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Mot du président
Mars 2004

Je débute ce mot du président en offrant mes félicitations à tous ceux et celles qui ont
déposé un rôle d’évaluation triennal à l’automne 2003. C’est toujours un travail
énorme de cueillir et de colliger toutes les informations relatives au processus de dépôt

d’un nouveau rôle; et plus particulièrement lorsqu’on doit réaliser ce travail suite à une fusion
de territoire avec des banques de données provenant de deux, trois et même quatre sources
différentes pas vraiment évidentes à concilier. À ceux et celles qui ont complété ce défi, je
lève mon chapeau ! 

D’autre parts, au cours des derniers mois, votre conseil d’administratif fut interpellé sur
l’organisation de séances de formation importante concernant le manuel d’évaluation
foncière du Québec; dont vous avez déjà le formulaire d’inscription en main. Le projet de
loi 35 concernant entre autre la réforme des Tribunaux administratifs a suscité des 
discussions et des échanges. Un autre dossier important sur lequel nous assurons un suivi
est le groupe de travail sur l’évaluation des immeubles industriels majeurs; ce
comité réalisera des travaux importants au cours des prochains mois. 

Je vous invite à continuer de supporter votre association en participant en grand nombre aux
séances de formation à venir ainsi que, évidemment, participer à notre prochain congrès
pendant lequel les membres du Conseil d’administration compte bien vous rencontrer et
échanger sur les sujets variés reliés à notre profession. 

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



The Appraisal of Real Estate, Second
Canadian Edition 
Voici un beau livre pour un évaluateur municipal! Malgré ses
photos monochromes, la minceur de sa reliure plastifiée, la
rudesse de son papier, l’anonymat de son auteur, et malgré
surtout l’absence de traduction canadienne-française! Voici
un beau livre pour un évaluateur municipal! 

The Appraisal of Real Estate, Second Canadian Edition est le
deuxième manuel sur la pratique de l’évaluation immobilière
que publie l’Institut canadien des évaluateurs en soixante-six
ans d’existence. Le titre est peut-être un peu trompeur
puisqu’il pourrait laisser croire à la réédition du premier
volume qui s’intitulait Real Estate Appraising in Canada et
qui, pour ceux qui s’en souviennent, n’était que le recueil des
notes des cours que l’Institut offrait, à l’époque, à ses
candidats. Mais ce n’est pas le cas. 

Je dois vous avouer que j’ai éprouvé toute une surprise lors
de mon premier survol de ce livre en découvrant qu’il est une
reprise quasi-textuelle du volume du même titre lancé par
l’Institut américain en 2001. En effet, c’est le même texte
que The Appraisal of Real Estate, 12 th Edition , dont je vous
ai vanté les charmes dans une chronique antérieure en le
qualifiant de Bible de l’évaluation immobilière en Occident.
Mais il n’est pas un plagiat, car la participation de l’Institut
américain y est ostensiblement soulignée, à maintes
reprises, et ce, dès la couverture. Néanmoins, il importe de
souligner que le texte original de l’édition américaine a été
légèrement remanié à la canadienne et, surtout, qu’il a été
adapté à l’enseignement universitaire par la division de
l’Immobilier de UBC (University of British Columbia). Voilà
une caractéristique qui devrait attiser la curiosité de
l’évaluateur municipal d’ici... 

D’un point de vue matériel, ce volume ne paie pas de mine,
mais témoigne de l’efficacité des manuels pédagogiques. Le
format est de 8?" x 11", de la taille du papier à lettres, ce qui
permet, tout de même, une typographie ample et une mise

en page aérée. La pagination, quant à elle, est étonnante et
bien pratique : la numérotation des pages précisant d’abord
le chapitre puis recommençant à chacun d'eux. Chaque
chapitre s’ouvre sur un lexique des principaux mots qui y
attendent le lecteur et se ferme sur une bibliographie
spécialisée sur le sujet qui y a été présenté. Pour compléter
son volet pédagogique, tout au long du texte, de
petits encarts bien disposés résument les points qui y sont
développés; ceci aide à la recherche ou, tout au moins, en
facilite la lecture rapide. 

Du point de vue du contenu, plusieurs références aux 
institutions canadiennes ont été ajoutées au texte 
américain. Par exemple, le pouvoir central de la Banque du
Canada sur les politiques monétaires canadiennes ou le rôle
de la Société canadienne d’hypothèque et de logement dans
les mécanismes du financement foncier y sont abordés. Des
évènements récents de l’histoire économique canadienne y
sont également racontés alors qu’est souligné leur impact sur
l’immobilier. Enfin, des statistiques sont issues de sources
officielles, telles que Statistique Canada ou Finances
Canada. 

En plus de ces quelques ajouts, le volume se démarque 
nettement de son jumeau américain lorsqu’il adopte 
le nouveau concept, si cher à l’Institut canadien, de 
« l’évaluateur raisonnable ». Il s’agit d’une notion élaborée
lors de la rédaction des Normes canadiennes 2001 de
pratique professionnelle qui rappelle aux évaluateurs 
immobiliers les embûches de l’imperfection des marchés
immobiliers, les risques de l’incomplétude des données
disponibles et le danger de la distorsion de l’information par
les véhicules d’information. On reconnaît l’immixtion de ce
concept dans ce livre par les nombreuses mises en garde
qu’il émet, du type de celles-ci: « appraisers rarely have
access to all information for use in their analyses (1) », 
« appraiser frequently must deal with incomplete information
(1) », « sometimes income and expenses data for income-
producing properties [sold] is unobtainable (1) ». 
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Par Normand Godbout, É.A., AACI

J’ai lu pour vous



Un lecteur averti remarquera toutefois que ce livre n’est 
pas parfait. Il s’y trouve quelques erreurs, comme le fait
d’identifier les Caisses populaires Desjardins au groupe des
fonds de pension tels OMERS ou Teachers. Il s’y trouve aussi
quelques omissions, comme celle du traitement des taxes à
la consommation – TPS et taxes provinciales – dans le calcul
du coût neuf des bâtiments. Il s’y trouve quelques silences,
comme celui de l’existence, pourtant bien canadienne, de
l’Ordre des Évaluateurs agréés du Québec. Il s’y trouve
également quelques irréalismes, comme celui du niveau des
taux de rendement ou des taux globaux de capitalisation
utilisé dans certains exemples. Mais, en contrepartie,
plusieurs éléments dont la préoccupation est toute récente
dans la profession de l’évaluation s’y retrouvent, comme la
contamination des terrains, les dons écologiques, les
commissions de location assumées par les locateurs, les
logiciels d’automatisation et d’évaluation de masse. 

Cet ouvrage se termine par un clin d’œil aux sujets de fine
pointe en matière d’évaluation immobilière : la consultation
pluridisciplinaire, la révision des rapports d’évaluation,
l’internationalisation de la pratique professionnelle, la valeur
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d’entreprise, les biens mobiliers, le témoignage 
d’expert, les biens immobiliers mis hors marché par
intérêt public. Les connaissances de la pratique de
l'évaluation immobilière en sont rendues à ce stade: je
crois que le dernier chapitre de ce livre aimerait bien
servir de tremplin à des études plus approfondies de ces
domaines d'intérêt. 

Bref, ce livre est très intéressant. Il est facile à consulter
par les non initiés et il se veut à la portée des étudiants
en évaluation immobilière. Il offre de plus aux
évaluateurs d’expérience les atouts et la rigueur d’un
véritable traité de doctrine. Voici donc un beau livre pour
un évaluateur municipal! 

À bon entendeur, salut ! s

1.  Appraisal Institute of Canada /Institut canadien des évaluateurs, The
Appraisal of Real Estate, Second Canadian Edition, University of British
Columbia, Commerce, Real Estate Division, Vancouver, 2002. 

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



L’article 231.1 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1) prévoit qu’un presbytère d’une Église
est exempt de taxe foncière municipale et de taxe
scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas le
produit obtenu lorsque l’on multiplie 200 000$ par la
proportion médiane du rôle. Le montant de 200 000 $
est établi par le Règlement sur le maximum de la valeur
non imposable de certains presbytères (R.R.Q., c. F-2.1,
r. 4.3, article 1). 

Cet article se lit comme suit : 

«231.1. Un presbytère d'une Église constituée en
personne morale en vertu des lois du Québec, qui
n'appartient pas à celle-ci, est exempt de taxe foncière
municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui
n'excède pas le produit obtenu lorsqu'on multiplie par la
proportion médiane du rôle, établie pour le premier des
exercices auxquels il s'applique, la valeur fixée par
règlement du ministre. 

Est un presbytère la résidence principale qui appartient à
un ministre en charge d'un lieu de culte public d'une
Église constituée en personne morale en vertu des lois du
Québec. 

Le premier alinéa ne s'applique qu'à un seul presbytère
par église. »

Pour avoir droit à l’exemption, en vertu de cette disposition,
la jurisprudence a énoncé quatre (4) conditions devant
toutes être rencontrées : 

1- Qu’une Église soit constituée en personne morale en
vertu des lois du Québec; 

2- Qu’un ministre soit en charge d’un lieu de culte public
de cette Église; 

L’exemption de taxes en
faveur des presbytères :
À qui s’adresse-t-elle?
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Par Me Paul Wayland 

de l’étude Dufresne Hébert Comeau, avocats

3- Que le presbytère soit la résidence principale et la
propriété de ce ministre; et, 

4- Qu’il n’y ait qu’un seul presbytère par église. 

Relativement à la troisième condition, la jurisprudence a déjà
statué qu’il n’est pas nécessaire que le presbytère
appartienne en propriété exclusive à un ministre du culte.
Ainsi, l’exemption pourrait être accordée même si le
presbytère est la copropriété indivise du ministre et de son
épouse. (1)

Également, il a été jugé à maintes reprises que le lieu 
de culte et le presbytère n’ont pas à être situés 
géographiquement à l’intérieur des limites d’une même
municipalité pour bénéficier de l’exemption. (2) 

Mais qu’en est-il de l’expression « ministre en charge d’un
lieu de culte public » ? 

C’est précisément la question que le Tribunal administratif du
Québec avait à résoudre dans l’affaire Armand Moyal c. Ville
de Montréal . Dans cette affaire, le Tribunal avait à
déterminer si le requérant, qui occupait le poste de ministre
officiant du Groupement Sépharade Kol Yehouda, pouvait ou
non bénéficier de l’exemption même s’il ne détenait pas le

[1] Voir à cet effet notamment : 
Barber c. Ville de Thetford Mines, B.R.E.F. Q93-0067; 
Dagenais c. Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, B.R.E.F. M90-2301; 
Houle c. Canton de Granby, B.R.E.F. M90-0199; 
Morrison c. Ville de Verdun, B.R.E.F. M89-3381; 
Petit c. Ville de Longueuil, B.R.E.F. M89-3100. 
[2] Voir à cet effet notamment : 
Barber c. Ville de Thetford Mines, précitée (note 1); 
Petit c. Ville de Longueuil, précitée (note 1); 
Leblanc c. Ville de Val-Bélair, B.R.E.F. Q89-0539; 
Rochefort c. Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, B.R.E.F. Q89-0457. 



titre de Rabbin de cette communauté juive. 

Dans sa décision rendue le 11 novembre 2003 (T.A.Q.,
section des Affaires immobilières, nos SAI-077048-0206 et
SAI-077050-0206, Me Guy Gagnon, É.A., et M. Claude de
Champlain, É.A.), après avoir entendu la preuve des parties
relativement aux distinctions entre les fonctions de bedeau,
ministre officiant et Rabbin, le Tribunal est d’opinion que le
titre importe peu pour l’application de l’exemption : 

«[36] Tout au long de l’audience, la partie intimée a
beaucoup insisté sur le titre de Rabbin et la partie
requérante a déployé de nombreux efforts pour
démontrer que monsieur Moyal était perçu comme
Rabbin; mais le Tribunal est d’opinion que le titre n’est
pas l’élément clé pour décider de l’octroi de l’exemption,
l’élément clé résidant plutôt dans les fonctions exercées. 

[37] Dans ce contexte, le Tribunal n’a pas à décider si
monsieur Moyal est Rabbin ou non et, partant, toute la
preuve portant sur les documents remis par monsieur
Moyal relativement aux cours suivi (sic) pour l’obtention
du diplôme de Rabbin en droit talmudique, n’est d’aucun
secours en l’instance. 

[38] À la lecture de l’article 231.1 de la L.F.M., il est
évident que le législateur n’assujettit pas l’octroi de
l’exemption au seul Rabbin dans la communauté juive, la
référence est faite à une fonction et non à un titre, soit
au «ministre en charge du lieu du culte public». 

[39] Alors pour bénéficier de l’exemption, la partie
requérante doit démontrer qu’elle exerce cette fonction,
nonobstant le titre qui peut lui être attribué. »

Ainsi, le Tribunal souligne ne pas avoir à trancher la question
de savoir si le requérant en l’espèce était bel et bien Rabbin
ou non. Ce sont plutôt dans les fonctions exercées par le
requérant, selon le Tribunal, qui détermineront s’il est ou non
ministre en charge d’un lieu de culte public aux fins de
l’application de l’article 231.1 L.F.M. 

En l’instance, le Tribunal conclura, sur la foi de ces principes,
que le requérant, à titre de ministre officiant de cette
Communauté juive, peut bénéficier de l’exemption dans ce
cas d’espèce. 

#215915 
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Dans le jugement récent de Benjamin c. Ville de
Montréal [1] , l’honorable René Hurtubise de la Cour
supérieure a octroyé une indemnité en raison de
l’occupation résultant d’une expropriation de fait
faisant suite à une modification au règlement de
zonage de la cité de Côte St-Luc (maintenant Ville
de Montréal). 

Dans cette chronique, nous vous proposons d’examiner la
notion d’expropriation déguisée et les principes d’évaluation
qui ont été appliqués par la Cour supérieure pour établir
l’indemnité dans un tel cas. Il est important de souligner
dès à présent que ce jugement fait présentement l’objet d’un
pourvoi devant la Cour d’appel du Québec. 

Les faits 
Les faits retenus par la Cour peuvent se résumer comme suit.
En 1965, monsieur Benjamin fait l’acquisition d’un terrain
dans un but d’investissement. Selon la réglementation de la
Ville, ce terrain est alors situé dans une zone industrielle.
Dès 1970, le zonage est toutefois modifié et le terrain se
retrouve alors dans une zone dite « classe spéciale » dont
les usages prévus sont : « schools, institutions & public
buildings, town centre, places of worship, public open spaces ». 

Plusieurs années plus tard, soit en 1988, la Ville adopte un
règlement d’emprunt pour le développement d’un parc
municipal sur des terrains incluant celui de monsieur
Benjamin. Les travaux d’aménagement du parc auront lieu

au cours de l’année 1990. La Ville érigera alors une clôture
autour du parc, tracera des sentiers et installera des
lampadaires. Par la suite viendra un nouveau règlement
prévoyant un zonage plus restrictif permettant uniquement
les usages de : « public parks, public open spaces,
municipal buildings, libraries, museums ». 

C’est à compter de ce moment que monsieur Benjamin
commence à payer ses taxes municipales sous protêt et
intente en 1992 un recours visant l’obtention d’une
indemnité résultant d’une expropriation de fait, le tout
résultant d’une modification au zonage et des gestes de la
Ville. 

L’expropriation déguisée 
Le recours de monsieur Benjamin est fondé principalement
sur les articles 407 du Code civil du Bas-Canada [2] et de
l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne
(L.R.Q.c .C-12) . Ces articles se lisent comme suit : 

« Art. 407. Nul ne peut être contraint de céder sa
propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité. » 
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EXPROPRIATION
DÉGUISÉE : la cour supérieure
condamne à une indemnité et au
remboursement de 15 ans de taxes
municipales. 

Par Me Louis Béland 

de l’étude Dufresne Hébert Comeau, avocats

[1] Cour supérieure de Montréal 500-05-016054-924, le 5 novembre 2003, la
présente décision fait l’objet d’un pourvoi à la Cour d’appel du Québec 

[2] Les faits au soutien de la réclamation de monsieur Benjamin s’étant tous
produits avant l’adoption du nouveau Code civil du Québec le 1 er janvier 1994, ce
sont les dispositions de l’ancien Code civil, soit le Code civil du Bas-Canada qui
sont applicables en l’instance. 



« Art. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible
et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure
prévue par la loi. » 

Dans son jugement, l’honorable René Hurtubise insiste sur
les deux conditions essentielles à l’exercice du droit
d’expropriation, soit d’une part l’utilité publique, et d’autre
part, le paiement au préalable d’une juste indemnité. 

Citant un ouvrage du professeur Jean Hétu [3] , le juge
rappelle que :

« Les tribunaux n’acceptent pas qu’une municipalité se
serve de son pouvoir de zonage pour confisquer dans les
faits la propriété d’un contribuable et ce, sans devoir
verser une indemnité d’expropriation. » 

Afin de déterminer s’il y a expropriation déguisée donnant
ouverture au paiement d’une indemnité, la Cour supérieure
rappelle que chaque cas est un cas d’espèce et exige une
analyse des circonstances concrètes pour voir si les 
restrictions imposées par l’autorité publique équivalent ou
non à une expropriation déguisée. 

La situation de monsieur Benjamin 
La Cour supérieure n’hésite pas à conclure à une
expropriation déguisée dans le cas de monsieur Benjamin,
celle-ci s’étant réalisée par étapes : 

• l’adoption d’un premier règlement de zonage restrictif en
1970 

• d’un règlement d’emprunt en 1988 pour l’aménagement
d’un parc 

• l’exécution de travaux d’aménagement du parc en 1990
incluant l’installation d’une clôture encerclant le parc y
compris le terrain de monsieur Benjamin, l’aménagement
de sentiers et l’érection d’un lampadaire sur le terrain de
monsieur Benjamin 

• finalement, l’adoption d’une modification au zonage en
1991 laquelle est plus restrictive que le zonage de 1970 

Les principes d’évaluation 
Après avoir conclu qu’il y a eu, dans les faits, expropriation
du terrain de monsieur Benjamin, la Cour aborde la question
de l’évaluation du terrain concerné. Pour ce faire, la Cour
doit déterminer d’abord la date de cette évaluation et ensuite
la méthode à utiliser. 

Quant à la date, le tribunal retient la date du 16 mai 1988,
soit la date d’adoption d’un règlement d’emprunt pour la
création et l’aménagement du parc. Selon la Cour, c’est à
cette date que la limite des usages auxquels monsieur
Benjamin peut s’adonner sur son terrain a été tracée et
révélée de façon définitive. 

Quant à la méthode à utiliser, le juge retient la méthode
utilisée par l’expert de monsieur Benjamin, seul expert 
entendu lors du procès, soit la méthode de parité. 

L’expert de monsieur Benjamin propose également dans son
expertise que le terrain soit évalué non pas selon l’usage
déterminé par la réglementation de la Ville (parc) mais selon
l’usage le plus probant si l’immeuble n’avait pas été zoné à
des fins de parc par la Ville. L’expert de monsieur Benjamin
propose donc de comparer le terrain sujet à des terrains
faisant l’objet d’un zonage résidentiel unifamilial isolé, soit
l’usage prédominant dans l’environnement immédiat. 

Le tribunal retient plutôt la conclusion de l’expert à l’effet
qu’il existe une valeur sur le marché pour des terrains zonés
public ou « classe spéciale » dans la cité de Côte St-Luc
tel qu’il appert de 6 transactions visant des terrains situés
dans des parcs entre 1986 et 1989. 

Notons que l’écart entre la conclusion du tribunal et celle de
l’expert est toutefois peu significatif. En effet, le tribunal
conclut à une valeur approximative de 518 000,00 $ alors
que l’expert concluait à 568 000,00 $. 
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Téléphone : (450) 759-6600
Télécopieur : (450) 759-5028



L’existence d’un marché pour les terrains zonés parc amène
également le tribunal à rejeter l’idée d’une valeur nominale,
laquelle aurait pu être retenue vu la présence d’un zonage
parc. 

Le remboursement des taxes 
municipales 
Dans sa réclamation, monsieur Benjamin réclame non
seulement une indemnité pour l’expropriation à laquelle la
Ville aurait procédé mais également le remboursement de
toutes les taxes municipales qu’il a payées relativement audit
terrain. 

Le tribunal juge que, vu sa conclusion à l’effet qu’il y a eu
expropriation déguisée du terrain, il doit ordonner le
remboursement des taxes municipales et ce depuis la date
d’évaluation, soit en 1988 au moment de l’adoption du
règlement d’emprunt pour l’aménagement du parc. Il s’agit
d’un montant de plus de 300 000,00$ auquel le juge ajoute
l’intérêt au taux applicable à celui des arrérages de taxes
municipales. 

Conclusion 
Ce jugement de la Cour supérieure surprend en ce qu’il
octroie à la fois une indemnité pour l’expropriation déguisée
d’un terrain et le remboursement des taxes municipales
payées pour celui-ci. Le jugement n’explique pas non plus
pourquoi on ajoute au remboursement de taxes, le taux
d’intérêt applicable aux arrérages de taxes municipales. On
sait que cette règle s’applique lorsque le 
remboursement de taxes municipales est dû à une baisse
d’évaluation suite à une décision du T.A.Q (articles 244 et
245 L.F.M). Ici le juge n’explique pas pourquoi il étend ce
même raisonnement au remboursement qu’il ordonne à ce

qu’il considère comme une expropriation déguisée en vertu
de l’article 407 C.c.B.C.. 

Retenons également que la preuve a démontré, dans ce
dossier, l’existence d’un marché pour les terrains zonés parc
de sorte que le tribunal a rejeté d’emblée toute possibilité
d’appliquer la présomption de valeur nominale pour conclure
que la Ville n’a pas à payer d’indemnité au propriétaire du
terrain exproprié. 

Quoi qu’il en soit, ce jugement de la Cour supérieure a été
porté en appel devant la Cour d’appel du Québec et il est à
souhaiter que celle-ci puisse préciser les principes tant 
en matière d’évaluation que les principes juridiques 
applicables à des cas d’expropriation déguisée. 

#217017 
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[3] Droit municipal, principes généraux et contentieux , Hébert Denault, 1998, aux
pages 696 à 698 



Finalement, SIGAT-Geo est une application en ligne (Web)
qui permet la consultation de l'ensemble des données à
référence spatiale qui sont déposées dans SIGAT. On accède
à SIGAT par le biais du Bureau municipal, l'extranet sécurisé
du Ministère qui constitue un système intégré d'accès pour
les municipalités aux différentes applications ministérielles. 

SIGAT est accessible aux partenaires du réseau municipal
(les MRC, villes/MRC et les communautés métropolitaines)
de même qu’à leurs mandataires. Fait important à noter,
l'adhésion à SIGAT et à ses données sont volontaires et
gratuites. Jusqu'à présent, 82 entités responsables 
en matière d'aménagement ont adhéré à SIGAT. Suite à 
leur adhésion, les entités reçoivent les accès nécessaires
pour consulter, via le Bureau municipal
(www.portail.mamsl.gouv.qc.ca/accueil.jsp), les données à
référence spatiale de même que les données textuelles. De
plus, les adhérents reçoivent aussi par CD-ROM, selon un
calendrier de diffusion, les données géomatiques
assemblées par MRC. De cette façon, les utilisateurs ont le
loisir d'utiliser les données de SIGAT avec leur propre
application. 

Les lignes qui suivent décrivent les différentes banques de
données à référence spatiale proposées par SIGAT. 

Les trois grandes bases de données de
SIGAT 
On distingue trois bases de données dans SIGAT : la base de
données des schémas d'aménagement (BDSA), les données
de référence et les données complémentaires. 
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Les données à référence
spatiale disponibles via
SIGAT 
Par M. Sylvain Goulet 

de la Direction de l’Inforoute et de la Géomatique du MAMSL

Depu is  le  p r in temps 2001,  l ' ensemble  des  MRC,
communautés métropolitaines et villes/MRC dispose d'un
nouvel outil facilitant la prise de décision dans le cadre des
problématiques liées à l'aménagement du territoire. Il s'agit
de SIGAT, le Système d'Information et de Gestion en
Aménagement du Territoire. 

SIGAT est un système intégré de numérisation et d'échange
électronique de données textuelles et géographiques destiné
aux gestionnaires de l'aménagement et du développement du
territoire. En lançant SIGAT, le ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir avait comme objectif : 

De créer un réseau d 'échange d'information entre
les divers intervenants en matière d'aménagement du
territoire; 

De doter les aménagistes et les gestionnaires 
de l'aménagement du territoire d'un ensemble d 'outils 
géomatiques et textuels adaptés et faciles d'utilisation ;

D'assurer une base opérationnelle technologique
commune pour l'échange d'information, l'analyse et la prise
de décision relativement à l'aménagement et à la gestion du
territoire; 

De répondre aux besoins d'informations en
aménagement sur tout le territoire municipalisé du
Québec.

SIGAT est composé de trois volets: SIGAT-Info, SIGAT-Texte et
SIGAT-Geo. Dans SIGAT-Info, on trouve toute l'information 
sur ce qu'est SIGAT, ses collaborateurs et surtout la 
documentation du système et ses différents guides
d'usager. SIGAT-Texte, c'est une bibliothèque virtuelle qui
contient l ' e n semb le  des  t e x t e s  r a t t a chés  au x
schémas d ' aménagement. Elle comprend présentement
6950 documents textuels ainsi que 7620 cartes numérisée.



BDSA 
La BDSA est une base de données qui comprend le contenu
obligatoire et facultatif des schémas d'aménagement
structurée en quatre grandes familles : 

les vocations; 

les territoires d'intérêt; 

les contraintes; 

les infrastructures et équipements. 

Chaque famille est divisée en thème et il y en a en tout près
d'une trentaine. Par exemple, pour la famille des vocations, il
est possible de consulter les thèmes suivants : 

les grandes affectations du territoire ( exemple :
affectation urbaine, affectation agricole); 

les aires d'affectation du sol (exemple : parc 
industriel, boisé); 

le périmètre d'urbanisation; 

les territoires urbanisés; 

les zones prioritaires d'aménagement; 

les contraintes à l'aménagement (exemple : sol
rocheux, pente forte); 

les aires de densité du sol. 

Les territoires présentant des caractéristiques ou des valeurs
particulières qui méritent d'être reconnus, protégés ou mis en
valeur sont regroupés dans le thème des territoires d'intérêt
(notamment, les territoires d'intérêt écologique, historique,
culturel ou esthétique). Dans la famille des contraintes, ce
sont les territoires soumis à des contraintes à l'occupation du
sol pour la sécurité et la santé publique, le bien-être et la
protection de l'environnement qui sont représentés. Les
zones inondables et les points d'approvisionnement en eau
potable en sont des exemples. Finalement, la dernière
famille comprend les infrastructures et équipements
existants ou projetés qui sont liés : 

à la gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets; 

au transport; 

à la santé, l'éducation, la culture, le commerce, 
l'industrie et les services; 

aux activités sportives, récréatives et de plein-air. 
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Pas moins de 66 schémas ont été produits jusqu'à présent
selon une norme de numérisation commune. Une attention
particulière a été appliquée quant à la préservation des
éléments de légende définis par les MRC. Cette conformité
des éléments de légende permet de reproduire la 
cartographie originale et de faire le lien avec la base de
données textuelles des schémas d'aménagement de SIGAT-
Texte. Parmi les caractéristiques importantes de la BDSA, il
faut aussi souligner le principe d'intégration verticale appliqué
lors de la confection de la base de données. En effet, 
l'architecture de la BDSA repose sur le principe d'importation
des données de référence pour construire les thématiques
relatives à l'aménagement. Concrètement, cela signifie que,
par exemple, un polygone représentant une grande 
affectation agricole pourrait avoir été construit à partir
d'entités linéaires empruntées au réseau hydrographique
ainsi qu'au réseau routier de la Base de données
topographiques du Québec (BDTQ). C'est pourquoi on dit que
la BDSA est une base de données « d'importation ». Cette
façon de faire assure une cohérence géométrique parfaite
entre les thématiques de la BDSA et l'ensemble des données
de référence. 

Données de référence à l'aménagement 
Dans cette famille, on retrouve cinq bases de données 
produites par le ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs (MRNFP) : 

Base de données topographiques du Québec 
( BDTQ ); 

Base de données topographiques et administratives,
volet topographique ( BDTA ); 

Base de données de la compilation cadastrale 
( CADASTRE ); 

Base de données de la compilation des arpentages 
( ARPENTAGE ); 

Base de données du système de découpage 
administratif ( SDA ); 

Pour faciliter la diffusion des ces produits, les quatre
premières bases de données ont été assemblées suivant les
limites des MRC, des CM et des Villes/MRC extraites du
système sur les découpages administratifs (SDA). Plusieurs
opérations d’ajustement et de correction ont été effectuées
dans le but d’assurer le raccord et la continuité des
composantes géométriques .La chaîne de production



automatisée du MAMSL assure que les MRC, CM ou
Ville/MRC pourront travailler avec une même base provinciale
adaptée pour le réseau municipal. 

Les données topographiques BDTQ sont généralement
produites par photogrammétrie et sont divisées suivant le
découpage des feuillets 1 : 20 000 du MRNFP. Chaque
feuille de la BDTQ est constituée de 13 thématiques et la
cartothèque de SIGAT-Géo couvre actuellement le territoire
habité du Québec totalisant environ 1850 feuillets en
incluant les mises à jour récemment acquises. 

La BDTA fournit une assise géographique et administrative à
moyenne échelle sur l’ensemble du territoire québécois.
Cette base de données permet d’appuyer les besoins de
planification à caractère régional et à alimenter les bases de
données à plus petite échelle pour une vision synthèse du
territoire. Les données topographiques originales de cette
banque ont été produites par la saisie de données à une
précision de l’ordre du 1 : 250 000. De plus, une 
caractérisation des principaux lieux habités et un 
complément toponymique adapté au contenu ont été 
intégrés. Les données sont divisées suivant le découpage
canadien des feuillets à l’échelle 1 : 250 000 et la version
de la BDTA diffusée par le MAMSL est celle de septembre
1999. La BDTA est composée de 13 thématiques. 

Les données de la compilation cadastrale ont été produites
par balayage optique des cartes papiers de la compilation
cadastrale et elles sont divisées suivant le découpage des
feuillets 1 : 20 000 du MRNFP. La compilation cadastrale
est constituée de deux thématiques et tous les feuillets
disponibles 866 ont été acquis. La couverture des données
cadastrales est constituée de lignes et ne comprend pas de
polygones. Cependant, une étiquette a été générée à partir
de chaque numéro de lot présent sur la compilation
cadastrale. À cause de l’échelle de création du produit
conventionnel (1 : 20 000), seuls les numéros originaires
sont présents. Dans les zones fortement morcelées,
plusieurs numéros de lot originaire sont absents. 

La compilation des arpentages représente le 
morcellement foncier issu des arpentages effectués sur les
terres publiques et qui a pour objectif de délimiter l’assiette
d’origine des droits reliés à la propriété privée. La compilation
des arpentages est constituée d'une thématique et chaque
feuille de cette banque correspond à un canton. Les données
de 517 cantons ont été acquises afin de pallier l'absence de
données cadastrales sur le territoire habité du Québec. 

La dernière base de données, SDA offre une synthèse des
principales limites administratives du territoire qui servent
d’assise aux systèmes d’information géographique
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gouvernementaux et aux bases de données à plus petites
échelles. Le SDA est composé de cinq thématiques : les
communautés métropolitaines, les arrondissements, les
municipalités et territoires équivalents, les MRC et territoires
équivalents ainsi que les régions administratives et les
frontières du Québec. De plus, il fournit pour chaque entité
géographique, le nom, la désignation (statut du territoire) et
le code produit par l'Institut de la Statistique du Québec. 

Les données complémentaires 
Dans ce groupe, on retrouve les données suivantes : les
orthophotographies aériennes, les données du recensement
2001 de Statistique Canada, le zonage agricole, les rôles
fonciers 2004 et les combustibles forestiers. 

Pour ce qui est des orthophotographies aériennes , elles
ont été acquises du MRNFP puis traitées par le Ministère afin
d'améliorer, entre autre, les contrastes, et ce à l'échelle de
chacune des MRC. Chaque orthophotographie couvre en
moyenne 64 km 2et les dates de prises de vue varient de
1998 à 2001. Près de 3000 orthophotographies sont
disponibles dans SIGAT. 

Les partenaires du réseau municipal peuvent aussi accéder
aux données de Statistique Canada par SIGAT. Deux types
de données sont disponibles : les données descriptives et les
données géographiques. Dans le cas des données
descriptives, elles sont disponibles dans leur format original,
le format IVT (que l'on peut consulter avec le logiciel Beyond
20/20) ou encore en format DBF. Le Ministère a donc
transformé les données originales du format IVT au format
DBF et elles ont été découpées par entité administrative afin
d'en améliorer l'accessibilité et de faciliter leur utilisation. Un
travail similaire a été réalisé avec les données géométriques.
Elles ont été transformées en format Shapefile et découpées
par entité administrative. Cette façon de faire permet à
l'utilisateur de faire de la cartographie thématique en reliant
les données descriptives avec les entités géométriques selon
ses propres besoins. 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) est un partenaire du projet SIGAT. La CPTAQ a
produit les données du zonage agricole disponibles dans
SIGAT. Comme pour l'ensemble des autres bases de
données, les données sont par MRC, par CM ou par
Ville/MRC. On peut donc consulter les zones vertes, les zones
blanches, les inclusions et exclusions dans un seul thème. 

Une entente a été signée entre le MRNFP et le MAMSL afin
de rendre disponibles les données sur les combustibles
forestiers et l'historique des feux via SIGAT. Dans le cas



des combustibles, le MRNFP a procédé à une évaluation de
la vulnérabilité des municipalités aux incendies de forêts à
l'aide d'une classification des types de combustibles
forestiers. La méthode d'inventaire des combustibles est faite
sur la base d'une tesselle, qui correspond à une zone
rectangulaire dont la superficie moyenne est de 14 hectares.
Il est aussi possible de consulter une représentation de
l'historique des feux de forêts pour la période de 1983 à
2004. 

Finalement, au cours de l'année 2004, certaines données
contenues dans les rôles fonciers 2004 seront disponibles
dans SIGAT. Les intervenants en matière d'aménagement
disposeront donc de l'information nécessaire au traitement
des problématiques reliées à la propriété foncière. Fait à
noter, afin de respecter les lois sur l'accès à l'information, ce
produit ne contiendra pas de données nominatives. 

Comme vous pouvez le constater, beaucoup d'efforts ont été
déployés afin de favoriser l'échange et l'utilisation d'un large
éventail de données essentielles à la prise de décision 
en matière d'aménagement. D'autres pourparlers sont
présentement en cours avec plusieurs ministères et 
organismes dans le but d'intégrer d'autres données dans
SIGAT. Surveillez le centre de message qui apparaît 
sur la page d'accueil du Bureau municipal au
www.portail.mamsl.gouv.qc.ca/accueil.jsp 

En guise de conclusion, je vous invite à consulter SIGAT-Info
afin de prendre connaissance des guides d'utilisateurs
produits par le MAMSL. Ces guides vulgarisés permettent
une compréhension détaillée des outils et des données
disponibles dans SIGAT. Vous trouverez les compléments
d'informations techniques concernant les points mentionnés
dans cet article. De plus, pour de plus amples informations,
vous pouvez joindre notre service de support à la clientèle par
téléphone au 418 691-2029 ou encore par courriel à
l'adresse suivante: sigat@mamsl.gouv.qc.ca.

Au plaisir, 

Sylvain Goulet 
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Section des affaires immobilières 

Date : 3 septembre 2003

Dossier : SAI-M-079120-0209 

Membres du Tribunal : 

Paul Laliberté, avocat 
Louise Valiquette, évaluateur agréé 

DENIS LOYER 

Partie requérante 

c. 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BÉATRIX 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE MATAWINIE 

Parties intimées 

DÉCISION 

[1] Le requérant se pourvoit à l'encontre d'une décision
administrative du 30 août 2002 en vertu de laquelle
l'organisme municipal responsable de l'évaluation maintient
une inscription qui identifie sa résidence comme une unité
d'évaluation potentiellement assujettie à la taxe ou à la
surtaxe sur les immeubles non résidentiels, en application de
l'article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (1)(L.F.M.),
au rôle d'évaluation foncière en vigueur pour les exercices
financiers 2002-2003 et 2004 de la municipalité intimée.
L'inscription au rôle indique un code de surtaxe de classe 3,

pour un espace utilisé comme bureau d'affaires dont la valeur
représente 4,58 % de la valeur imposable totale de l'unité
d'évaluation (2). Il s'agit en l'occurrence d'une inscription
relative à un assujettissement potentiel puisque la
municipalité intimée n'a promulgué aucun règlement
d'imposition, que ce soit en vertu de l'article 244.11 ou en
vertu de l'article 244.23 L.F.M. 

Les faits 

[2] Le requérant est travailleur autonome. Il est technicien
en bâtiment et membre de la Corporation des technologues
professionnels du Québec. Pour faciliter la rédaction et la
transmission de ses rapports, il a aménagé un bureau de
travail avec chaise, ordinateur, imprimante et télécopieur
(fax) à l'une des extrémités d'une chambre au deuxième
étage de sa résidence. Cette chambre renferme également
une machine à coudre, une planche à repasser, un divan-lit
et une commode. Elle est utilisée les fins de semaine par la
fille du requérant. 

[3] La preuve révèle par ailleurs que le requérant désigne sa
résidence et le numéro de téléphone de cette dernière dans
les pages jaunes du bottin téléphonique, sous la rubrique «
Inspection en bâtiment et construction ». Il fait de même sur
la carte d'affaires dont une copie a été produite sous la cote
I-2. Le numéro du télécopieur ainsi que celui d'une ligne
téléphonique sans frais sont également imprimés sur la pièce

Tribunal administratif 
du QUÉBEC – Section des
affaires immobilières

[1] L.R.Q., c. F-2.1. 
[2] L'unité d'évaluation est inscrite au rôle à 119 700 $, comme suit :
Terrain 18 600 $ ; Bâtiment 101 100 $. 
L'aire habitable du bâtiment totalise 176,8 mètres carrés. 
L'évaluateur municipal établit la superficie non résidentielle à 8,1 mètres
carrés. Il détermine la valeur contributive de cette superficie à 5 482 $.
Cette valeur correspond à 4,58 % de la valeur imposable totale de l'unité
d'évaluation. 



I-2. Pour les fins relatives à la divulgation de son activité
commerciale en qualité de travailleur autonome, le requérant
a communiqué l'adresse de sa résidence à l'inspecteur
général des institutions financières. Il est également
immatriculé à l'adresse de sa résidence auprès de sa
corporation professionnelle. Il ne reçoit cependant aucun
client à sa résidence. 

L'argumentation 

[4] L'administration publique fonde l'exactitude de
l'inscription contestée sur la règle de droit qui préside à
l'imposition de la taxe d'affaires. Cette règle de droit est
édictée en ces termes à l'article 232 L.F.M. : 

«232. Toute municipalité locale peut, par règlement,
imposer une taxe d'affaires sur toute personne inscrite à
son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins
lucratives ou non, une activité économique ou 
administrative en matière de finance, de commerce,
d'industrie ou de services, un métier, un art, une 
profession ou toute autre activité constituant un moyen
de profit, de gain ou d'existence, sauf un emploi ou une
charge. 

La taxe est imposée, selon le rôle, à l'occupant de
chaque établissement d'entreprise sur la base de la
valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le 
règlement. 

Toutefois, dans le cas d'un établissement d'entreprise
comprenant l'assiette d'une voie ferrée située dans une
cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et
qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
(C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit
une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située
sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu'il existait le
31 décembre 2001, on calcule le montant de la taxe en
appliquant 40 % du taux. Malgré l'article 2, le présent
alinéa vise l'établissement d'entreprise entier même s'il
comprend un autre immeuble que cette assiette. 

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

Une taxe d'affaires imposée en vertu du premier alinéa
pour un exercice financier municipal donné demeure
imposée pour les exercices financiers municipaux
subséquents, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abolie.» 

[5] L'administration publique soutient que la portion de
résidence à l'intérieur de laquelle le requérant a aménagé un
bureau avec ordinateur, téléphone, imprimante et télécopieur
constitue un emplacement non résidentiel aux termes de
l'article 244.11 ou de l'article 244.23 L.F.M., car le requérant
y exerce une activité qui constitue un moyen de profit, de
gain ou d'existence. 

[6] Le requérant prétend que les faits mis en preuve ne
modifient aucunement la désignation résidentielle de l'unité
d'évaluation ou d'une partie de cette dernière, en application
de l'un ou l'autre des régimes d'imposition édictés aux articles
244.11 et 244.23 L.F.M. 

Considération du Tribunal 

[7] La règle de droit qui est à l'origine de l'assujettissement
potentiel d'une unité d'évaluation à la surtaxe sur les
immeubles non résidentiels est édictée dans les termes
suivants à l'article 244.11 L.F.M. : 

«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). 

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. 

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

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
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation. 

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.» 

[8] La règle de droit qui préside à l'assujettissement 
potentiel d'une unité d'évaluation à la taxe sur les immeubles
non résidentiels est quant à elle édictée en ces termes à
l'article 244.23 L.F.M. : 

«244.23. Toute municipalité locale peut, par 
règlement, imposer une taxe 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 touristique
(chapitre E-15.1). 

Toutefois, n'est pas assujettie à la taxe une unité 
d'évaluation qui 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), 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. 

Ne sont pas non plus assujetties à la taxe 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. 

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

Est assujettie à la taxe 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 pris
en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. 

Une municipalité ne peut, pour un même exercice
financier, à la fois imposer la taxe prévue au présent
article et, soit imposer la surtaxe prévue à l'article
244.11, 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 
244.33.» 

[9]  Les faits propres à l'espèce analysés ne sont pas de ceux
qui sont couverts par le second et par le troisième alinéa des
articles 244.11 et 244.23 L.F.M. Ils ne sont également pas
de ceux qui donnent ouverture au cinquième alinéa de ces
mêmes articles de la loi. Par ailleurs, le libellé du quatrième
alinéa fait en sorte que l'analyse relative à l'assujettissement
potentiel de l'unité d'évaluation à la taxe ou à la surtaxe sur
les immeubles non résidentiels doit s'effectuer à la lumière
du test prévu à l'article 2 L.F.M. Cet article est libellé ainsi
qu'il suit : 

«2. À moins que le contexte n'indique le contraire,
une disposition de la présente loi qui vise un immeuble,
un meuble, un établissement d'entreprise ou une unité
d'évaluation est réputée viser une partie d'un tel 
immeuble, meuble, établissement d'entreprise ou unité
d'évaluation, si cette partie seulement entre dans le
champ d'application de la disposition.» 

[10] Le Tribunal note que le législateur ne définit nullement
ce qu'est un immeuble non résidentiel pour les fins de 
l'assujettissement à la taxe ou à la surtaxe sur les immeubles
non résidentiels. Il constate également que le législateur ne
crée aucun lien entre le régime de la taxe d'affaires prévu à
l'article 232 L.F.M. et celui qu'il édicte aux articles 244.11 et
244.23 L.F.M. Le législateur a donc laissé au Tribunal le
soin de définir le sens et la portée de la périphrase 
« immeubles non résidentiels » contenue aux articles 244.11
et 244.23 L.F.M. Exerçant la discrétion que le législateur lui
confère, le Tribunal définit l'immeuble non résidentiel comme
celui dont la vocation fondamentale est autre que celle de
servir de résidence. 
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[11] Le Tribunal constate en premier lieu que la vocation
fondamentale de l'unité d'évaluation sous analyse est à 
caractère résidentiel, puisqu'elle est destinée à servir de lieu
de résidence ou d'habitation au requérant et à sa famille.
Appliquant en second lieu le test prévu à l'article 2 L.F.M., il
estime également que les faits révélés par la preuve ne
permettent nullement de conclure, suivant le test de la
prépondérance des probabilités, que la chambre à l'intérieur
de laquelle les installations professionnelles du requérant
sont placées a perdu sa vocation fondamentale de lieu 
principalement voué à l'habitation. 

[12] Après analyse du dossier à la lumière de la grille
d'analyse en deux volets précédemment décrite, le Tribunal
estime que la mention d'assujettissement potentiel de l'unité
d'évaluation à la taxe ou à la surtaxe sur les immeubles non
résidentiels doit être radiée parce qu'elle est irrégulière,
inopportune et inexacte. 

[13] PAR CES MOTIFS , le Tribunal : 

SUPPRIME toute mention identifiant l'unité 
d'évaluation inscrite sous le matricule 9520-94-3981
comme potentiellement assujettie à la taxe ou à la surtaxe
sur les immeubles non résidentiels au rôle d'évaluation 
foncière en vigueur pour les exercices financiers 2002-2003
et 2004 de la municipalité Sainte-Béatrix. 

PAUL LALIBERTÉ 

LOUISE VALIQUETTE 

Procureurs des intimées 
Bélanger, Sauvé (M eYves Chainé) 

3 septembre 2003 
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SESSION DE FORMATION 
Les 2 et 4 mars derniers, l’ AÉMQ en collaboration avec le MAMSL a organisé une session de formation sur le Manuel 
d’Évaluation Foncière du Québec (MEFQ ). 

Un total de 165 participants a assisté à cette journée de formation. L’Association remercie messieurs Serge Paquin et
Jean-Guy Gélinas du MAMSL pour l’excellence de leur travail de préparation et de 
présentation. 

JOURNÉE D’INFORMATION 
Le 12 mars, L' AÉMQ organise une journée d’information à l’Hôtellerie le Dauphin de Drummondville 
sur : 

Les récents développements relatifs aux droits de mutation 

Le conférencier invité est Me François Bouchard , de la firme d’avocats Caïn, Lamarre, Casgrain & Wells. 

Admis au Barreau du Québec en 1980, il est spécialisé en droit municipal, administratif et de
l’environnement. Procureur sous entente en matière municipale avec plusieurs municipalités, il plaide régulièrement
devant les tribunaux en cette matière. 

Il est de plus chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi en droit urbain, administratif et de l’environnement. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

9H00 Inscription. 
( voir notre site web : www.aemq.qc.ca à la rubrique assemblée 
annuelle pour le formulaire d’inscription) 

9H30 Conférence de Me François Bouchard 

12H00 Repas. 

13H30 Suite de la conférence 

14H30 Assemblée annuelle des membres 

15H30 Cocktail du président. 

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
40ième CONGRÈS ANNUEL 

HÔTEL : CHÂTEAU BROMONT 

Du 26 au 29 mai 2004 

THÈME : L'EXODE : LE RETOUR .... 
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