude Dufresne Hébert Comeau 
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213. Si un terrain visé à l’article 211 cesse d’être utilisé
comme parcours de golf, celui qui est tenu de payer les
taxes à l’égard de l’unité d’évaluation dont ce terrain 
fait partie doit payer à la municipalité locale et à la 
commission scolaire la différence entre le montant des
taxes foncières qui leur a été respectivement payé et celui
qui aurait été autrement exigible à l’égard de cette unité
d’évaluation, pour chaque exercice financier au cours
duquel l’article 211 s’est appliqué, jusqu’à concurrence
de dix exercices financiers. » 

Afin de bénéficier du régime des articles 211 à 213 LFM, le
parcours de golf en question doit rencontrer les quatre (4)
conditions fixées à ces articles : 

1. le terrain est utilisé comme parcours de golf; 

2. sa superficie est de 20 hectares ou plus; 

3. il est ouvert au public; 

4. son propriétaire a déposé un acte décrivant ledit terrain
utilisé comme parcours de golf, un plan et une description
technique préparés par un arpenteur. 

1. Le terrain est utilisé comme parcours de golf. 

Les anciennes dispositions référaient à l’expression « terrain
de golf » plutôt que « parcours de golf » : 

- article 522a) de la Loi sur les Cités et Villes ;

- article 22 de la Loi sur l’évaluation foncière ;

La Loi sur la fiscalité municipale , à son article 211, traite
plutôt de « parcours de golf ». 

- Golf Gardens c. St-Laurent (Ville) , J.E. 77-117 (C.P.); 

- CUM c. Golf Gardens , [1979] C.A. 73; 



- Alexis Nihon Caisse inc. c. Ville de St-Laurent , B.R.E.F.
M 98-0009; 

Dans cette dernière décision, voici comment le B.R.E.F.
explique ce que constitue un « parcours de golf » : 

« En d’autres termes, il semble évident, tant en
raison du texte que de la finalité de la Loi, qu’en 
édictant la Loi sur la fiscalité municipale, le législateur
a voulu clairement indiquer que les terrains de golf
qu’il voulait exempter temporairement de taxes 
c’étaient les terrains de parcours de golf (avec, bien
entendu, leurs accessoires pouvant comprendre des
stationnements, un chalet, et des aires de pratique) et
non, à l’inverse, les terrains servant en majeure partie
de champ de pratique avec un parcours de golf comme
accessoire, comme dans le cas présent. 

D’ailleurs, c’est précisément le fait qu’on tente ici d’étirer
l’utilisation du champ de pratique sur une longueur de
plus de 1 400 pieds ou 467 verges à partir des stands de
tir principaux qui fait en sorte que Golf Gardens et 
Saint-Laurent jouent à un jeu de chat et de la souris
depuis plusieurs années pour tenter de démontrer 
l’utilisation effective à des fins de golf de cet
emplacement beaucoup trop grand pour ne servir 
principalement que de champ de pratique. 

Le professionnel du Golf Gardens, monsieur Bob Dewar,
confirme qu’un golfeur de haut niveau frappe la balle à
environ 325 verges et que la moyenne des golfeurs frap-
pent entre 200 et 240 verges. Or le terrain servant de
champ de pratique a, comme nous l’avons dit, une
étendue d’environ 467 verges à partir des stands de tir
principaux. 

Regardons maintenant au point de vue de la
fréquentation comment se répartissent le parcours et le
champ de pratique. Dewar évalue à entre 10 000 à 
11 000 le nombre de joueurs sur le parcours et à entre
75 000 et 80 000 le nombre de joueurs au champ de
pratique soit un pourcentage de 12% seulement sur le
parcours par rapport à toutes les entrées. 

Que l’on considère la superficie de terrain utilisée ou la
fréquentation, nous sommes donc bien loin d'une
utilisation principale de parcours de golf avec des 
pourcentages de 21% pour la superficie et de 12% pour
la fréquentation. 

Il ne fait donc pas de doute que le Golf Gardens 
considéré au point de vue de sa superficie et de sa
fréquentation, est bien plus un champ de pratique
qu’un parcours de golf et qu’à cet égard il ne répond

pas à la définition des termes employés par le 
législateur à l’article 211 LFM ni à la finalité de cet
article qui est de tenir compte des investissements
particulièrement élevés à consacrer à l’aménagement
et à l’entretien d’un parcours de golf. » 

2. D’une superficie de 20 hectares ou plus : 

Quant à la superficie de 20 hectares ou plus, le B.R.E.F.
émet les commentaires suivants dans : Alexis Nihon
Caisse inc. c. Ville de St-Laurent , B.R.E.F. M 98-0009 : 

« On doit se demander si, selon l’article 211 L.F.M. c’est
le parcours qui devrait avoir 20 hectares ou plus ou si
c’est le terrain sur lequel se trouve le parcours qui doit
avoir cette superficie? 

Il semble bien, selon le texte, que c’est le terrain et non
le parcours qui doit avoir au moins 20 hectares. Mais ce
n’est pas n’importe quel terrain : c’est « un terrain 
utilisé comme parcours de golf ». 

Or, pour que l’on puisse dire qu’un terrain est utilisé
comme parcours de golf, encore faut-il que la plus grande
partie de sa superficie (« l’importance prépondérante »
pour reprendre les termes de l’appelante en Cour d’appel
dans le précédent litige de Golf Gardens) soit utilisée à
cette fin. Autrement, il suffirait que soit aménagé sur un
terrain de 20 hectares un parcours de golf qui pourrait ne
représenter que quelques points de pourcentage de la
superficie totale. 

Dans un tel cas, il serait évident que le but poursuivi par
le législateur ne serait pas respecté, ce but étant 
d’accorder un régime fiscal particulier en raison du coût
élevé des aménagements et de l’entretien d’un parcours
de golf. » 

3. Ouvert au public : 

Afin de déterminer si un terrain est ou non ouvert au public,
plusieurs éléments peuvent être considérés par l’évaluateur. 

À titre d’exemple, dans Club de golf Royal Québec c.
Boischatel (Municipalité de) , [1999] T.A.Q. 1058 ; le
Tribunal administratif du Québec énonçait ce qui suit : 

« La requérante prétend que son terrain de golf, d»’une
superficie de quelque 187 hectares, constitue un 
parcours ouvert au public. 

Le Tribunal recherche tout d’abord la signification des
mots « ouvert au public » au sens du dictionnaire puis,
dans un deuxième temps, après avoir considéré les
objets constitutifs de la requérante, ses règlements, le
bottin des membres et le tableau des heures de départ ,
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en vient à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un terrain de
golf ouvert au public puisqu’on ne permet pas aux 
non-membres d’y jouer plus que le maximum de cinq
joutes par saison. Le Tribunal met l’accent sur le fait que
les non-membres sont admis « uniquement comme
question de convenance », concept auquel réfère sa loi
constitutive, et que les coûts défrayés par les joueurs sont
élevés, d’où un ensemble de facteurs qui « limite 
considérablement l’accessibilité » du club et « le place
hors de portée de la grande majorité des joueurs de golf ». 

Le Tribunal conclut que le club de golf de la requérante
n’est pas ouvert au public et rejette le recours faisant
notamment référence à la décision du B.R.E.F. dans Club
de Golf de Beloeil c. Beloeil (Ville de), M86-0590, 
1986-02-28 »z

4. Le propriétaire a déposé un acte décrivant ledit
terrain utilisé comme parcours de golf, un plan et
une description technique préparés par un
arpenteur. 

Arundel Golf Country Club c. Arundel (Canton) , [2002]
T.A.Q. 388, J.E. 2003 – 1234 (C.Q.) et J.E. 2004 783
(C.S.). 

Dans cette affaire, l’intimée est propriétaire d’un terrain de
golf qui est ouvert au public depuis 1928. 

Pour une première fois lors du dépôt du rôle triennal 2001-
2003 la Ville inclut non seulement la valeur du terrain mais
aussi celle des bâtiments et des ouvrages d’aménagement
pour une valeur totale de 2 855 400$ comparativement à
427 600$ lors du rôle précédent. 

Face à cette situation, l’intimée dépose une demande de
révision en invoquant l’exemption de l’article 211 LFM.
L’évaluateur rejette cette demande au motif que les 
conditions de l’article 212, soit le dépôt d’un acte et d’une
description technique préparés par un arpenteur n’ont pas
été rencontrées. 

L’intimée remplit cette condition en cours d’instance, soit 
le 8 novembre 2001. L’évaluateur recommande que 
l’exemption comme parcours de golf débute à cette date.
Le T.A.Q. fixe plutôt la prise d’effet de l’exemption à compter
du 1er janvier 2002. 

La municipalité interjette appel de cette décision à la Cour du
Québec. Bien que l’exemption aurait dû techniquement ne
s’appliquer qu’à compter du 8 novembre 2001 (date du
dépôt du plan), la Cour du Québec rappelle que l’évaluateur
municipal aurait l’obligation d’agir équitablement. Dans le
présent cas, avant de changer les règles du jeu, puisque pour
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les années précédentes l’exemption était octroyée sans
nécessité de dépôt d’un plan, l’évaluateur aurait dû, selon la
Cour, entendre l’intimée et l’informer de la nouvelle exigence. 

La Cour du Québec émet l’opinion qu’un corollaire de 
l’obligation d’agir équitablement s’est développé en droit
canadien et qu’il s’agit de l’expectative légitime en vertu de
laquelle le propriétaire du terrain de golf pouvait s’attendre à
ce qu’on lui donne un délai suffisant pour se conformer aux
formalités de l’article 212 LFM. 

La Cour Supérieure a rejeté une requête en révision judiciaire
à l’encontre de cette décision le 6 février 2004. 

••••••

Notons en terminant que le régime fiscal de l’article 211 LFM
ne s’applique qu’au rôle foncier et non pas au rôle locatif : 

Club de golf Vallée du Richelieu inc. c. Ste-Julie (Ville de) ,
[2001] T.A.Q. 1313. 

« [21] À la lecture des articles qui précédent, il est bien
évident que ce régime fiscal particulier ne peut être
octroyé qu’aux immeubles qui se qualifient, et ce, 
uniquement pour le rôle d’évaluation foncière. Si la Loi
prévoit l’imposition particulière d’un terrain de golf, ceci
ne concerne que la valeur foncière puisque aucune 
disposition ne prévoit une pareille imposition à l’égard de
sa valeur locative. » 

2. L’ÉVALUATION FONCIÈRE D’UN TERRAIN DE
GOLF 

La jurisprudence recèle peu de précédents permettant de
guider les évaluateurs municipaux québécois dans la 
détermination de la valeur réelle d’un terrain de golf. 

Néanmoins, l’analyse de quatre (4) décisions permettra de
rappeler les principes fondamentaux de la valeur applicable à
un tel terrain et de préciser les limites des trois méthodes
reconnues (soit comparaison, coût et revenu). 

Première décision : Braeside Club de Corp. c. Village de
Senneville , [1976] C.P. 336. 

La Cour provinciale souligne, à juste titre, qu’un terrain de
golf se doit d’être évalué conformément aux principes 
applicables à tout autre terrain :. 

« Le premier principe qui se dégage d’une façon 
constante de la jurisprudence sur les terrains de golf,
c’est que l’évaluation d’un terrain de golf est soumise
aux mêmes normes que tout autre terrain .

Plaintiff’s witnesses and its counsel argue that golf 
courses are entitled to preferential treatment in 
assessment because of the benefits they confer upon the
municipalites in which they are situated and the public at
large. With all respect, I do not regard this argument as
of any legal effect. 

Hors une valeur non imposable en excédent de $500.00
du pied carré sur un terrain de golf, suivant les
dispositions du nouvel article 696a du Code municipal, il
n’existe, dans ce code, aucune disposition exemptant un
terrain de golf comme tel de l’évaluation réelle stipulée à
l’article 654, ou le faisant bénéficier, par exception, d’une
évaluation privilégiée. » 

La Cour s’étonne cependant de l’écart important entre les
positions des experts entendus : 

« Autre remarque : le Tribunal ne peut cacher son
étonnement devant la divergence entre les opinions des
experts respectifs des parties en cause : selon 
l’appelante, le terrain devrait être évalué à $57,200 alors
que l’évaluateur des intimées établit cette valeur à
$215,250, ce qui fait songer à l’observation de 
l’honorable juge Pelletier citée par l’honorable juge
Montgomery dans le jugement Royal Golf Club déjà cité : 

On peut entendre bien des témoins, avoir bien des 
opinions sur des questions d’évaluation; il y a peu de sujets
sur lesquels les opinions diffèrent autant et où d’un côté on
donne des chiffres fantastiques, tandis que de l’autre on
donne des chiffres très peu considérables. Les opinions,
sous ce rapport, même lorsqu’elles sont 
données sous serment, sont encore plus épatantes dans
leurs différences que celles des médecins-experts lorsqu’ils
entreprennent de livrer un réel combat scientifique. » 

La Cour retiendra la méthode de parité pour l’évaluation du
terrain, en rejetant l’application de la méthode du revenu : 

« L’expert de l’appelante a soumis un rapport basé sur le
revenu net de la propriété : cette méthode a été rejetée
par le Bureau de révision, avec raison, car le club de golf
exploité à cet endroit a été incorporé selon la troisième
partie de la Loi des compagnies, c’est une corporation à
but non lucratif et ses revenus excèdent à peine ses
dépenses. Comme il a été dit plus haut, le propriétaire
d’un terrain est libre d’en faire un usage non lucratif et
même déficitaire, mais alors cet usage ne peut pas servir
de barème pour l’évaluation du terrain, comme le dit
clairement la Cour d’Appel dans la cause déjà citée Royal
Montreal Golf Club. » 
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Deuxième décision : Club de golf Braeside inc. c. Village
de Senneville , BREF, minute M-96-1175 – 11 décembre
1996 – Me Jean-Guy Desjardins et Me Pierre Goulet. 

Le BREF identifie d’abord les toutes premières questions que
doit se poser l’évaluateur : 

- Quel est le zonage applicable à l’immeuble – objet? 

et 

- L’usage golf est-il conforme à son utilisation optimale? 

«Lorsqu’un évaluateur évalue un immeuble destiné à la
pratique du golf, il doit, en tout premier lieu, étudier le
zonage qui affecte l’immeuble en question et se
demander si l’usage qui est fait de cet immeuble est
conforme à son utilisation optimale . Or, dans le cas qui
nous occupe, l’utilisation actuelle de la propriété en 
contestation est conforme au zonage, à savoir un terrain
de golf sous l’égide d’un club privé à but non lucratif. Les
experts des deux parties sont d’accord que l’utilisation
actuelle de cet immeuble est conforme à son utilisation
optimale. L’immeuble en contestation étant situé dans un
secteur agricole, l’utilisation de ce dernier à des fins 
agricoles pourrait constituer une utilisation alternative
mais entraînerait une valeur inférieure à l’utilisation
comme terrain de golf et, de ce fait, doit être rejetée à
cause du principe de l’utilisation optimale. » 

Seconde question à se poser : quelle est la méthode 
d’évaluation appropriée à un terrain de golf ? Le BREF 
poursuit : 

« Dans une monographie publiée en 1980 par
l’American Institute of Real Estate Appraisers les auteurs
classifient les terrains de golf privé à but non lucratif dans
la catégorie des propriétés à usage limité à cause de la
rareté des ventes de telles propriétés et parce que ces
propriétés peuvent difficilement se comparer à des 
propriétés à revenus. 

Les auteurs s’expriment ainsi à la page 27: 

« The primary consideration in valuing golf course land 
is establishing highest and best use. An erroneous or 
unsupported selection of highest and best use, a 
common pitfall in appraising golf courses, is compounded
in the calculations used to produce a final estimate of
value. For example, in applying the market data
approach, an incorrect premise could lead to erroneous
selection of comparable sales which would lead to 
incorrect adjustment factors. In many appraisals the 
highest and best use of land is clearly the existing use.
However, on the case of golf course properties, this may

or may not be true. They are usually considered as
special purpose properties; they are not so regularly sold
or exchanged in the marketplace as most other
properties; and zoning is usually as an exemption to a
particular category since golf courses are often not in
conformity with area use and density factors.” 

et plus loin, à la page 102: 

As for all real property, the traditional three approaches to
value can be applied to a golf course. However, one
approach may be more applicable than the others to the
type of course being appraised. 

If sufficient sales of comparable golf courses are 
available, the market data (direct sales comparison)
approach is used to achieve an estimate of value for any
of the three types of golf courses. In the absence of such
market data, one of the other two approaches is more
appropriate. 

Because private nonprofit and municipal courses are not
sold so often as daily-fee courses, data may be 
insufficient for use of the market data approach. Because
these types of courses usually do not generate sufficient
income for return on investment, application of the
income approach is also often precluded. In these 
situations, if the objective of the appraisal is a sale, use
of the cost approach is indicated. » 

La méthode de comparaison ne fut pas retenue par le BREF
dans cette affaire : 

« L’évaluateur de la plaignante, dans la méthode de 
comparaison, a fait appel à des ventes de terrains de golf
situés aux quatre coins de la province. Il n’a pas visité ces
terrains de golf, n’a produit aucune description de ces
propriétés, n’a effectué aucun redressement pour les
bâtiments et améliorations au sol de ces propriétés 
vendues, de telle sorte que le Bureau est dans 
l’impossibilité de procéder à une étude comparative de
ces propriétés en regard de la propriété litigieuse. Le
Bureau rejette donc les conclusions de l’expert de la
plaignante quant à l’indication de valeur par la méthode
de comparaison. » 

et ni la méthode du revenu : 

« Le Bureau rejette également les conclusions de l’expert de
la plaignante à partir de la méthode du revenu établie à
partir d’un taux d’actualisation de 15 % qui ne découle
pas de la vente de propriétés semblables à celle de la
plaignante et qui ne repose que sur l’opinion de l’expert
de la plaignante. Au surplus, le Bureau est d’opinion que
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la méthode du revenu n’est pas applicable dans le
présent cas puisqu’il ne s’agit pas d’une propriété
typiquement à revenu mais d’une propriété à usage 
limité détenue pour le plaisir et le bien-être de ses 
membres. » 

Appliquant la méthode du coût, le BREF retiendra la méthode
de comparaison aux fins de la détermination de la valeur du
terrain, et conclura à partir de ventes de terrains agricoles: 

« Dans la monographie à laquelle nous avons référé
antérieurement les auteurs indiquent leur marche à 
suivre pour évaluer un terrain de golf par la méthode du
coût. S’il y a lieu d’évaluer le terrain par voie de 
comparaison avec d’autres terrains semblables, il y a lieu
dans ce cas-là de retenir les ventes de terrains 
agricoles et non les ventes de terrains résidentiels ou
de terrains susceptibles d’être lotissés à des fins 
résidentielles . C’est ce qu’ils expriment à la page 104: 

(…) 

If selection of the second method is indicated (e.g. for
sale of the golf course as a golf course), the only
comparable sales of raw land that are valid are those
whose use is recreational, open space, or agricultural, or
land that is vacant and not ready for development. » 

Troisième décision : Elm Ridge Country Club inc. c.
Montréal (Communauté urbaine de) , J.E. 88-1348 (C.Q.)
– 12 octobre 1988 – Juge Simon Brossard. 

La Cour du Québec, siégeant en appel du BREF, réitère ici
l’importance à accorder au zonage des ventes de terrains
comparables : 

« C’est à raison que le B.R.E.F. a rejeté l’expertise de
la C.U.M. puisqu’elle utilisait des terrains à usage 
résidentiel. Dans le présent dossier, il s’agit d’un
zonage agricole où Elm Ridge Country Club inc.
conserve des droits acquis à l’exploitation d’un terrain
de golf et usages accessoires. Pour les mêmes
raisons, le B.R.E.F. a éliminé la comparaison avec le Club
de golf Beau Repaire situé à Pointe-Claire, dans un
secteur résidentiel. Le B.R.E.F. a éliminé la comparaison
avec certaines ventes qui nécessi taient t rop
d ’a jus tements. Le B.R.E.F. a éliminé certaines
transactions faites à la suite d’avis d’expropriation (les
ventes numéros 1, 3, 5, 6, 16 et 20). Il a éliminé 
également les terrains situés dans une zone résidentielle
(les ventes numéros 2, 8, 9, 23, 25). Le B.R.E.F. a 
également éliminé les ventes de terrains dont la petite
superficie n’était nullement comparable à celle du
terrain de golf sous étude (les ventes 7, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 17 et 22). La vente numéro 19 a été éliminée
puisque le prix payé était hors marché. Le B.R.E.F. avait
des raisons de croire que les ventes numéros 24 et 17 ne
reflétaient pas une valeur objective. 

(…) 

De ces faits, le tribunal conclut que le B.R.E.F. dans 
l’exercice de sa juridiction, n’a non seulement pas 
commis d’erreur manifeste mais encore moins d’erreur
manifeste qui aurait produit une différence appréciable
dans la fixation de la valeur du terrain. » 

Quatrième décision : Beaconsfield Golf Club inc. c. Ville
de Pointe-Claire , BREF, minute
M86-0906 – 21 mai 1986 – Me
Jean-Guy Desjardins et Me Paul
Pellerin. 

Dans cette affaire, l’évaluateur de la plaignante soutenait
qu’en vertu du principe de l’utilisation optimale, l’immeuble
devait être évalué non pas comme un terrain de golf mais
comme un lotissement résidentiel. 

Après une éloquente analyse des critères législatifs,
jurisprudentiels et doctrinaux quant à la détermination de
l’utilisation optimale, le BREF conclura plutôt à une utilisation
optimale comme parcours de golf en l’espèce : 

« Une revue des conditions requises pour que
l'immeuble de la plaignante réponde à une utilisation
probable de lotissement résidentiel, nous fait conclure
que l'utilisation actuelle de cet immeuble comme
parcours de golf est la plus probable, toute autre
utilisation étant improbable. 

- l'utilisation de l'immeuble de la plaignante comme 
lotissement n'est pas probable, aucun parcours de golf
sur l'Île de Montréal ayant été transformé en lotissement
durant les années de la contestation; 

- a demande ne justifiait pas un lotissement résidentiel à
cet endroit en raison des circonstances économiques
défavorables durant ces années; 

- la probabilité d'un lotissement ne pouvait pas se
concrétiser à court terme; 

- la preuve n'a pas révélé qu'un lotissement résidentiel
était financièrement possible. 

- la plaignante n'a pas prouvé qu'une utilisation de
l'immeuble de la plaignante comme lotissement
résidentiel était plus profitable que l'utilisation comme
parcours de golf, ayant négligé d'évaluer le "bon" golf. » 
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Le BREF souligne d’ailleurs l’importance à accorder à
l’influence positive d’un parcours de golf en milieu urbain : 

« L'évaluateur de  la plaignante a totalement ignoré de
considérer dans son évaluation du terrain de la
plaignante comme parcours de golf l'influence positive
d'un tel parcours en milieu urbain, avec accessibilité
routière, facilité et bassin de population considérable
dans son voisinage immédiat.  Autant la valeur d'une
propriété résidentielle jouit de la plus-value donnée par le
voisinage d'un parcours de golf, autant l'inverse est vrai.
Le phénomène de la rareté des parcours de golf en
milieu urbain est un élément important de leur valeur, en
vertu du principe que la rareté crée la cherté. » 

Le BREF en précise ainsi les avantages : 

« Un acheteur éventuel de l ' immeuble de la
plaignante ne pourrait pas ignorer les avantages que
présente le parcours de golf Beaconsfield par rapport à
d'autres parcours situés en zone agricole: 

- il est facile d'accès, traversé par une voie rapide et à
quelques kilomètres du centre-ville de Montréal; 

- il s'agit d'un parcours rendu à maturité et enjolivé de
très beaux arbres et de beaux verts; 

- il est pourvu de tous les services municipaux, tels
aqueduc,  égout, rues asphaltées; 

- il jouit d'une réputation internationale, certains 
championnats internationaux s'y étant disputés; 

- sa topographie et le règlement de zonage qui l'affectent
lui permettent d'envisager une utilisation à des fins
résidentielles, le moment venu; 

- il est alimenté par un fort bassin de population dans
le voisinage immédiat, s'assurant ainsi une demande
fidèle et constante; 

- il est situé dans une municipalité développée à un stade
de 85 %; 

- le bassin de population qui l'entoure jouit de revenus
élevés et assure un potentiel de adéquat et constant à
la plaignante; et 

- la rareté des parcours de golf sur l'Île de Montréal, la
diminution des parcours privés sur l'île depuis vingt (20)
ans avec une population s'accroissant, crée un élément
de désirabilité, de cherté. » 

A l’instar des experts des deux (2) parties, le BREF rejette
ainsi la méthode du revenu « à cause de la difficulté
d’estimer le loyer économique ». Le BREF rejette également
la méthode de comparaison à cause des ajustements trop
nombreux requis aux ventes analysées. 

Appliquant la méthode du coût, le BREF retiendra la méthode
de comparaison aux fins de la détermination de la valeur du
terrain, et conclura à partir de ventes de terrains de grande
superficie situés dans le voisinage du terrain en contestation. 

Quant à la valeur des bâtiments et des aménagements de
golf, le BREF retiendra le répertoire des coûts unitaires du
Manuel d’évaluation foncière du Québec. 

Rappelons que le Manuel, dans sa version 1998, Volume 4,
chapitre 5, section 21, prévoit certains coûts unitaires 
détaillés à la page 5-21-79. 

3. LE CONDO-HÔTEL : PRINCIPES D’ÉVALUATION 
ET DE TAXATION APPLICABLES À UN CONCEPT
IMMOBILIER PARTICULIER 

Le condo-hôtel se distingue d’un hôtel « classique »
essentiellement par son montage juridiquement différent. 

En effet, contrairement à un hôtel, chaque chambre d’un
condo-hôtel fait l’objet d’une déclaration de copropriété
divise, en vertu de l’article 1052 du Code civil du Québec. 

L’évaluation d’un condo-hôtel : 

La Loi sur la fiscalité municipale impose à l’évaluateur
municipal, en présence d’une déclaration de copropriété
divise, une grille d’analyse particulière à laquelle il ne peut
déroger : 

« 33. Les immeubles portés au rôle y sont inscrits par
unités d'évaluation. 

41. Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration de
copropriété en vertu de l'article 1052 du Code civil (Lois
du Québec, 1991, chapitre 64), chacune de ses parties
faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité
d'évaluation distincte portée au rôle au nom de son
propriétaire. 

Quote-part. 

La quote-part d'un copropriétaire dans les parties
communes de l'immeuble fait partie de l'unité 
d'évaluation constituée par sa partie exclusive de
l’immeuble. 

42. Le rôle indique la valeur de chaque unité
d'évaluation, sur la base de sa valeur réelle. 
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Proportion des valeurs réelles.

Les valeurs inscrites au rôle d'une municipalité locale
doivent, dans l'ensemble, tendre à représenter une même
proportion des valeurs réelles des unités d'évaluation. 

Requête prohibée. 

Aucune requête ou action en cassation ou en nullité ne
peut être intentée à l'égard du rôle ou de l'une de ses
inscriptions pour le motif d'une contravention au
deuxième alinéa. 

43. La valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur
d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence,
soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une
vente de gré à gré dans les conditions suivantes: 

1° le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre
et acheter l'unité d'évaluation, mais n'y sont pas obligés;
et 

2° le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés
de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui peut le
plus probablement en être faite et des conditions du
marché immobilier. »

Le caractère impératif de l’article 41 LFM a été reconnu par
la jurisprudence : 

- Condominium le Châtelain c. Ville de Sillery , [1989-
90] BREF 57, 28 août 1989, Me Jean-François Gosselin. 

« Dès lors, l’unité d’évaluation d’un copropriétaire
regroupera la propriété divise de ce copropriétaire ainsi
que la quote-part de ce dernier dans les parties
communes de l’immeuble. C’est l’unité d’évaluation
telle qu’ainsi découpée qui devra être portée au rôle et
dont il faudra mesurer la valeur réelle conformément à
l’article 43 de la Loi. 

(…) 

C’est donc dire que la valeur réelle de chaque unité de
copropriété doit s’identifier au prix de vente le plus
probable de cette unité de copropriété, c’est-à-dire au
prix de vente le plus probable de l’objet de la propriété
divise et de la quote-part du copropriétaire dans les
parties indivises ou communes. En cela, la Loi sur la
fiscalité municipale ne fait d’ailleurs que coller à la
réalité du marché immobilier propre à la copropriété
divise , comme cela a été fort bien expliqué par le Bureau
à l’occasion de la cause-type sur l’évaluation des
copropriétés divises : 

Sylvie Champagne c. Ville de Québec et Communauté
urbaine de Québec. » 

En conséquence, chaque partie privative constitue ainsi une
unité d’évaluation au sens de la LFM et devra être évaluée
distinctement. Il est important de souligner que la LFM
n’opère aucune distinction entre une unité de condominium
résidentielle et une chambre d’un condo-hôtel, les deux étant
très exactement soumise aux mêmes dispositions de la LFM. 

Or, dans l’affaire Sanctuaire du Mont-Royal c. Ville de
Montréal , la Cour d’Appel du Québec confirme une décision
du B.R.E.F. à l’effet d’évaluer distinctement des unités de
condominium résidentielles détenues par le promoteur. 

En présence d’un nombre suffisant de ventes comparables,
les tribunaux ont, de jurisprudence constante, retenu la
méthode de comparaison à partir des ventes au sein d’un
même complexe immobilier, pour déterminer la valeur réelle
d’une unité de condominium. 

La taxation d’un condo-hôtel : 

Compte tenu de l’aspect commercial prévalant dans certains
complexes condo-hôtel, il y a lieu de s’interroger sur
l’assujettissement à la taxe d’affaires, à la surtaxe sur les
immeubles non résidentiels et/ou à la catégorie des
immeubles non résidentiels de la taxe foncière. 

La taxe d’affaires (articles 69.1 et ss. et 232 LFM): 

La décision la plus intéressante à ce sujet constitue sans nul
doute l’affaire Ville de Beaupré c. Hébergement Mont St-
Anne, B.B.F. inc. , C.Q. 500-02-004290-914, 5 avril 1994,
Juge Bernard Gagnon, confirmant la décision du BREF,
minute Q91-0109. 

Dans cette affaire, la preuve avait révélé qu’aucun service
d’entretien n’était offert aux clients pendant leur séjour.
Bien qu’affilié avec des entreprises du milieu hôtelier pour les
réservations, l’entreprise de type condo-hôtel était le fruit
strictement de la décision des copropriétaires de confier à un
gestionnaire la location des unités pendant leur absence,
selon certaines règles préétablies. 

Ce faisant, les services offerts étaient fort limités, contraire-
ment à ce que l’on pourrait constater dans un hôtel. Le
B.R.E.F. et la Cour du Québec en concluent que les unités
d’évaluation étaient « essentiellement utilisées qu’aux fins
de loger la clientèle ou son propriétaire et d’y faire l’entretien
ménager. L’unité en cause ne sert qu’à des fins de
logements ». 

La Cour du Québec, à l’instar du B.R.E.F., fut d’opinion
qu’une taxe d’affaires ne pouvait en conséquence être
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imposée pour ces unités de condominium à défaut de ser-
vices hôteliers s’y déroulant. La question purement factuelle
de l’ampleur des services offerts, accessoirement à l’aspect
hébergement, fut donc décisive pour le BREF et la Cour du
Québec. 

La surtaxe INR  (article 244.11 et ss. LFM) : 

L’article 244.11 LFM se lit comme suit : 

« 244.11. Toute municipalité locale peut, par règlement,
imposer une surtaxe sur les unités d'évaluation inscrites à
son rôle d'évaluation foncière qui sont constituées 
d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles
résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'une
attestation de classification délivrée en vertu de la Loi
sur les établissements d'hébergement touristique
(chapitre E-14.2). 

Exploitation agricole. 

Toutefois, n'est pas assujettie à la surtaxe une unité 
d'évaluation qui est constituée uniquement d'une
exploitation agricole enregistrée conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (chapitre M-14), qui est entièrement
inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la présente
loi ou qui est constituée uniquement d'un terrain non
exploité, d'une étendue d'eau ou de l'un et l'autre. 

Unité non assujettie à la surtaxe. 

Ne sont pas non plus assujetties à la surtaxe une unité
d'évaluation qui constitue uniquement la dépendance
d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée
au premier alinéa, ni une unité qui est constituée 
uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle 
s'applique l'article 47. 

Unités entières. 

Malgré l'article 2, les deuxième et troisième alinéas ne
visent que les unités d'évaluation entières. 

Unité assujettie à la surtaxe. 

Est assujettie à la surtaxe une unité d'évaluation qui n'est
pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui
comporte à la fois, d'une part, des immeubles non
résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et,
d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet
alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation
agricole enregistrée conformément à un règlement 
adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le

min istère de l 'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation. 

Cumul interdit. 

Une municipalité ne peut, pour un même exercice
financier, à la fois imposer la surtaxe prévue au présent
article et, soit imposer la taxe prévue à l'article 244.23,
soit fixer, en vertu de l'article 244.29, un taux de la taxe
foncière générale qui est particulier à la catégorie des
immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.33. » 

La Cour d’Appel du Québec s’est prononcée spécifiquement
sur cette question dans l’affaire Municipalité de la Ville de
Beaupré c. François Ameye et al. , à l’égard du même
complexe immobilier que dans l’affaire Beaupré précitée. 

En effet, déboutée par les tribunaux quant à l’imposition
d’une taxe d’affaires, la Ville de Beaupré avait décidé
d’imposer la surtaxe INR aux propriétaires des unités de
condo-hôtel conformément à l’article 244.11 LFM. 

Dans cette affaire, le B.R.E.F., sous la plume de Me Jacques
Forgues et de M. René Thérien, avait d’abord précisé que,
contrairement au débat entourant l’imposition de la taxe
d’affaires (où la preuve d’une activité visée à l’article 232
était nécessaire), l’assujettissement à la surtaxe INR d’une
unité d’évaluation dépend plutôt ici de la preuve de la 
nécessité ou non de détenir un permis délivré en vertu de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristiques .

La Cour du Québec avait infirmé la décision du BREF. 

Or, la Cour d’appel, rétablissant la décision du BREF,
s’exprime comme suit : 

« En effet, si le législateur a inclus dans l’expression «
immeubles non résidentiels » les immeubles qui, par leur
nature, sont résidentiels, c’est en raison du fait qu’ils sont
exploités commercialement à des fins touristiques.
Donc, les immeubles non résidentiels et les immeubles
résidentiels qui n’en sont pas vraiment en raison du 
caractère commercial de leur exploitation, sont tous
deux assujettis à la même surtaxe. » 

La catégorie des immeubles non résidentiels de la taxe
foncière (article 244.29 et ss. LFM) : 

L’article 244.31 LFM se lit comme suit : 

« 244.31. Aux fins de déterminer la composition de la
catégorie des immeubles non résidentiels , on tient
compte du groupe comprenant les unités d'évaluation qui
comportent un immeuble non résidentiel ou un 
immeuble résidentiel dont l'exploitant doit être le 
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titulaire d'une attestation de classification délivrée en
vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique ( chapitre E-14.2). 

Unité non visée. 

Toutefois, n'appartient pas au groupe une unité 
d'évaluation qui: 

1° est constituée uniquement d'une exploitation agricole
enregistrée conformément à un règlement pris en vertu
de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation ( chapitre M-14); 

2° est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article
220.2; 

3° est constituée uniquement d'un terrain non exploité,
d'une étendue d'eau ou de l'un et l'autre; 

4° constitue uniquement la dépendance d'une unité
entièrement composée d'immeubles résidentiels non
visés au premier alinéa; 

5° est constituée uniquement de l'assiette d'une voie 
ferrée à laquelle s'applique l'article 47. 

Unité entière. 

Malgré l'article 2, le deuxième alinéa ne vise qu'une unité
d'évaluation entière. » 

La définition de cette catégorie des immeubles non
résidentiels correspond, à toute fin pratique, à la même 
définition des immeubles assujettis à la surtaxe INR (article
244.11 LFM). 

Ainsi, appliquant le jugement rendu par la Cour d’Appel dans
l’affaire Ameye précitée, nous sommes d’avis que les unités
d’évaluation de condo-hôtel devraient être assujetties à cette
catégorie prévue par la Loi. 

Recommandation quant à l’enquête de l’évaluateur
municipal : 

À la lumière de ce qui précède, force est de conclure qu’une
enquête approfondie par l’évaluateur municipal est
nécessaire afin de cerner la portée des services offerts dans
le complexe immobilier en litige de même que sa structure
juridique. 

À cet effet, les documents et/ou informations suivants nous
apparaissent pertinents à l’enquête : 

- a déclaration de copropriété; 

- le prospectus de vente; 

- le dépliant promotionnel; 

- un exemplaire de l’entente intervenue entre le propriétaire
d’une partie privative et le gestionnaire; 

- le/les actes de vente concernant les parties privatives; 

- le/les actes de servitude, le cas échéant, concernant 
l’utilisation des parties privatives; 

- la liste des caractéristiques des appareils et du mobilier
présents dans chaque unité privative. 

Évidemment, une visite des lieux nous apparaît également
essentielle. 

Conclusion : 

À la lumière de ce qui précède, nous avons vu qu’un
condo-hôtel est généralement évalué en fonction des
mêmes principes que ceux applicables à un condominium
résidentiel, soit généralement par la méthode de comparaison. 

Par ailleurs, un condo-hôtel pourrait, le cas échéant, être
assujetti à la taxe d’affaires, la surtaxe INR ou faire partie de
la catégorie des immeubles non résidentiels aux fins de la
taxe foncière à taux variés. 

La possibilité d’un régime d’évaluation « résidentielle » et
d’un régime de taxation « commerciale » pour une même
unité d’évaluation démontre bien l’indépendance de ces deux
(2) régimes. Elle met également en relief l’indépendance
reconnue par la loi et la jurisprudence à l’évaluateur
municipal. 

#224847 
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1.1.1 INTRODUCTION 
Sujet aride s’il en est un, la propriété superficiaire, cette
notion qui a été et est encore mal comprise par nos
tribunaux, particulièrement en évaluation foncière, demande
à se voir démystifiée. Nous avons en effet été à même de
constater dans plusieurs dossiers l’incompréhension de
certains à l’égard de cette modalité du droit de propriété qui
devient de plus en plus populaire auprès des promoteurs
immobiliers. 

Lors de l’audition des plaintes de Canadien Pacifique
relatives au Terminus de trains de banlieue qui est intégré au
Centre Molson (maintenant le Centre Bell) au centre-ville de
Montréal, le litige portait, entre autres, sur la valeur de la
propriété superficiaire permettant au Terminus d’être
construit à cet endroit. 

Canadien Pacifique prétendait que cette propriété
superficiaire n’avait aucune valeur puisque le terrain faisait
partie d’une autre unité d’évaluation. Tel que l’a confirmé le
Tribunal administratif du Québec (ci-après « TAQ ») dans
cette affaire, il faut éviter d’ainsi confondre le terrain et la
propriété superficiaire par laquelle une personne détient le
volume d’air et les servitudes nécessaires pour pouvoir
construire un bâtiment sur un terrain qui ne lui appartient pas
comme pour le Terminus. [1] 

Comme l’écrit le TAQ dans cette décision : « …le mot
superficie, dans l’expression juridique « assiette du droit de
superficie », ne correspond pas nécessairement à une
simple superficie mais s’adresse beaucoup plus à un
« volume » ou à un « espace d’occupation ». [2] 

Ce Terminus s’intègre au projet de développement de l’Îlot
Windsor, un projet immobilier complexe comprenant en outre
la construction du Centre Molson et d’édifices à bureaux, le
tout dans une planification sur plusieurs années. 

Le TAQ dans sa décision confirme pour l’essentiel notre
compréhension des principes et retient une valeur 
contributive de 450 000 $ pour cette propriété superficiaire
à l’intérieur de la valeur de l’unité d’évaluation correspondant

au Terminus. [3] Le bâtiment s’est, pour sa part, vu attribuer
une valeur au rôle de 2 400 000 $. 

Cependant, le TAQ refuse d’ajouter à la valeur du Terminus la
valeur des droits connexes générés par l’entente entre le
tréfoncier et le superficiaire. Ces droits connexes (servitudes
de passages et servitudes sur les quais, ascenseurs,
escaliers et fondations) étaient pourtant une partie intégrante
de la propriété superficiaire du Terminus. À notre avis cette
décision du TAQ ne devrait pas être considérée comme une
décision de principe, compte tenu notamment du caractère
particulier de cette affaire. 

Si ce dossier était seul de son espèce, l’intérêt de cette
notion ne serait qu’anecdotique. Mais la pratique en droit
immobilier révèle que ce type de propriété devient de plus en
plus fréquent. 

Ainsi, dans les dernières années, Investissement Québec a
cédé la propriété superficiaire de terrains contaminés afin 
de favoriser l’utilisation et l’exploitation de ceux-ci. Le
superficiaire voyait alors sa responsabilité potentielle à l’é-
gard de la contamination de ces terrains grandement réduite,
ce qui rendait un tel terrain contaminé beaucoup plus
attrayant aux yeux d’investisseurs potentiels. 

Investissement Québec faisait l’acquisition d’un complexe
industriel fortement contaminé par l’intermédiaire d’une
compagnie qu’elle créait. Par la suite cette compagnie cédait
la propriété des bâtiments et de la machinerie à l’exploitant
du complexe. De plus, elle cédait la propriété superficiaire au
terme d’un acte distinct. 

Il faut noter que nous n’avons pas vérifié si cette manière de
faire demeure pertinente pour faire suite aux récentes
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modifications législatives en matière d’environnement
apportées par le Projet de loi 72 [4] qui est venu modifier la
Loi sur la qualité de l’environnement . Cependant, les 
dispositions de ce projet de loi concernant l’exploitant nous
portent à croire que cela est maintenant plus risqué. 

Dans ce contexte, il nous apparaît important qu’un 
évaluateur comprenne cette notion et la manière d’évaluer
une propriété superficiaire en conformité avec la Loi. 

Voici donc de quoi il en retourne. 

1.1.2 Évolution de la propriété 
superficiaire 
La propriété superficiaire est définie à l’article 1011 du Code
civil du Québec comme étant celle des constructions,
ouvrages ou plantations situés sur l’immeuble appartenant à
une autre personne, le tréfoncier. 

Les articles 1110 à 1118 du Code civil du Québec sont
consacrés à la propriété superficiaire. Cependant, avant la
codification de la propriété superficiaire dans le Code civil du
Québec entrée en vigueur en 1994, la propriété superficiaire
était connue sous le nom de « droit de superficie » ; c’est
pourquoi nous utilisons plus couramment cette expression. 

Avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , le droit
de superficie ne reposait sur aucun texte légal particulier.
Le droit de superficie s’est développé par l’intervention des
tribunaux et les pratiques couramment utilisées par les
promoteurs immobiliers. La création d’un droit de superficie
provenait principalement d’une convention entre les parties.
Le droit de superficie était défini comme étant le droit
d’aliéner le dessus, tout en conservant le tréfonds. Le
superficiaire était alors propriétaire de tout ce qui dépassait
le sol, tel que les plantations, les constructions et les
ouvrages. 

Les auteurs québécois étaient quelque peu divisés quant à la
nature juridique du droit de superficie.  La principale thèse
retenue était élaborée par Me Jean-Guy Cardinal, surnommé
« le roi de la superficie », dans son livre Le droit de 
superficie, modalité du droit de propriété [5] , qui correspond
pour l’essentiel à ce que le législateur a codifié dans le Code
civil du Québec .

Depuis l’adoption du Code civil du Québec ,en 1994, le
législateur a pris position en statuant que la propriété 
superficiaire est une modalité du droit de propriété. Un
chapitre complet dans le Code civil du Québec est
maintenant consacré à la propriété superficiaire qui permet

aux parties de créer diverses formes de propriétés
superficiaires, chacune fondée sur une structure différente.
Les articles pertinents du Code civil du Québec sont les
suivants : 

« 1110. La propriété superficiaire résulte de la division
de l'objet du droit de propriété portant sur un immeuble,
de la cession du droit d'accession ou de la renonciation
au bénéfice de l'accession. » 

« 1111. Le droit du propriétaire superficiaire à l'usage
du tréfonds est réglé par la convention. À défaut, le 
tréfonds est grevé des servitudes nécessaires à l'exercice
de ce droit ; elles s'éteignent lorsqu'il prend fin. » 

« 1112. Le superficiaire et le tréfoncier supportent les
charges grevant ce qui fait l'objet de leurs droits de 
propriété respectifs. » 

« 1113. La propriété superficiaire peut être 
perpétuelle, mais un terme peut être fixé par la 
convention qui établit la modalité superficiaire. » 

Ce bref historique du droit de superficie nous permet de
mieux comprendre l’évolution de cette notion qui n’a été
consacrée que récemment dans le Code civil du Québec sous
la propriété superficiaire. Il faut donc être prudent dans
l’analyse jurisprudentielle des décisions relatives au droit de
superficie puisque cette notion n’était pas définitivement
délimitée avant 1994. 

1.1.3 La propriété superficiaire en
évaluation foncière 
L’analyse de la jurisprudence en évaluation foncière sur la
propriété superficiaire ne permet pas de dégager de 
consensus. De plus, l’essentiel de cette jurisprudence est
antérieur au Code civil du Québec . Il devient donc 
impossible de dégager des principes clairs. Le plus souvent,
il s’agissait d’analyser les dossiers en fonction des
particularités propres à chacun. 

Nous nous contenterons donc de référer aux éléments de la
jurisprudence qui nous paraissent pertinents au fil de cette
conférence. 

Voyons d’abord quels sont les éléments à retenir pour
évaluer une propriété superficiaire en évaluation foncière. 
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Les articles pertinents pour l’évaluation de la propriété 
superficiaire dans la Loi sur la fiscalité municipale (ci-après 
« LFM ») sont les suivants : 

« 33 . Les immeubles portés au rôle y sont inscrits par
unité d’évaluation. 

43. La valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur
d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence,
soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une
vente de gré à gré dans les conditions suivantes: 

1. le vendeur et l'acheteur désirent respectivement
vendre et acheter l'unité d'évaluation, mais n'y sont pas
obligés; et 

2. le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement
informés de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation
qui peut le plus probablement en être faite et des
conditions du marché immobilier. » 

« 44. Le prix de vente le plus probable d'une unité
d'évaluation qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une
vente de gré à gré est établi en tenant compte du prix que
son propriétaire serait justifié de payer et d'exiger s'il était
à la fois l'acheteur et le vendeur, dans les conditions
prévues par l'article 43. » 

« 45. Pour établir la valeur réelle d'une unité 
d'évaluation, il faut notamment tenir compte de
l'incidence que peut avoir sur son prix de vente le plus
probable la considération des avantages ou désavantages
qu'elle peut apporter, en les considérant de façon
objective. » 

« 38. Si un immeuble est divisé sur le plan vertical en
plusieurs parties qui n’appartiennent pas au même
propriétaire, en vertu d’un acte enregistré au bureau
d’enregistrement, chacune des parties faisant l’objet
d’une propriété distincte constitue une unité d’évaluation
distincte et est inscrite au rôle au nom de son
propriétaire. 

Un bâtiment situé principalement dans une partie
d’immeuble visée au premier alinéa est compris dans la
même unité d’évaluation que cette partie. » 

« 39. Si un immeuble fait l’objet d’un droit de 
superficie en vertu d’un acte enregistré au bureau
d’enregistrement, la partie de l’immeuble située sous
l’assiette du droit de superficie constitue une unité
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du
propriétaire de cette partie, et la partie de l’immeuble
constituant l’assiette du droit de superficie et celle située

au-dessus constituent une unité d’évaluation distincte
portée au rôle au nom du superficiaire.

Le deuxième alinéa de l’article 38 de la L.F.M. s’applique,
en l’adaptant, au cas prévu par le présent article. » 

Les articles 38 et 39 de la LFM prévoient spécifiquement
l’évaluation de l’unité d’évaluation composée d’un droit de
superficie. 

Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas ici de déterminer
la valeur de la portion du terrain sous le droit de superficie,
mais de déterminer la valeur réelle de la partie de
l’immeuble constituant l’assiette du droit de superficie et de
celle située au-dessus qui constituent une unité d’évaluation
distincte portée au rôle au nom du superficiaire. 

Une bonne compréhension des articles 38 et 39 de la LFM
est cruciale pour l’évaluation d’une unité d’évaluation
composée d’un droit de superficie. Le dernier alinéa de
l’article 39 prévoit : « Le deuxième alinéa de l’article 38 de
la L.F.M. s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le
présent article ». 

En adaptant le dernier alinéa de l’article 38 de la LFM,
l’article 39 de la LFM devrait se lire ainsi : 

« Si un immeuble fait l’objet d’un droit de superficie en
vertu d’un acte enregistré au bureau d’enregistrement, la
partie de l’immeuble située sous l’assiette du droit de
superficie constitue une unité d’évaluation distincte
portée au rôle au nom du propriétaire de cette partie, et
la partie de l’immeuble constituant l’assiette du droit de
superficie et celle située au-dessus constituent une unité
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du 
superficiaire. 

Un bâtiment situé principalement dans une partie
d’immeuble visée au premier alinéa est compris dans la
même unité d’évaluation que cette partie. »

L’article 39 de la LFM impose d’évaluer la propriété
superficiaire comme une unité d’évaluation distincte, 
comprenant : 

- La partie de l’immeuble constituant l’assiette du droit de
superficie (superficie et volume décrits dans le droit de
superficie équivalant au terrain) ; et 

- La partie de l’immeuble située au-dessus de l’assiette du
droit de superficie (bâtiment) ; et 

- Le bâtiment situé principalement dans une partie
d’immeuble (les fondations et les composantes
extérieures à l’assiette du droit de superficie). 
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En d’autres termes, la propriété superficiaire constitue une unité d’évaluation distincte du tréfonds. 

Cette unité d’évaluation, la propriété superficiaire, est composée de l’assiette du droit de superficie qui correspond à la
superficie et au volume décrits dans le droit de superficie, lesquels équivalent au terrain, au bâtiment ainsi qu’aux
composantes qui se trouvent dans l’unité d’évaluation du tréfoncier, mais qui sont physiquement une partie intégrante du
bâtiment faisant partie principalement de l’unité d’évaluation portée au nom du superficiaire. 

Pour illustrer notre interprétation de l’article 39 de la LFM, prenons un terrain sur lequel une propriété superficiaire a été créée.
Le tréfoncier est propriétaire de la partie d’immeuble située en dessous du sol et le superficiaire est propriétaire de la partie
d’immeuble située au-dessus du sol. 

Le propriétaire superficiaire fait construire un bâtiment de trois étages avec un niveau de sous-sol. Le bâtiment est donc
construit pour la portion du sous-sol sur la partie de l’immeuble propriété du tréfoncier. 

26 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

Propriété du superficiaire 

Terrain 

Propriété du tréfoncier 

Unité d’évaluation au 
nom du superficiaire 

(assiette + bâtiment, 
3 étages + sous-sol, 

excluant terrain) 

Unité d’évaluation au 
nom du tréfoncier 

(terrain seulement) 



Prenons l’exemple suivant : 

— Un propriétaire d’un terrain de stationnement à Montréal
vend à un promoteur immobilier l’espace se situant à cinq
mètres au-dessus de son terrain pour la somme de 1 200
000 $. 

— En termes juridiques, le promoteur est devenu l’heureux
propriétaire d’un droit de superficie. 

— L’intention du promoteur immobilier est d’ériger un
bâtiment en copropriété dans les prochaines années. 

— Pour l'instant, le promoteur conserve son droit de
superficie tel quel. 

— Quant au propriétaire du terrain, ses intentions sont
d’opérer le stationnement à perpétuité. 

Aux termes de l’article 39 de la LFM, l’évaluateur municipal,
à la suite de cette vente, doit créer une unité d’évaluation au
nom du propriétaire superficiaire et modifier l’unité
d’évaluation du propriétaire du stationnement pour refléter
la vente d’une partie de ses droits. 

Pour évaluer cette unité d’évaluation constituée de la p ropriété superficiaire, nous devons considérer trois
éléments : 

a) Assiette du droit de superficie 

b) Bâtiment de trois étages 

c) Sous-sol du bâtiment construit dans la partie de l’immeuble propriété du tréfoncier 

A) ASSIETTE DU DROIT DE SUPERFICIE 

Comme nous l’avons mentionné, l’assiette du droit de superficie correspond dans certains cas au terrain sans le tréfonds ou
à la surface du sol. Mais parfois elle correspond à des « droits aériens », c’est-à-dire un espace délimité à une certaine
hauteur. 

Dans un tel cas, en application de l’article 43 de la LFM, la
valeur réelle de l’unité d’évaluation devrait correspondre au
prix payé pour le droit de superficie. 

L’assiette est souvent délimitée dans l’espace en fonction
d’une superficie et d’un volume déterminés. Le dictionnaire
Petit Robert défini assiette comme : 

« ASSIETTE … Emplacement, situation (d’une ville).
… Assise, base. Dr. Base sur laquelle porte un droit . –
Assiette d’un impôt : matière assujettie à l’impôt,
déterminée en quantité et qualité. Le cadastre
détermine l’assiette de l’impôt foncier. – Biens sur
lesquels porte une hypothèque . » 

Une valeur réelle doit donc être déterminée pour l’assiette du
droit de superficie faisant partie de l’unité d’évaluation. 

B) BÂTIMENT DE TROIS ÉTAGES 

Cette composante de l’unité d’évaluation de la propriété
superficiaire est le bâtiment sans les fondations. 
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C) BÂTIMENT CONSTRUIT EN SOUS-SOL SUR LA PARTIE
DE L’IMMEUBLE PROPRIÉTÉ DU TRÉFONCIER 

Étant donné que le bâtiment est principalement situé dans la
partie d’immeuble du superficiaire, la partie du bâtiment
construite en sous-sol sur la partie de l’immeuble propriété
du tréfoncier fait partie de l’unité d’évaluation du 
superficiaire. La valeur réelle de cette partie doit donc être
déterminée et ajoutée à la valeur réelle de l’unité 
d’évaluation correspondant à la propriété superficiaire.
Évidemment, la valeur réelle de cette partie du bâtiment
construite en sous-sol n’est pas considérée dans l’unité
d’évaluation du tréfoncier. Agir autrement équivaudrait à
une double évaluation. 

En somme les composantes qui se trouvent dans l’unité
d’évaluation du tréfoncier, mais qui sont physiquement une
partie intégrante du bâtiment faisant partie principalement de
l’unité d’évaluation portée au nom du superficiaire, doivent
être incluses dans cette dernière, mais seulement dans cette
dernière. 

Si certaines de ces composantes, situées dans le tréfonds
mais partie du bâtiment, n’étaient pas la propriété du
superficiaire, certains pourraient prétendre qu’elles ne
peuvent être incluses dans l’unité d’évaluation du 
superficiaire et que par conséquent elles ne peuvent être
incluses dans l’unité d’évaluation du Terminus. Cependant,
l’article 39 de la LFM ne fait aucunement référence à la
notion de propriété. L’application de cet article est 
indépendante du détenteur du droit de propriété à l’égard de
la partie du bâtiment construite sur la partie de l’immeuble
propriété du tréfoncier. 

Nous croyons donc que ces composantes, si elles
rencontrent les prescriptions de l’article 39 LFM, devraient
être prises en compte pour déterminer la valeur de l’unité
d’évaluation au nom du superficiaire, plutôt que la valeur de
celle au nom du tréfoncier; c’est là une interprétation qui
nous semble conforme à l’intention du législateur. 

1.1.4 L’Évaluation des servitudes
accessoires à la propriété superficiaire
Souvent, des servitudes sont prévues par les parties pour
faciliter l’exercice de la propriété superficiaire. Mais qu’elles
soient ainsi prévues ou non, elles en font partie intégrante en
vertu du Code civil du Québec qui prévoit à son article 1111
que : 

« 1111. Le droit du propriétaire superficiaire à l'usage
du tréfonds est réglé par la convention. À défaut , le

tréfonds est grevé des servitudes nécessaires à l'exercice
de ce droit ; elles s'éteignent lorsqu'il prend fin. » 

(nos soulignements) 

Selon nous, l’évaluation de la propriété superficiaire passe
par une analyse appropriée des conventions entre le
superficiaire et le tréfoncier. C’est d’ailleurs la position du
TAQ dans l’affaire Decochib inc. c. Ville de Chibougamau [6] :

« Étant admis que l’édifice de la plaignante constitue une
unité d’évaluation distincte, qu’advient-il des colonnes
existantes et nécessaires à son support? Étant donné
qu’on est en présence d’un immeuble au sens du Code
civil il conviendrait de trancher cet aspect en recourant au
bail I-1 et au Code civil. » 

Pour sa part Me Jean-Guy Desjardins écrit dans son Traité de
l’évaluation foncière [7] :

« 4.2.3.1 La superficie 183 

La propriété superficiaire constitue une modalité de la
propriété. Cette modalité peut être définie comme étant
la propriété « des immeubles par nature sis sur ou sous
la face d’un héritage appartenant, quant à lui à quelqu’un

d’autre » 184 . (…) 

(…) 

L’article 39 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit la
création de deux unités d’évaluation dans le cas de la
superficie, dont l’une portée au nom du superficiaire et
l’autre au nom du tréfoncier. Une telle disposition fait
échec à l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire City of

Vancouver c. Attorney General of Canada & al 191 .

L’évaluateur devra donc procéder à l’évaluation de deux
propriétés distinctes ,la somme des parties pouvant être
plus petite ou plus grande que le tout. À titre d’exemple,
si le tube du métro passe à dix pieds sous terre pour le
terrain A et à soixante pieds sous terre pour un terrain B
du même secteur, la valeur du tréfonds ne variera pas
beaucoup, mais celle de la superficie variera
considérablement. »

(nos soulignements) 
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[6] Decochib inc. c. Corporation municipale de la Ville de Chibougamau, BREF
minute Q85-0328, 21 mars 1985, Me L’Heureux et M. L’Écuyer, p.20. 

[7] DESJARDINS, Jean-Guy, « Traité de l’évaluation foncière », Wilson et Lafleur
ltée, 1992, p. 129. 



Il faut donc, dans l’évaluation de la valeur de la propriété
superficiaire, s’assurer de tenir compte de la valeur
contributive des servitudes qui s’y rattachent. [8]

1.1.4.1 SERVITUDES CONTRACTUELLES 

Il est vrai que selon certains il est impossible d’inclure la
valeur d’une servitude conventionnelle à la valeur foncière
d’un fonds dominant. 

Nous considérons cette position archaïque et contraire à la
LFM. La jurisprudence et la doctrine récentes dénotent une
volonté croissante de considérer les servitudes contractuelles
comme la LFM l’impose. 

Refuser de considérer la valeur d’une servitude est contraire
à l’article 45 de la LFM qui énonce qu’il faut tenir compte des
avantages et désavantages qui affectent l’immeuble. Or,
une servitude dûment publiée constitue un droit réel attaché
à l’immeuble. Une servitude est généralement un
désavantage pour le fonds servant et un avantage pour le
fonds dominant .

L’évaluation des servitudes nécessaires à l’exercice du droit
du propriétaire superficiaire semble causer une difficulté
particulière en regard d’une certaine jurisprudence 
concernant les servitudes contractuelles. L’arrêt Compagnie
du Marché central métropolitain c. Ville de Montréal , et la
position de Me Pierre Boileau dans certaines décisions du
BREF, dont Sylvie Tremblay c. Ville de Québec [9] , sont à
l’effet que les servitudes contractuelles ne doivent pas être
considérées en évaluation foncière, mais que seules les
servitudes imposées par la loi peuvent être évaluées. 

Il nous paraît pourtant difficile de déterminer la partie à
évaluer au nom du tréfoncier et celle à porter au nom du
superficiaire, le tout conformément aux prescriptions de
l’article 39 LFM, sans tenir compte des conventions entre les
parties et de la manière dont celles-ci répartissent les droits
dans l’immeuble entre tréfoncier et superficiaire. 

Dans les Principes et concepts généraux en évaluation
foncière , l’auteur écrit ce qui suit à la page 4/13 : 

« 4.10  INCIDENCES DES RESTRICTIONS À LA
PROPRIÉTÉ 

Dans quelle mesure la valeur marchande d’un immeuble
est-elle touchée par les démembrements du droit de
propriété et les restrictions à son exercice ? 

(…) 

En appliquant les principes généralement reconnus en
évaluation, il est possible de formuler les règles suivantes : 

a) une servitude ou une restriction quelconque au droit de
propriété ne constitue qu’une partie des droits qui
forment le droit de propriété ; par conséquent, pour
trouver la valeur marchande de toute la propriété, il faut,
dans une première démarche, rechercher la valeur de la
propriété avec tous ses droits ; 

b) il y a lieu ensuite de considérer si la servitude ou la
restriction, dont l’existence est constatée, touche
réellement l’immeuble ou si elle ne crée pas plutôt une
obligation personnelle pour le propriétaire . Il faut se 
rappeler qu’en évaluation, on mesure la valeur d’un
immeuble et non pas seulement les droits dévolus au seul
propriétaire en titre. S’il est constaté que la servitude ou
la restriction est telle qu’elle touche la valeur marchande,
il y a lieu d’en tenir compte proportionnellement à la 
modification de la valeur qu’elle entraîne. En revanche,
si la servitude ou la restriction existante ne touche pas la
valeur marchande, en ce sens que la limitation qu’elle
apporte à l’utilisation de l’immeuble n’a pas d’influence
probable ou réelle sur la valeur de la propriété, il n’y a pas
lieu alors de lui accorder une importance plus grande
qu’elle n’en a en réalité. Si l’étude de la servitude ou de
la restriction démontre qu’elle a un caractère personnel,
il n’y a pas lieu d’en tenir compte. 

c) l’étude d’une servitude ou d’une restriction doit 
consister non seulement à rechercher dans quelle mesure
elle peut modifier la valeur de l’immeuble asservi 
(c’est-à-dire de l’immeuble touché par la servitude ou la
restriction), mais aussi à rechercher des avantages pour
le fonds dominant, c’est-à-dire celui à qui profite la
servitude ou la restriction. Si la servitude ou la
restriction comporte des avantages qui augmentent la
valeur marchande du fonds dominant, il y a alors lieu d’en
tenir compte . Ainsi, par exemple, un droit de vue, un
droit de passage ou un empiètement ayant pour effet de
réduire la valeur de l’immeuble en faveur duquel existe le
droit de vue, de passage ou d’empiétement. 

Comme grand principe, il y a lieu de retenir que les 
restrictions ou les charges qui touchent une propriété ne
peuvent être prises en considération par l’évaluateur que
dans la mesure où elles touchent l’immeuble lui-même,
indépendamment du propriétaire. » [10]

(nos soulignements) 
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Pour sa part Me Jean-Guy Desjardins, dans son Traité
d’évaluation foncière , page 132, écrit : 

« 4.3 CONCLUSION 

La valeur réelle n’est pas intrinsèque, puisqu’elle est
reliée à la perception qu’en ont les intervenants sur le
marché . Ces derniers traduisent leur perception via un
prix de vente qui reflète « la qualité du titre de propriété
en regard de ses attributs » pour employer l’expression
de l’Honorable juge Rinfret dans l’affaire J.A. Maucotel et
al précité 197 .

L’évaluation doit donc tenir compte des modifications
(restrictions et démembrements) apportées au droit de
propriété, qu’elles soient dans l’intérêt public ou qu’elles
naissent de la volonté des contractants. La seule limite
apportée à cette règle est celle qui découle des
contraintes contractuelles que se sont imposées les
parties et qui a trait à leur bonne foi. Ces contrats, tout
comme le prix de vente, sont des éléments subjectifs. Ils
doivent être assujettis aux mêmes règles d’analyse que la
vente. Ils doivent être tenus en compte dans la
détermination de la valeur lorsqu’ils ne résultent pas de
la mauvaise foi des parties contractants ou de personnes
liées . » [11] 

(nos soulignements) 

Ces derniers commentaires de Me Desjardins sont
révélateurs et résument bien la position que les tribunaux
tendent à prendre dans l’évaluation des servitudes, malgré
les pressions jurisprudentielles mentionnées plus tôt. 

Ainsi, dans Freeman c. Ville de Léry , on tient compte des
désavantages reliés à des servitudes de passage grevant le
terrain d’une résidence. Le BREF se livre à une analyse de
l’objet de l’évaluation et se pose essentiellement la question
de savoir si ce qu’on évalue ce sont les choses ou les droits
pour, après avoir discouru sur la notion de bien au sens de la
LFM, conclure que ce qui est porté au rôle, c’est un
immeuble, objet du droit de propriété, et non une chose.

Ainsi, le BREF énonce : 

« Un acheteur éventuel prendra en compte le
désavantage de la servitude qui limitera nécessairement
l’utilisation de l’immeuble. Ni le vendeur ni l’acheteur ne
pourrait vendre et acheter un immeuble affecté d’une
servitude et obtenir un prix semblable à des immeubles
comparables sis dans le même voisinage non affecté
d’une telle servitude. 

L’article 45 de la Loi énonce que le prix d’achat doit
prendre en compte les désavantages qui affectent
l’immeuble. Or, une servitude dûment publiée constitue
une charge opposable à tous, elle demeure attachée à
l’immeuble et non au propriétaire et elle n’est même pas
purgée par la vente en justice (…). »[12]

La jurisprudence et la doctrine récentes dénotent une
volonté de considérer les servitudes contractuelles réelles
(c’est-à-dire celles qui suivent l’immeuble par opposition à
celles qui s’éteignent lors d’un changement de propriétaire)
comme la LFM l’impose. [13]

1.4.1.2  SERVITUDES LÉGALES 

Cependant, si on applique l’arrêt Compagnie du Marché
central métropolitain c. Ville de Montréal (1976) C.A. 59, et
la position de Me Pierre Boileau précitées, nous croyons
qu’en matière de propriété superficiaire il faut tout de même
évaluer les servitudes. 
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[11] Précitée note 7, p. 132. 
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On peut en effet distinguer l’évaluation des servitudes dans
la propriété superficiaire et l’évaluation d’une servitude
contractuelle. La distinction repose sur le fait que la
propriété superficiaire comprend un droit d’usage dans le
tréfonds. 

Article 1111 du Code civil du Québec : 

« 1111. Le droit du propriétaire superficiaire à
l'usage du tréfonds est réglé par la convention. À
défaut, le tréfonds est grevé des servitudes
nécessaires à l'exercice de ce droit ; elles s'éteignent
lorsqu'il prend fin. » 

Le propriétaire superficiaire et le tréfoncier déterminent
donc dans une convention l’usage du tréfonds. Même si
l'usage du tréfonds peut être réglé par la convention,
l’absence d’une telle convention fait en sorte que le
tréfonds est grevé des servitudes nécessaires à l’exercice
du droit du propriétaire superficiaire. 

Ces servitudes sont donc imposées par la loi et
nous paraissent devoir être considérées en évaluation
foncière, malgré la jurisprudence qui réprime
l’évaluation des servitudes contractuelles. 

L’évaluateur municipal doit évaluer les servitudes dans la
propriété superficiaire, qu’elles soient définies par 
convention ou simplement par l’effet de la Loi, puisqu’elles
font partie intégrante de la propriété superficiaire en vertu
de l’article 1111 du Code civil du Québec .

1.1.5 CONCLUSION
L’évaluateur doit donc s’assurer de tenir compte de toutes
les composantes de la propriété superficiaire et de la
manière dont les droits se répartissent entre le tréfoncier
et le superficiaire pour bien évaluer une telle unité 
d’évaluation, le tout sans oublier les parties de bâtiment
situées dans le tréfonds lorsque la majorité de ce bâtiment
se trouve dans la propriété superficiaire. 

BABILLARD

IN MEMORIAM 

Nous avons appris avec regret le
décès de deux figures dominantes

du domaine de l'évaluation
municipale; monsieur Yves

Lachapelle est décédé le 3 avril
dernier, et monsieur Jos Leroux

nous a quitté le 9 juin. 

Respectivement directeur du
service de l'évaluation de la Ville
de Laval durant de nombreuses
années, et fondateur de la firme

Les estimateurs professionnels
Leroux, Beaudry, Picard et Ass.,

ils auront été, par leur 
professionalisme et leur 

implication active, des acteurs de
premier plan dans l'évolution de

l'évaluation municipale au
Québec, et plus particulièrement

lors de l'élaboration et 
l'instauration de la réforme de

l'évaluation durant les années 70. 

Nous offrons nos plus sincères
condoléances aux familles 

éprouvées. 
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Section des affaires immobilières 

Date : 19 décembre 2003 

Dossier : SAI-M-070790-0110 

Membres du Tribunal : 

Véronique Pelletier, avocate 
Claude Chevalier, évaluateur agréé 

BOEHRINGER INGELHEIM CANADA INC. 

Partie requérante-intimée 

c. 

VILLE DE LAVAL 
Partie intimée-requérante 

DÉCISION INCIDENTE SUR REQUÊTE POUR
VISITE DES LIEUX 

[1]  Le Tribunal décide d’une requête pour visite des lieux
présentée par Ville de Laval (Laval). 

[2]  La requête est ainsi formulée : 

«1.- Tel qu'il appert au dossier de la Cour, la requérante-
Intimée, Boehringer Ingelheim (Canada) inc., a
déposé une requête visant la révision du rôle 
d'évaluation pour le rôle triennal 2001, 2002 et
2003, tel que déposé par Ville de Laval; 

2.- Tel qu'il appert au dossier de la Cour, la requérante-
Intimée, Boehringer Ingelheim (Canada) inc., se
plaint de l'évaluation des immeubles portés au rôle et
prétend à l'application de l'article 65 de la Loi sur la
fiscalité municipale, afin d'exclure de l'évaluation les
systèmes mécaniques et électriques, puisqu'elle
considère que les activités de ces installations de
Laval servent principalement à des fins de production
industrielle; 

3.- Dans le cadre de l'administration de cette plainte,
une visite des lieux a eu lieu afin de permettre à la
requérante-Intimée, Boehringer Ingelheim (Canada)
inc., d'expliquer à l'intimée-Requérante, Ville de
Laval, la nature des activités de la requérante-
Intimée, Boehringer Ingelheim (Canada) inc., des
installations de Laval; 

4.- À l'occasion de cette visite, étaient présents les
évaluateurs et procureurs des deux parties, en plus
des représentants de la requérante-Intimée,
Boehringer Ingelheim (Canada) inc.; 

5.- C'est à l'occasion de cette visite que l'Intimée-
Requérante, Ville de Laval, s'est aperçue que
plusieurs éléments présents dans l'immeuble
n'avaient pas été portés au rôle puisqu'ils avaient été
considérés comme étant des meubles, alors qu'il
s'agit de biens immeubles; 

6.- Une visite des lieux est donc nécessaire afin de faire
un relevé exhaustif des biens immeubles de l'unité
d'évaluation; 

7.- II est à noter que ce relevé exhaustif est également
requis dans le cadre du dépôt du rôle 2004, 2005 et
2006, lequel, bien que déposé, peut faire l'objet
d'une correction d'office; 

8.- Également, toujours dans le cadre des discussions
intervenues entre les évaluateurs, une certaine
divergence est apparue quant à la superficie ou
certaines dimensions des locaux et/ou bâtiments; 

9.- II devient donc impératif pour atténuer toute
divergence qu'une visite des lieux soit effectuée, afin
de mesurer avec exactitude les endroits où il semble
y avoir divergence entre les deux évaluateurs; 

10.- Ce mesurage des lieux est également requis dans le
cadre du dépôt du rôle triennal 2004, 2005 et 2006
qui, bien que déjà déposé, peut faire l'objet d'une
requête en correction d'office; 

11.- Également, comme mentionné précédemment, la
requérante-Intimée, Boehringer Ingelheim (Canada)
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inc., a comme prétention d'exclure de son unité
d'évaluation l'ensemble des systèmes mécaniques et
électriques, le tout en conformité avec l'article 65 de
la Loi sur la fiscalité municipale; 

12.- Eu égard à cette prétention, et dans le but de
préparer adéquatement une future audition dans ce
dossier, il est essentiel que Ville de Laval puisse aller
inspecter et relever avec précision l'ensemble des
éléments composant les systèmes mécaniques et
électriques; 

13.- La visite des lieux, pour le dépôt du rôle triennal,
2004, 2005 et 2006 est un droit statutaire de
l'évaluateur et la requérante-Intimée, Boehringer
Ingelheim (Canada) inc., ne s'y objecte pas; 

14.- La requérante-Intimée, Boehringer Ingelheim
(Canada) inc., ne subira aucun préjudice si à
l'occasion de la visite statutaire, l'évaluateur de
l'intimée-Requérante Ville de Laval procède
également à recueillir des informations et des
précisions nécessaires pour l'audition de la cause; 

15.- Au surplus, les informations requises sont pertinentes
afin d'assurer une saine administration de la justice,
en ce que le Tribunal connaîtra la composition exacte
de l'unité d'évaluation, ainsi que ses superficies avec
précision; 

16.- La visite des lieux permettra également d'éviter que
l'intimée-Requérante, Ville de Laval, soit prise par
surprise quant aux éléments composant les systèmes
mécaniques et électriques, et permettra une défense
pleine et entière à l'intimée-Requérante, Ville de
Laval; 

17.- II était non pertinent pour l'intimée-Requérante, Ville
de Laval, de faire une visite des lieux afin de relever
avec précision les systèmes mécaniques et
électriques lors du dépôt du rôle triennal 2001,
2002 et 2003 car elle ignorait à cette époque la
prétention de la requérante-Intimée, Boehringer
Ingelheim (Canada) inc., quant aux droits d'exclure
ces éléments de l'évaluation de son unité d'évaluation
et, dans les faits, rien ne permettait de prétendre
qu'une entreprise de recherche pharmaceutique
constituait de la production industrielle; 

18. Également, même dans le cadre des visites, pour la
tenue à jour du rôle, les éléments de systèmes
mécaniques et électriques ne devaient pas être pris
en considération dans le cadre de l'article 65 de la
Loi sur la fiscalité municipale, puisque seules les

améliorations de l'immeuble étaient prises en
considération par l'évaluateur, à l'occasion de cette
visite; 

19.- La demande de visite des lieux quant aux éléments
non inscrits au rôle ne constitue pas une "partie de
pêche" mais plutôt un exercice visant à répertorier
avec précision des éléments constatés lors d'une
visite antérieure, effectuée avec la permission de la
requérante-Intimée, Boehringer Ingelheim (Canada)
inc., et ses procureurs;» 

[3]  En réponse à cette requête, l’avocat de Boehringer
Ingelheim (Canada) Ltée (Boehringer) faisait signifier une
déclaration sous serment (affidavit) de M. Luc Girouard, é.a.,
qui se lit comme suit : 

«1. J'ai pris connaissance de la requête pour permission
de visiter les lieux de la Requérante-Intimée
Boehringer-Ingelheim (Canada) Ltée, ci-après «BICL»,
signifiée par l'Intimée-Requérante, Ville de Laval,
ci-après la «VILLE» dans l'affaire mentionnée en titre; 

2. Au paragraphe 3 de sa requête, la Ville mentionne
qu 'une v i s i te  a  eu  l i eu  dans  le  cadre  de
l'administration de la plainte de BICL; 

3. Dans les faits, la Ville a procédé à au moins deux
visites, l'une le 12 juillet 2001 et l'autre le 22
novembre 2002; 

4. La visite du 12 juillet 2001 a eu lieu à la suite de la
demande de révision de BICL déposée le 30 avril
2001 et lors de cette visite la Ville a pris de
nombreuses photos; 

5. La Ville a procédé à une nouvelle visite le 22
novembre 2002 lors de laquelle BICL a présenté
dans un exposé ses activités et a répondu à toutes
les questions des représentants de la Ville; 

6. À la suite de la visite du 22 novembre 2002, des
plans détaillés des immeubles de BICL identifiant ses
activités ont été remis à la Ville; 

7. Dans le dépôt du rôle triennal 2001 et dans sa
réponse à la demande de révision de BICL, la Ville a
considéré des bâtiments, des dépendances, des
améliorations et des équipements de BICL; 

8. Alors qu'elle avait le loisir de procéder à une nouvelle 
visite pour les fins du dépôt du rôle 2004, la Ville a choisi
de ne faire aucune nouvelle visite depuis sa visite du 22
novembre 2002 et elle a déposé son rôle le 1er novembre
2003 sans requérir une nouvelle inspection; 
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9. La Ville mentionne au paragraphe 8 de sa requête
que des divergences sont apparues quant à la
superficie et à certaines dimensions des locaux et
bâtiments de BICL et qu'une visite serait nécessaire.
Or, lors de la rencontre des évaluateurs des parties le
20 octobre 2003, l'évaluateur de la Ville, M. Alain
Samson, s'est déclaré satisfait des superficies et des
dimensions après avoir pris connaissance des plans
de construction que mon assistante et moi lui avions
présentés; 

10. La Ville mentionne au paragraphe 9 de sa requête
qu'il est impératif qu'une visite des lieux soit faite pour
mesurer avec exactitude des endroits où il semble y
avoir divergence, alors que l'évaluateur de la Ville M.
Alain Samson a déclaré lors de la rencontre du 20
octobre 2003 que les différences n'étaient pas
significatives et ne justifiaient pas une nouvelle visite
à la suite de la lecture des plans et des croquis qu'il
m'a fait parvenir en date du 23 octobre 2003, une
copie desdits plans étant produite comme pièce A du
présent affidavit; 

11. La Ville mentionne au paragraphe 10 de sa requête
qu'un mesurage est nécessaire alors que ce différend
a été réglé lors de la rencontre du 20 octobre 2003
lors de laquelle l'évaluateur de la Ville M. Alain
Samson s'est déclaré satisfait; 

12. La Ville déclare aux paragraphes 11 et 12 de sa
requête qu'il est essentiel d'inspecter et relever avec
précision l'ensemble des éléments composant les
systèmes mécaniques et électriques, alors que tous
ces éléments sont contenus au dossier municipal et
que j'ai précisé ces éléments à la Ville lors de la
rencontre du 20 octobre 2003 au bureau de la Ville; 

13. La Ville mentionne au paragraphe 13 de sa requête
que BICL ne s'objecte pas à une nouvelle visite, alors
qu'elle s'y objecte; 

14. Au paragraphe 16 de sa requête, la Ville mentionne
qu'une visite des lieux pourrait éviter que la Ville soit
prise par surprise quant aux éléments composant les
systèmes mécaniques et électriques et mentionne au
paragraphe 17 qu'elle ignorait lors du dépôt du rôle
triennal 2001 la prétention de BICL quant au droit
d'exclure ces éléments de l'évaluation de son unité
d'évaluation. Or, cette prétention de BICL a fait
l'objet de représentations écrites ou verbales par BICL
ou la Ville les 30 avril 2001, 12 juillet 2001, 31 août
2001, 20 octobre 2001 et 22 novembre 2002; 

15. De plus, les plans couleur que BICL a remis à la Ville
à sa demande comportent une identification précise
de l'utilisation des lieux touchant la production
industrielle;» 

[4] Mentionnons que M. Luc Girouard était présent lors de
la présentation de la requête et que l’avocat de Laval n’a pas
jugé bon de l’interroger. 

[5] À l’audience, l’avocat de Laval a voulu préciser, malgré
ce qu’indiqué dans sa requête, que celle-ci était demandée
dans le cadre de la contestation du rôle triennal 2001.
D’autre part, il estime que Laval est toujours dans les délais
pour procéder à la visite statutaire qui lui est permise par
l’article 15 de la Loi sur la fiscalité municipale [1] (LFM), bien
que le rôle soit effectivement déposé depuis le 1 er
novembre 2003. 

[6] Il s’appuie en cela sur le fait que Laval a jusqu’au 1 er
mai suivant l’entrée en vigueur du rôle pour procéder à une
correction d’office. Pour ces raisons, il allègue que si le
Tribunal en venait à refuser la visite des lieux dans le cadre
de la contestation du rôle triennal 2001, Laval risquerait de
se retrouver avec deux dossiers différents en raison de sa
prétention à un droit statutaire d’effectuer une visite dans le
cadre du rôle triennal 2004. 

[7] En vertu de l'article 15 LFM, l’évaluateur a le pouvoir
d'entrer et de circuler sur la propriété d'un contribuable
lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, la
jurisprudence a établi que la loi ne lui a pas concédé un droit
général de visite et d'examen de tous les biens à tout
moment, car il s'agit là d'un privilège qui est restreint. Or, la
cueillette étendue et élaborée d'éléments de preuve, du type
demandé en l’espèce en vue de préparer une expertise
individualisée pour une éventuelle audition, ne figure pas dans
les gestes auxquels cet article de la loi donne ouverture [2] .

[8] Le Tribunal retient : 

- qu’à la suite du dépôt de la demande de révision
administrative et du recours devant le Tribunal, les
évaluateurs et procureurs des parties ainsi que les
représentants de Boehringer ont procédé, de 
consentement, à deux visites des lieux, soit une
première visite le 12 juillet 2001 et une seconde visite le
22 novembre 2002; 
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- que lors de ces visites, les évaluateurs de Laval et le
procureur connaissaient déjà les motifs de contestation
de Boehringer; 

- que lors de la visite du 11 juillet 2001, les évaluateurs de
Laval ont pris de nombreuses photographies; 

- que lors de la visite du 22 novembre 2002, les
représentants et évaluateurs de Boehringer ont d’abord
procédé à une séance d’information, suivie d’une visite
complète de tous les départements et de la remise de
plans détaillés couleurs; 

- qu’aucune contrainte n’a été émise par Boehringer lors
de ces visites; 

- qu’une autre visite avait également eu lieu dans le cadre
de la tenue à jour du rôle à la suite de l’agrandissement
du bâtiment; 

- que Boehringer s’est exécutée avec bonne foi en
permettant, à trois reprises au moins, l’accès à sa
propriété aux évaluateurs et procureur de Laval; 

- que les évaluateurs de Laval n’ont pas jugé bon de
procéder à une nouvelle visite, alors qu’ils avaient le loisir
de procéder à celle-ci dans le cadre de la confection du
rôle triennal 2004. 

[9] Les demandes de Laval de procéder à un relevé
exhaustif des biens immeubles, de répertorier avec précision,
de vérifier mesures et superficies et de relever et d’inspecter
avec précision l’ensemble des éléments composant les
systèmes mécaniques et électriques de l’unité d’évaluation,
s’apparentent plutôt à une réfection complète de l’unité
d’évaluation contestée, qui ne peut s’inscrire dans son droit
à une défense pleine et entière. 

[10] Dans l’affaire Chandler c. Gaspésia [3] , le Tribunal
décidait, en regard de l’imprécision et de l’ampleur de la
demande, que la requérante-intimée n’avait pas un droit
strict à réexaminer ou à visiter les lieux alors qu’elle avait
elle-même déjà procédé à prendre une décision
administrative sans contrainte à ses investigations. 

[11] À cet égard, il faut relever que la réponse de Laval à
la demande de révision administrative introduite par
Boehringer [4] , mentionne « qu’après avoir passé en revue
votre dossier à la suite du (des) motif (s) invoqué (s) à
l’intérieur de votre demande de révision, nous maintenons
les inscriptions actuelles au rôle d’évaluation foncière ». 

[12] Or, nous constatons que cette réponse datée du 31
août 2001 est signée par trois évaluateurs agréés de Laval,
soit celle de M. Alain Samson, é.a., à titre de représentant

de l’évaluateur responsable du rôle, de celle de M. Yves
Roy, é.a. , à titre d’évaluateur coordonnateur, qui vérifie le
tout et finalement de celle M. Ernest Lépine, é.a., à titre de
directeur et qui approuve la réponse. Les évaluateurs
signataires de cette réponse connaissaient les motifs 
invoqués par Boehringer dans sa demande de révision et ont
donc eu tout le loisir d’examiner les lieux en toute
connaissance de cause lors de la visite qui s’est tenue le 12
juillet 2001, avant de donner leur réponse. 

[13] En dépit de tout cela, Boehringer acquiesçait tout de
même à une autre visite qui s’est tenue le 22 novembre
2002 ainsi qu’à la remise de plans des lieux. 

[14]   Le droit d'ajouter ou d'enlever à l’unité d’évaluation
ainsi que le droit à une défense pleine et entière n'accorde
cependant pas à une partie le loisir de harceler l'autre partie
par des inspections à répétition en vue remplacer un dossier
incomplet ou mal préparé. 

[15] Pour ces motifs, nous considérons que faire droit à la
présente requête selon les conclusions recherchées ferait
peser un trop lourd fardeau sur Boehringer qui a déjà
acquiescé à toutes les demandes préalables à cet égard.
Nous ne souscrivons donc pas à l’argument de Laval qui
invoque que la visite des lieux lui évitera d’être prise par
surprise et nous sommes d’opinion que les visites qu’a déjà
permises Boehringer et les documents remis garantissent à
Laval son droit à une défense pleine et entière [5] .

POUR CES MOTIFS , le Tribunal : 

REJETTE la requête; 

REFUSE à Laval le droit de procéder à une nouvelle visite de
l’unité d’évaluation. 

Frais à suivre. 

VÉRONIQUE PELLETIER 

CLAUDE A. CHEVALIER 

Procureurs de la requérante-intimée 
Stikeman, Elliott (Me Jean-Pierre Belhumeur ) 

Procureurs de l'intimée-requérante 
Lavery, De Billy (Me Luc Villiard) 
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