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Les responsables des divers comités de l’Association
sont à concocter des activités qui devraient vous plaire
et rencontrer les attentes. Pensons au souper-causerie
de janvier prochain à Québec, de l’assemblée annuelle
de mars agrémentée d’une conférence sur un sujet
d’actualité et de notre congrès annuel de mai à
Gatineau; autant d’activités qui vous permettront
d’accumuler des heures de crédits de formation
continue obligatoire.

Toujours pour rencontrer l’objectif de visibilité de
notre profession, nous avons participé, en tant que
conférencier et paneliste, à un atelier du congrès
annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM). Le sujet de cet atelier
s’intitulait : « La fiscalité municipale est-elle adaptée à
la hausse des valeurs foncières ». Pour répondre aux
interrogations des élus municipaux, le panel était
composé du professeur François Desrosiers de
l’Université Laval, de M. Bernard Guay, directeur de la
Direction des politiques fiscales et économiques au
ministère des Affaires municipales et des Régions, de
Mme Hélène Faucher, mairesse de la municipalité
d’Adstock et votre humble serviteur. Par l’intensité
des échanges qui ont duré plus de trois heures, je puis
vous assurer qu’il s’agissait d’un sujet qui préoccupe les
maires du Québec.

MOT DU
PRÉSIDENT

A S S O C I AT I O N D E S É VA LUAT E U R S M U N I C I PAU X D U Q U É B E C

Maintenant que

l’année 2007 s’achève,

que la période de

vacances 2007 est

terminée, que les rôles

d’évaluation du deuxième

cycle sont déposés et que

pour d’autres la période

de révision administrative

est maintenant chose du

passé, l’automne est

généralement une période

intense de travail pour

tous les évaluateurs

municipaux et marque le

début de l’organisation

des activités de

l’Association pour l’année

2008.



L’automne 2007 marque aussi le début de débats
importants devant le Tribunal administratif du
Québec qui risquent de mettre en avant-plan les
évaluateurs municipaux. Ainsi, le procès qui opposera
la Ville de Windsor à la papetière Domtar établira
sûrement des bases de jurisprudence qui orienteront la
défense de plusieurs autres litiges partout en province.
Rappelons que la désuétude économique pour une
industrie en difficulté est au cœur du litige. Un autre
cas devrait être amplement médiatisé par sa notoriété,
il s’agit de la contestation du Centre Bell par ses
propriétaires. Je souhaite bonne chance aux parties
qui sont appelées à se présenter devant le tribunal
comme témoin-expert en évaluation.

Parlant toujours de litige devant le Tribunal
administratif du Québec, je me questionne sur les
orientations que les évaluateurs doivent prendre pour
inscrire aux rôles d’évaluation les immeubles à
caractère industriel abritant un processus de
production industrielle. La lecture de trois décisions
du tribunal — Impérial Tobacco c. Ville de Montréal
(juillet 2004), IBM Canada Ltée c. Ville de Bromont
(mai 2007) et Multi-Marques Inc. c. Ville de Laval
(septembre 2007) ne permet pas de dégager une règle
claire d’application de l’article 65, à moins de retenir
l’une ou l’autre des approches préconisées. Espérons
que les décisions des tribunaux supérieurs nous
guideront dans l’interprétation à faire de l’article 65 de
la Loi sur la fiscalité municipale, compte tenu que le
législateur ne semble pas intéressé à éclaircir la
situation.

Finalement, je profite du moment de cette publication
pour offrir à tous les membres de notre Association, à
leurs familles et à mes collègues du conseil
d’administration, mes meilleurs vœux de bonheur, de
prospérité et de santé en cette période de l’année.

Le président,

Louis Roy, É.A.
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Le recouvrement des taxes
municipales & Un Québec moderne
1760-1840
par Normand Godbout É.A.
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Les deux livres d’aujourd’hui se sont révélés extrêmement
intéressants dès que j’en ai entrepris la lecture. Pourtant,
qu’ils me semblaient arides et endormants avant que je n’en
soulève les couvertures! Le premier, Le recouvrement des
taxes municipales, se présente comme un exposé de droit en
fiscalité municipale. Il est rédigé par la greffière de la Ville de
Chambly, Mme Louise Bouvier. Avant de l’aborder, j’étais
bourré de préjugés. Je me disais que ce livre allait sûrement
user et abuser du vocabulaire ampoulé dit « d’avocat » et que
son rédacteur essayerait probablement de se protéger de
toute subjectivité (je voulais dire par cela : de toute
originalité) en citant, à chaque paragraphe, un extrait d’une
décision d’un de ces vénérés tribunaux. Mais j’ai eu
l’agréable surprise de découvrir une excellente vulgarisation
d’un thème que ne peut ignorer un évaluateur municipal :
que se passe-t-il lorsqu’un contribuable ne paie pas ses
taxes locales? Il s’agit en fait de la mise sous édition d’un
mémoire de maîtrise en Analyse et gestion urbaines rédigé
en 1995 puis actualisé à la lumière des pactes fiscaux de
2000 et de 2006. Il est vraiment bien!

Quant à l’autre, Un Québec moderne 1760-1840, je trouvais
à priori qu’il avait l’allure d’un « livre de messe » avec son
épaisseur de près de 750 pages, son style philosophique,
son vocabulaire élitaire et ses efforts de scientificité exprimés
par de nombreux tableaux aux chiffres tendant vers
l’infiniment minuscule… J’étais suspicieux! Hé pourtant, je
l’étais bien pour rien! Ce livre aussi s’est révélé intéressant.

Dans Le recouvrement des
taxes municipales, Maître
Bouvier commence par un bel
historique des pas de danse de
la fiscalité municipale de la
deuxième demie du XXe siècle.
Sans y prendre position, elle
décrit adéquatement le climat de cette fin de siècle. Un
lecteur averti y percevra d’ailleurs le rythme d’une musique
de cha-cha-cha, cette danse où les participants avancent de
deux pas pour ensuite en reculer de trois. En effet, de
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réforme en réforme depuis les années 70, le gouvernement
du Québec avance de deux pas à chaque fois qu’il laisse
entrevoir une plus grande autonomie fiscale locale et une
contribution accrue de sa part à l’approvisionnement
municipal pour, par la suite, reculer de trois pas…, en ne
respectant pas ses promesses (exemple : le retrait maintes
fois annoncé du champ de la taxation foncière par le monde
scolaire), en se délestant de ses propres obligations
(exemple : le transfert du financement de la Sûreté du
Québec aux municipalités rurales), en pigeant
unilatéralement dans les sources de financement déjà
dédiées aux municipalités (exemple : le rapt des
compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles des
entreprises publiques et privées de télécommunications, de
gaz et d’électricité).

Elle énumère ensuite succinctement les quelques taxes
mises à la disposition du financement des municipalités :

- les taxes réelles (la taxe foncière, la taxe sur les terrains
vagues desservis);

- les taxes mobilières (taxe sur les chiens, taxe sur les
bicyclettes et autres);

- les taxes personnelles (taxe d’affaires, droits de mutation
immobilière);

- la tarification (qui s’avère la plupart du temps une taxe
foncière basée sur une autre caractéristique de
l’immeuble que sa valeur(1)).

Elle insiste beaucoup sur le caractère spécifique de la taxe
foncière. Elle nous apprend, entre autres, que la taxe
foncière est annuelle et indivisible, c’est-à-dire qu’elle est
réclamée en entier par la municipalité, une fois l’an, du
propriétaire inscrit au rôle d’évaluation au moment de l’envoi
du compte de taxes, qu’elle peut être perçue d’un seul de
plusieurs copropriétaires (sans qu’il ne puisse opposer les
limites de son droit indivis) et qu’elle n’a pas à être
remboursée à ce propriétaire s’il aliène son droit de propriété
au cours de l’année. Elle souligne que l’indivisibilité de la taxe
foncière ne doit toutefois pas être confondue avec la
flexibilité de ses modalités de paiement où, souvent, le
propriétaire pourra opter pour un acquittement de la taxe en
un ou plusieurs versements. Elle nous apprend également
que depuis fort longtemps [1866] la taxe foncière offre aux
municipalités d’excellentes garanties de recouvrement, des
garanties dont peu de créanciers peuvent bénéficier.

Puis maître Bouvier étale l’objet de son écrit : la taxation
foncière crée un droit réel en faveur des municipalités
taxatrices en vertu duquel elles peuvent inscrire une priorité
au Bureau de la publicité des droits pour toute taxe foncière
non payée. « Si l’on décortique cette définition, la priorité
consiste en un droit de préférence d’être payé avant tout
autre créancier, qu’il soit chirographaire ou hypothécaire, et,
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dans ce dernier cas, que l’hypothèque soit légale ou
conventionnelle, même si la priorité survient après la
naissance d’une créance hypothécaire(1) ». De plus, cette
priorité s’accompagne d’un droit subsidiaire, le droit de suite,
grâce auquel les municipalités peuvent procéder à la saisie
et la vente de toute propriété immobilière en défaut. Parfois,
même, les municipalités pourront étendre l’application de ce
droit jusqu’à engager des poursuites judiciaires pour
recouvrer les taxes dues contre les locataires de cet
immeuble.

Mais voyons comment fonctionne ce droit de saisie et de
vente de la propriété débitrice. Selon cette diplômée de
l’UQAM, la municipalité doit inscrire au rôle de perception
toute unité d’évaluation dont la taxe foncière est impayée au
mois de novembre de l’année de sa facturation. Six mois plus
tard, elle peut entamer le processus de recouvrement en
postant deux avis successifs au propriétaire inscrit au rôle
d’évaluation. Le Conseil municipal a alors à prendre la
décision de la saisie de la propriété. Il n’y est pas obligé; il
pourrait, par exemple, n’inscrire qu’une hypothèque légale.
Toutefois, la saisie et la vente de la propriété pour défaut de
paiement des taxes est la plus usuelle des pratiques de
recouvrement municipal. La mise en vente se fait alors aux
enchères sous l’administration du greffier dans les villes ou
du secrétaire-trésorier de la MRC dans les municipalités
rurales. Le montant demandé au départ est fixé à 25% de la
valeur foncière uniformisée. L’immeuble est octroyé au plus
haut enchérisseur qui en devient l’adjudicataire. Le prix payé
par l’adjudicataire sert d’abord à acquitter la dette envers la
municipalité, puis l’excédent est réparti entre les autres
créanciers selon leur rang. Le propriétaire dépouillé dispose
tout de même d’un délai d’un an dans les villes et de deux
ans en campagne pour exercer son droit de retrait et
reprendre possession de son immeuble moyennant le
remboursement à l’adjudicataire du prix payé plus un intérêt
de 10% l’an.

La notaire Bouvier termine sa prestation par un exposé un
peu plus dogmatique pour lequel une formation de base en
droit serait utile aux lecteurs. Elle y explique la pratique de la
subrogation par laquelle un tiers peut payer les taxes
municipales dues sur la propriété d’un autre, en autant que
cet autre propriétaire y consente par écrit et en informe le
secrétaire-trésorier, dans l’expectative de s’en voir transférer
le titre de propriété si ce propriétaire ne les lui rembourse pas
pendant la période prescriptible des trois années
subséquentes.

Il y a toutefois une petite ambiguïté dans ce volume. Elle est
à l’égard de la taxe scolaire. En effet, il y est dit que les
Commissions scolaires jouissent des mêmes privilèges que
les municipalités, celui de la priorité, du droit de suite et
même de la subrogation, mais il n’y est pas fait mention de
l’ordre de préséance. Il n’y est pas précisé si ces deux
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organismes qui partagent le champ de la taxation foncière
agissent de concert dans leurs démarches de recouvrement
des taxes impayées, s’ils s’y concurrencent ou si l’action de
l’un entraîne automatiquement leur implication conjointe. Ce
point reste embué.

Pour sa part, Un Québec moderne 1760-1840, Essai
d’histoire économique et sociale est d’un tout autre acabit.
Je vais laisser son éditeur vous le décrire lui-même. Pour cela
voici le texte de la quatrième de couverture : « Un Québec
moderne 1760-1840 est un livre d’histoire économique et
sociale révisionniste, résultat du travail conjoint d’un
économiste et d’un historien, synthèse d’un travail de
recherche qui dure depuis une trentaine d’années. Il remet
en question l’image traditionnelle d’un Québec qui aurait été
paralysé par un conservatisme débilitant, et propose une
cosmologie de rechange : un Québec entrepreneurial,
innovateur et capable de faire des choix stratégiques éclairés
et astucieux(2) ».

Comme vous voyez, ces deux volumes valaient la peine d’être
lus d’un trait. Le premier, plus contemporain, décrit une
situation pour le moins originale dans un système capitaliste :
ce droit qu’ont les corporations municipales locales de
(quasiment) se faire justice elles-mêmes. Le second volume,
pour sa part, nous ramène loin dans l’histoire, soit aux
lendemains de la Conquête, mais c’est pour prendre le
temps de nous démontrer que, quoique aient dit les auteurs
anglais de cette époque avec l’appui tacite du clergé
caméléon(2), notre petit peuple n’a pas courbé l’échine au
départ de son élite royaliste parisienne. Il a au contraire
appris, tant dans les centres urbains que dans la campagne,
à se gouverner selon ses propres moyens, en faisant fi de
l’oligarchie des marchands britanniques qui se disait alors
publiquement « the most self-conscious, purposeful and
assertive of all the Canadian social classes(2) ».

Je vous disais en introduction que des préjugés me faisaient
parfois porter des jugements hâtifs sur des sujets que j’avais
intérêt à maîtriser davantage avant de me prononcer. Le
parcours de ces deux livres en a été un bel exemple.

À bon entendeur, salut! �

1. BOUVIER, Louise, Le recouvrement des taxes municipales, 2e
Édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2006, 150 pages.

2. PAQUET, Gilles et Jean-Pierre WALLOT, Un Québec moderne 1760-
1840, Essai d’histoire économique et sociale, Hurtubise, Cahiers du
Québec, Collection Histoire, Montréal, 2007, 735 pages.

( L’auteur enseigne l’évaluation municipale au Campus Notre-Dame-
de-Foy. )
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Le présent texte est le témoignage de l’expérience réalisée à l’hiver 2007 par le
Service de l’évaluation pour favoriser la relève en milieu municipal.

Le Service de l’évaluation a déposé des nouveaux rôles d’évaluation le 15 septembre
2006 pour les exercices 2007-2008-2009. Ces nouveaux rôles pour les trois villes
de l’agglomération de Québec, Québec, St-Augustin et L’Ancienne-Lorette, avaient une
croissance des valeurs moyenne de 40% pour les immeubles résidentiels avec des
pointes de 60% pour certains types. De plus, le Service était confronté à plusieurs
départs de professionnels, ce qui ajoutait le besoin de mettre en place un projet
favorisant la relève professionnelle. Avec la croissance des valeurs, il y a eu
croissance équivalente des demandes de révision à traiter.

Le Service de l’évaluation a utilisé les fonds provenant des demandes de révision pour
réaliser ce projet pilote. Nous avons obtenu du Service des ressources humaines la
possibilité d’offrir à des finissants en évaluation foncière de se joindre à notre service
pour un horaire de 2 jours/semaine entre les mois de février et mai 2007. Cet horaire
spécial a effectivement permis d’attirer 5 candidats en formation. Ce recrutement a
été publié à l’Université Laval et sur le site de l’OEAQ, ce qui nous a permis d’élargir
les candidatures possibles. Nous avons de plus participé à la soirée carrière de
l’Association des étudiants en gestion urbaine de l’Université Laval pour faire connaître
notre projet.

Nous invitions les candidats à nous faire parvenir une lettre de présentation
accompagnée de leur curriculum vitae. Environ 25 candidatures ont été reçues dont
certaines provenant d’évaluateurs agréés déjà sur le marché du travail et de plusieurs
étudiants. Suite à une analyse des lettres et des curriculum vitae, environ 20
candidats ont été reçus en entrevue afin d’effectuer la sélection finale de 9 personnes.

Voici les différents profils des candidats qui ont été recrutés pour ce projet pilote :

• 2 évaluateurs agréés ayant moins de 5 années d’expérience
• 2 évaluateurs stagiaires ayant quelques années d’expérience
• 2 étudiants candidats à la profession ayant des formations universitaires en génie

forestier et actuellement en réorientation de carrière
• 3 étudiants en gestion urbaine et immobilière avec aucune ou très peu

d’expérience

Vous trouverez ci-bas le témoignage de deux candidats qui ont été accueillis au
Service de l’évaluation.

Relève

en Évaluation Municipale
Pierre Huot É.A., Louis St-Pierre et Jérôme Dionne, ing.f. Évaluateurs Stagiaires
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TÉMOIGNAGE –LOUIS ST-PIERRE

Bonjour, je m’appelle Louis St-Pierre et je suis évaluateur
stagiaire pour le Service de l’évaluation de la Ville de Québec.

À l’automne 2006, je mettais un terme à trois années
d’études qui se sont soldées par l’obtention d’un
baccalauréat en administration des affaires comprenant une
mineure en gestion urbaine et immobilière. Il était temps
pour moi de prendre le virage professionnel et de mettre à
profit mes différentes connaissances. La recherche d’un
stage s’est faite autant au privé qu’au public, mais le
concours lancé par la Ville de Québec à l’hiver 2007 a retenu
toute mon attention.

Mon intérêt pour l’évaluation municipale réside dans le fait
que nous avons accès à une incroyable quantité
d’information et, qu’à tous les jours, nous nageons
littéralement dans cette manne de données. Le défi n’est
pas, contrairement au privé, de trouver l’information, mais
bien de la retrouver.

L’encadrement reçu, les personnes ressources qui m’ont été
présentées, ainsi que l’expérience acquise jusqu’à ce jour à
la Ville de Québec me permettent de croire que je suis dans
mon domaine, même si je n’ai touché qu’à seulement
quelques-uns des champs d’activités que renferme la
profession d’évaluateur agréé. Outre cette expérience
acquise, cela va sans dire que je suis heureux et fier de faire
partie de cette organisation.

Louis St-Pierre

Évaluateur stagiaire

JÉRÔME DIONNE

Bonjour. Mon nom est Jérôme Dionne. Je suis ingénieur
forestier, gradué de l’Université Laval en 1996. J’ai œuvré
pendant 10 ans dans l’industrie forestière en Colombie-
Britannique et au Québec.

La morosité que l’industrie forestière québécoise a connue
au cours des dernières années m’a donné le courage
nécessaire pour effectuer un changement de carrière. Je
cherchais un domaine connexe afin de mettre mes
connaissances à profit. La formation en aménagement et
environnement forestiers procure une excellente formation
générale en science (statistique, gestion, droit, géomatique,
climatologie, géomorphologie, pédologie, etc.) De plus, en
vertu de la loi sur les ingénieurs forestiers du Québec, j’étais
déjà habilité à évoluer dans le domaine de l’évaluation
forestière.

C’est en vendant et en achetant deux résidences que j’ai pris
conscience de la profession d’évaluateur agréé. Ayant déjà
un baccalauréat en sciences, l’Ordre des évaluateurs agréés
reconnait ma formation et exige que je complète un certificat
en administration, en plus du stage de formation
professionnelle et de l’examen d’admission, afin d’accéder à
la profession.

Le monde municipal m’intéresse puisque c’est un milieu
pluridisciplinaire. En tant qu’évaluateur municipal, je pourrai
travailler autant sur des immeubles à vocation résidentielle,
commerciale, industrielle et institutionnelle que sur des actifs
à vocation forestière et agricole.

De nos jours, la valeur forestière correspond moins souvent
à la valeur optimale des terres à bois de petite superficie
localisées à proximité des centres urbains. En effet,
l’engouement pour le retour à la terre des «baby boomers»
fait en sorte que l’usage le plus profitable repose
généralement sur des intérêts de villégiature, de plein air et
d’activités récréatives.

Jérôme Dionne, ing.f.

Évaluateur Stagiaire
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Date : 2007-07-05
Dossier : T-1828-06

Référence : 2007 CF 702

Ottawa, (Ontario), le 5 juillet 2007
En présence de Monsieur le juge Martineau

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL

Demanderesse

Et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

et

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET
SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

Office fédéral visé par la demande

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La décision administrative dont la légalité est contestée
par la demanderesse a été prise le 19 septembre 2006 par
M. Miville Brassard, un gestionnaire de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (TPSGC). L’office fédéral
détermine que TPSGC est autorisé à procéder au
recouvrement d’une somme de 177 404,38 $ qui sera
déduite à même le prochain paiement en remplacement de
l’impôt foncier à être versé à la demanderesse au titre de la
Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts,
L.R.C. 1985, c. M-13 (la LPRI), pour l’année 2006.

[2] Le présent litige porte exclusivement sur les immeubles et
biens réels de l’aéroport international Pierre-Elliott Trudeau
(l’aéroport Trudeau) appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada (Sa Majesté), qui sont pris à bail par les Aéroports de
Montréal (ADM).

[3] Plus particulièrement, la Cour doit déterminer si
le ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux (le ministre) est autorisé à verser un
paiement en remplacement de l'impôt foncier à l'égard des
immeubles et biens réels de l'aéroport Trudeau qui ne sont
pas sousloués ou occupés par ADM ou Sa Majesté, lorsque
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tout ou partie de l'impôt foncier devant être acquitté par un
sous-locataire ou un occupant en vertu de la législation
provinciale et les règlements de la demanderesse est en
souffrance le jour suivant la fin d'une année d'imposition
donnée.

[4] Les dispositions législatives et réglementaires
mentionnées dans les présents motifs sont reproduites en
annexe.

[5] La Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1 (la
LFM), qui s'applique aux immeubles situés dans la province
de Québec, prescrit que les immeubles compris dans une
unité d’évaluation inscrite au nom de l'État ou d’une société
d'État sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou
scolaire (article 204 de la LFM). Cette exemption est en
harmonie avec l’article 125 de la Loi constitutionnelle de
1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C.
1985, app. II, no 5, qui prescrit que nulle terre ou propriété
appartenant au Canada (ou à aucune province en particulier)
est assujettie à la taxation.

[6] La décision contestée a été prise sous l’autorité
présumée de l’article 4 du Règlement sur les versements
provisoires et les recouvrements, DORS/81-226, tel que
modifié (le RVPR), qui permet au ministre des Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada (le ministre) de
recouvrer tout trop-perçu ayant été versé à une autorité
taxatrice au titre de la LPRI ou du RVPR. Ici, le montant de
trop-perçu calculé par l'office fédéral est de 177 404,38 $.

[7] L’objet de la LPRI est de prévoir le versement juste et
équitable de paiements en remplacement d’impôts (PRI) aux
autorités taxatrices, ce qui inclut les municipalités, dans un
cadre volontaire (articles 2.1 et 15 de la LPRI). Faut-il le
rappeler, le gouvernement du Canada est le plus important
propriétaire foncier du pays. En effet, il existe plus de 26 500
installations fédérales au Canada y compris les bases
militaires, les établissements correctionnels, les immeubles à
bureaux, les parcs nationaux et les ports. Par le biais du
programme des PRI, le gouvernement du Canada verse
chaque année plus de 460 millions de dollars à quelques 1
300 municipalités au Canada. Ce montant n'inclut pas les
PRI qui sont versés par les personnes morales visées par les
annexes III et IV de la LPRI.

[8] Les conditions de versement des PRI par le ministre sont
inscrites à la LPRI elle-même (voir les articles 3 à 8 de la
LPRI qu’il faut lire à la lumière des définitions que l’on
retrouve à l’article 2 de la LPRI) tandis que celles par les
personnes morales mentionnées aux annexes III et IV de la
LPRI se retrouvent au Règlement sur les paiements versés
par les sociétés d’État, DORS/81-1030, tel que modifié (le

RPSE). En l'espèce, des PRI peuvent être versés à l’égard de
tout immeuble et bien réel répondant :

a) à la définition de « propriété fédérale », dans le cas
d’un PRI versé par le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux (le ministre) (article 2 de
LPRI) ;

ou

b) à la définition de « propriété d’une société », dans le
cas d’un PRI versé par une personne morale mentionnée
à l’annexe III ou IV de la LPRI (article 2 du RPSE).

[9] Ainsi, en vertu de l'alinéa 3(1)a) de la LPRI, le
ministre peut, pour toute propriété fédérale située sur le
territoire de l'autorité taxatrice, verser sur le Trésor un
paiement en remplacement de l’impôt foncier (PRIF)
pour une année d'imposition donnée. Le montant exact
du PRIF est calculé par les gestionnaires de TPSGC. À cet
égard, le paragraphe 4(1) de la LPRI précise que le
paiement (sous réserve de certaines dispositions) ne
peut dépasser le produit des deux facteurs suivants:

a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale en
cause pour l'année d'imposition ;

b) la valeur effective de celle-ci pour l'année
d'imposition.

[10] Les expressions « taux effectif » et « valeur effective »
sont définies au paragraphe 2(1) de la LPRI. En l'espèce, il
n'y a pas de litige entre les parties concernant le taux effectif
et la valeur effective qui doivent s'appliquer aux propriétés en
cause si celles-ci sont effectivement assujetties à un PRIF.

[11] De façon générale, en vertu de l'alinéa 2(3)h) de la
LPRI, sont exclus de la définition de « propriété fédérale », «
les immeubles et les biens réels pris à bail ou occupés par
une personne ou par un organisme autre qu'un ministère,
constitué ou non en personne morale, sauf exception prévue
par règlement du gouverneur en conseil » [mon souligné]. Or,
l'alinéa 3(1)m) du Règlement sur les paiements versés en
remplacement d'impôts, DORS/81-29, tel que modifié (le
RPRI), prévoit qu'un immeuble ou bien réel appartenant à Sa
Majesté et pris à bail par une administration aéroportuaire
désignée, au sens de la Loi relative aux cessions d'aéroports,
L.C. 1992, c. 5 (la LCA), sera considéré comme une
« propriété fédérale »: 1) si celui-ci n'est pas sous-loué à une
personne autre que l'administration aéroportuaire désignée
ou un séquestre-gérant en possession des éléments d'actif
de l'administration aéroportuaire désignée ni occupé par une
telle personne; ou 2) si celui-ci est sous-loué par Sa Majesté
ou occupé par elle.
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[12] Les catégories d'immeubles visés à l’alinéa 3(1)m) du
RPRI ont été ajoutées en août 1992 par le gouverneur en
conseil à la liste des immeubles pris à bail ou occupés par
une personne ou par un organisme autre qu'un ministère à
classer comme « propriétés fédérales » aux fins de
l'applicationde l'article 3 de la LPRI (article 1 de l’annexe du
Règlement de 1980 sur les subventions aux municipalités –
Modification, DORS/92-505). L'alinéa 3(1)m) du RPRI, par
exception, permet ici au ministre de verser des PRI sur les
immeubles pris à bail par ADM qui ne sont pas sous-loués à
d'autres occupants que Sa Majesté. L’addition de l’alinéa
3(1)m) du RPRI a été réclamée à l’époque par Transports
Canada. Cette disposition ne devait s'appliquer qu'au bail
entre Transports Canada et ADM, mais pourrait être utilisée
par la suite dans d'autres cas, si nécessaire. Voici,
brièvement, les raisons principales de la modification
réglementaire en question.

[13] En effet, dans la province de Québec, en vertu de
l'article 208 de la LFM, lorsqu’un immeuble non imposable
compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l'État
ou d’une société d'État n’est pas occupé par l’un ou l’autre,
les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti
sans cette exemption sont alors imposées au locataire ou, à
défaut, à l’occupant, et sont directement payables par lui.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu'un PRI est
versé à l’égard de cet immeuble (la LFM utilise le terme «
subvention »).

[14] Tel qu'expliqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la
réglementation, qui accompagne la publication de la
modification réglementaire apportée en août 1992 au RPRI,
les autorités de la province de Québec ont préalablement
consenti à soustraire ADM de l'application des dispositions
de la LFM et à autoriser le ministre à verser aux municipalités
concernées des PRI. Puisque ADM n'est pas une société
d'État, ADM aurait été autrement obligée de payer
aux municipalités des taxes foncières, ce qui aurait
considérablement augmenté son fardeau fiscal et aurait pu
faire avorter le projet de Transports Canada de céder à ADM
la gestion des aéroports de Dorval et de Mirabel.

[15] Par conséquent, l'alinéa 3(1)m) du RPRI doit être lu en
corrélation avec l'article 208 de la LFM, ainsi que l'article 2
de la Loi concernant Aéroports de Montréal, L.Q. 1991, c.
106, qui prévoit expressément qu'aux fins de la LFM et de la
Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3, ADM n'est ni
locataire, ni occupant, ni propriétaire d'un immeuble à l'égard
duquel Sa Majesté verse aux municipalités des PRI. (Dans la
loi provinciale, on se réfère aux « subventions »). D'autre part,
que ce soit avant ou après la cession de l’aéroport Trudeau,
la demanderesse percevait et a continué de percevoir des

taxes foncières des occupants (autres que Sa Majesté et
ADM) des immeubles sur le territoire de l’aéroport. Par
exemple, Air Canada verse pour les différentes propriétés
louées sur le territoire de l'aéroport Trudeau des taxes
foncières à la demanderesse, suivant les dispositions de la
LFM.

[16] Il faut maintenant souligner l'existence de l'article 3.1 de
la LPRI dont la portée juridique est au coeur du présent litige
et qui prescrit:

3.1 Les immeubles et biens réels visés à l’alinéa
2(3)h) sont réputés être des propriétés fédérales
pour une année d’imposition donnée si les
conditions suivantes sont remplies :

a) tout ou partie de l’impôt foncier ou de l’impôt sur
la façade ou sur la superficie est en souffrance le
jour suivant la fin de l’année d’imposition;

b) le ministre est d’avis que l’autorité taxatrice a pris
les mesures raisonnables pour percevoir l’impôt et
qu’il est impossible qu’elle puisse le faire.

3.1 Real property and immovables referred to in
paragraph 2(3)(h) are deemed to be federal property
for a taxation year if

(a) as of the day following the last day of the taxation
year, all or part of the real property tax or the
frontage or area tax on the property for that taxation
year remains unpaid; and

(b) the Minister is of the opinion that the taxing
authority has made all reasonable efforts to collect
the tax and there is no likelihood that the authority
will ever be able to collect it.

[17] Si l'article 3.1 de LPRI n'avait pas été adopté par le
Parlement en 2000 (soit plusieurs années après la cession
des aéroports de Dorval et Mirabel), la demanderesse ne
serait pas aujourd'hui devant cette Cour pour faire déterminer
si l'adjonction de cette disposition législative a pour effet de
permettre au ministre d'effectuer un PRIF, lorsqu'à la fin d'une
année d'imposition donnée (après 1999), un sous-locataire
ou un occupant d'un immeuble pris à bail par ADM (autre que
Sa Majesté) n'a pas acquitté ses taxes foncières et que la
demanderesse est en mesure de démontrer à la satisfaction
du ministre qu'elle a pris les mesures raisonnables pour
percevoir celles-ci et qu'il est impossible qu'elle puisse le
faire.

[18] Le 21 avril 2005, Mme Diane Loiseau, une employée de
la demanderesse, fait parvenir à M. Miville Brassard,
gestionnaire de TPSGC (l'office fédéral), une demande de

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 13

A S S O C I AT I O N D E S É VA LUAT E U R S M U N I C I PAU X D U Q U É B E C



A S S O C I AT I O N D E S É VA LUAT E U R S M U N I C I PAU X D U Q U É B E C

paiement en vertu de l'article 3.1 de la LPRI pour les
occupants en défaut d'acquitter leur compte de taxes
foncières pour les exercices 2000 à 2004. La demande de
paiement de la demanderesse est accompagnée de tableaux
très détaillés. Ceux-ci identifient tous les occupants en
défaut sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, les
comptes de taxes foncières en souffrance, l'année visée,
l'échéance de chacun des comptes et toutes les étapes de
perception entreprises par la demanderesse. Une mise à jour
de cette demande, sous forme de tableaux, est transmise le
4 juillet 2005 par la demanderesse. Les occupants de
l'aéroport Trudeau qui sont en défaut de payer leurs comptes
de taxes foncières sont également identifiés dans ces
tableaux.

[19] Par lettre datée du 23 septembre 2005 (la décision de
septembre 2005), l'office fédéral informe la demanderesse
qu’un dépôt électronique de 246 410,08 $ sera effectué en
vertu de l'article 3.1 de la LPRI d'ici le 22 septembre 2005
par TPSGC (le paiement de septembre 2005). Le paiement
de septembre 2005 comprend une somme de
207 329,15 $ pour les occupants ayant manqué à leurs
obligations d'acquitter leurs taxes foncières à la
demanderesse pour les années 2000 à 2004 (le montant
principal). Les occupants de l’aéroport Trudeau en défaut de
payer leurs comptes de taxes foncières sont identifiés dans
les tableaux préparés par l'office fédéral et annexés à la
décision de septembre 2005.

[20] En plus du montant principal, s'ajoute un montant
supplémentaire de 39 080,93 $ alloué par le ministre à la
demanderesse. L'office fédéral précise à cet égard dans la
décision de septembre 2005 que la LPRI donne au ministre
le pouvoir discrétionnaire d'augmenter le montant d'un
paiement dans le cas d'un retard. Toutefois, la méthode de
calcul du supplément pour le retard (SPR) est établie en
vertu des dispositions de la LPRI et non pas en vertu des
règlements administratifs de l'autorité taxatrice, car le SPR
représente un paiement discrétionnaire en vertu de la LPRI.

[21] En effet, lorsque le paiement est en retard, le ministre
peut augmenter le montant de celui-ci, s’il est d’avis que le
versement de tout ou partie du paiement a été « indûment
retardé » (paragraphe 3(1.1) de la LPRI). Dans ce dernier
cas, l’augmentation ne peut dépasser le produit de la somme
non versée par le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 155.1
de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985,
c. F-11 (la LGFP) et elle couvre la période pour laquelle,
selon le ministre, il y a eu retard (paragraphe 3(1.2) de la
LPRI).

[22] J’en arrive à la décision contestée qui a, semble-t-il, été
prise par l'office fédéral à la suite d'une opinion juridique

reçue du ministère de la Justice et dont la teneur exacte n'a
pas été divulguée à la Cour par le défendeur.

[23] Près d’un an après le paiement de septembre 2005,
dans une lettre datée du 19 septembre 2006 (la décision
contestée), l'office fédéral avise la demanderesse que le
montant attribuable aux occupants de l’aéroport Trudeau,
soit une somme de 177 404, 38 $, a été versé par erreur
par TPSGC et que, par conséquent, ce montant sera déduit
à même le prochain paiement de l’année 2006.

[24] Dans un premier temps, l'office fédéral souligne dans la
décision contestée que le territoire de l'aéroport Trudeau a
été pris a bail par ADM et que suivant l'alinéa 2(3)h) de la
LPRI, les immeubles pris à bail sont considérés comme des
« propriétés fédérales » seulement si cela est prévu par
règlement du gouverneur au conseil.

[25] L'office fédéral fait ensuite référence à l'alinéa 3(1)m) du
RPRI. Il conclut que tous les immeubles qui se trouvent sur
le territoire administré par ADM et qui sont sous-loués à
d'autres occupants que Sa Majesté et ADM, ne sont pas
considérés comme des « propriétés fédérales » aux fins de la
LPRI et ne font pas conséquemment l'objet d'un PRI.

[26] Ainsi, selon la décision contestée, TPSGC est autorisé à
procéder au recouvrement, en vertu de l'article 4 du RVPR du
trop-perçu qui a été versé par erreur à la demanderesse, soit
177 404, 38 $, qui sera déduit à même le prochain
paiement de l'année 2006. Aucune mention n'est faite dans
la décision contestée à l'article 3.1 de la LPRI, qui est la
disposition précise sur laquelle l'office fédéral s'est appuyé
pour rendre la décision de septembre 2005.

[27] Essentiellement, la demanderesse soutient que la
décision contestée est entachée d’une erreur de droit et que
l’office fédéral a ignoré l'application de l'article 3.1 de la LPRI.
C’est plutôt la décision de septembre 2005 qui repose sur
une interprétation correcte de l’article 3.1 de la LPRI. Cette
dernière disposition fait explicitement référence aux
immeubles et biens réels exclus en vertu de l’alinéa 2(3)h)
de la LPRI. Ceci ne peut ici viser que les sous-locataires et
occupants de l’aéroport Trudeau, et non ADM et Sa Majesté.
Or, le paiement de septembre 2005 a été effectué par le
ministre en pleine connaissance de cause, après une analyse
approfondie de la situation par l’office fédéral. Il n’y a aucune
erreur matérielle et l’article 4 du RVPR est inapplicable. Ainsi,
selon la demanderesse, l'office fédéral n'avait aucun motif
pour réviser sa décision de septembre 2005 et de plus celui-
ci n'a pas respecté les règles d'équité procédurale en rendant
la décision contestée.
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[28] Le Procureur général du Canada, qui est désigné dans
cette procédure à titre de défendeur, soutient au contraire la
validité de la décision contestée. Ce dernier concède que si
l'article 3.1 de la LPRI doit s'appliquer ici (ce qui est nié), le
ministre ne peut s'autoriser de l'article 4 du RVPR pour
diminuer de 177 404, 38 $, le paiement versé à la
demanderesse pour l'année d'imposition 2006. Toutefois, le
défendeur fait valoir que l'article 3.1 de la LPRI ne vise pas
des immeubles qui sont sous-loués mais uniquement des
immeubles loués. Le défendeur prétend s'appuyer sur le texte
de l'alinéa 2(3)h) de la LPRI. Il soumet également que la
décision contestée est raisonnable dans les circonstances et
qu'aucun principe d'équité procédurale n'a été violé.

[29] Plus particulièrement, le défendeur prétend que les
immeubles sous-loués par une administration aéroportuaire
ne doivent pas être considérés comme étant des « propriétés
fédérales » et le fait qu’un occupant soit en défaut de payer
ses taxes n’a pas pour effet de changer le sens de la
définition de « propriété fédérale ». Le défendeur fait valoir
que l’article 3.1 LPRI doit être interprété à la lumière de
l’alinéa 2(3)h) de la LPRI et de l’alinéa 3(1)m) du RPRI. Par
conséquent, le ministre peut verser des PRIF suivant l’article
3.1 de la LPRI seulement si les propriétés en question sont
louées directement par Sa Majesté. Il est inconcevable que
le ministre accepte de verser des PRIF pour des immeubles
sur lesquels il n’exerce aucun contrôle. Cela représente un
engagement financier beaucoup trop onéreux, considérant la
valeur de certains immeubles se trouvant sur le territoire de
l’aéroport Trudeau. Ainsi, puisque le montant attribuable aux
occupants de l’aéroport Trudeau ayant fait défaut de payer
leurs taxes foncières n'aurait pas dû être versé en septembre
2005 à l’autorité taxatrice, TPSGC pouvait en septembre
2006 procéder au recouvrement de cette somme en vertu de
l'article 4 du RVPR.

[30] En vertu des articles 2 et 18 de la Loi sur les Cours
fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, telle que modifiée (la LCF),
cette Cour a compétence exclusive pour réviser la décision
contestée (voir Ville de Montréal c. Société Radio-Canada,
2006 CF 113 et la jurisprudence citée dans cette décision).
Le Parlement a déjà précisé à l'alinéa 18.1(4)c) de la LCF
qu'« une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au
vu du dossier » permet à la Cour de réviser une décision
rendue par un office fédéral. Ceci suggère à la première vue
que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique aux
erreurs de droit. D’autre part, lorsqu’il s’agit d’une erreur de
fait reprochée à l’office fédéral, l'alinéa 18.1(4)d) de la LCF
requiert la démonstration que la conclusion factuelle soit «
erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir
compte des éléments dont [l’office fédéral] dispose ». Dans
ce dernier cas, ceci suggère à première vue que c’est la
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norme de la décision manifestement déraisonnable qui
s’applique aux erreurs de fait.

[31] Quoiqu’il en soit, la Cour suprême a développé une
approche pragmatique et fonctionnelle qui s’applique dans le
cas où la norme de contrôle n’est pas inscrite dans la loi elle-
même (voir R. c. Owen, 2003 CSC 33). Ainsi, quatre facteurs
contextuels sont habituellement soupesés dans le choix de la
norme de contrôle appropriée : l'absence d'une clause
privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi; l'expertise du
décideur administratif sur la question en litige par rapport à
celle de la cour de révision; l'objet de la loi et de la disposition
particulière; et la nature de la question de droit, de fait ou
mixte de fait et de droit (Dr. Q c. College of Physicians and
Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 au para. 26). La
Cour suprême a par ailleurs déjà indiqué que l’approche
pragmatique et fonctionnelle n’a pas à être utilisée dans le
cas où il s’agit de décider s’il y a eu une violation d’une règle
de justice naturelle ou d'un principe d’équité procédurale
(voir : Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c.
Ontario (Ministre du Travail), [2003] A.C.S. no 28; 2003 CSC
29).

[32] Ces quatre facteurs mènent, dans le cas de la décision
contestée, à l'application de la norme de contrôle de la
décision correcte.

Premier facteur

[33] En vertu de l’article 3 de la LPRI, le ministre peut verser
sur le Trésor des PRI à l’égard des propriétés fédérales dont
la gestion n’a pas été confiée à une personne morale
mentionnée aux annexes III et IV de la LPRI tandis que les
personnes morales mentionnées aux annexes III et IV de la
LPRI traitent elles-mêmes des demandes de paiement qui
leur sont transmises par les autorités taxatrices. Dans les
deux cas, le ministre ou la personne morale exercent une
compétence d’attribution.

[34] À cet égard, ni la LPRI ni le RPSE ne contiennent de
clause privative ou n’accordent de droit d’appel d’une
décision rendue par le ministre ou les personnes morales
mentionnées à l’annexe III ou IV de la LPRI. Ainsi, ce premier
facteur est neutre dans le contexte d’analyse du degré de
déférence requis.

Deuxième facteur

[35] En ce qui concerne l’expertise relative de l’office fédéral
en cause ici, ce facteur milite en faveur d’un faible degré de
déférence.

[36] En l’espèce, le ministre ou les personnes morales
mentionnées aux annexes III et IV de la LPRI ne constituent
pas un « tribunal spécialisé » au sens où il est normalement

entendu. Les « décisions » que sont appelées à rendre le
ministre ou les personnes morales mentionnées aux annexes
III et IV de la LPRI sont dans les faits prises par des
gestionnaires dont les connaissances et l’expertise sur le
plan personnel en matière de fiscalité municipale peuvent
varier considérablement.

[37] Je note que selon l’article 11.1 de la LPRI, un avis non
contraignant peut par ailleurs être demandé par le ministre
en cas de désaccord avec l’autorité taxatrice portant
notamment sur la valeur effective, le taux effectif ou
l’augmentation ou non d’un paiement au titre du paragraphe
3(1.1) de la LPRI, qui permet d’augmenter la montant du
paiement prévu au paragraphe 3(1) de la LPRI dans le cas où
son versement a été indûment retardé. Les membres du
comité consultatif sont nommés par le gouverneur en conseil
et exercent une compétence spécialisée. Ceux-ci sont
nommés à titre inamovible pour un terme fixe et doivent
posséder une formation ou une expérience pertinente. La
constitution d’un tel comité consultatif semble suggérer que
d’un point de vue institutionnel, le ministre a peu ou moins
d’expertise que les membres du comité consultatif en ce qui
concerne les questions mentionnées à l’article 11.1 de la
LPRI.

[38] En l’espèce, il n'y a pas de litige entre les parties
concernant le taux effectif et la valeur effective qui
s'appliquent aux immeubles et biens réels en cause dans ce
dossier, ni concernant le calcul du montant du SPR accordé
par le ministre en vertu du paragraphe 3(1.1) de la LPRI. Ceci
étant dit, l’office fédéral en cause et le comité consultatif ne
sont pas mieux placés que cette Cour pour répondre aux
questions de droit débattues aujourd’hui entre les parties.

Troisième facteur

[39] En ce qui concerne l’objet de la LPRI, ce facteur milite
également en faveur d’un faible degré de déférence. Bien
que l’objet de la LPRI soit l’administration juste et équitable
des PRI, en pratique leur calcul et leur versement
sont assujettis à certaines conditions législatives ou
réglementaires, ce qui confère peu de discrétion en pratique
à l’office fédéral en cause, voir au ministre ou aux sociétés
d’État. D’autre part, chaque demande de PRI doit être
examinée individuellement par l’office fédéral. Ici, l’article 3.1
de la LPRI prescrit que les immeubles et biens réels visés à
l’alinéa 2(3)h) sont réputées être des propriétés fédérales
pour une année d’imposition donnée si certaines conditions
sont rencontrées. Ainsi, on ne peut pas dire que la décision
en cause soulève une question « polycentrique » exigeant la
pondération d'intérêts opposés. D'ailleurs, la décision du 23
septembre 2005 repose sur une analyse détaillée par l'office
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fédéral des comptes de taxes foncières en souffrance ainsi
que des mesures de perception ayant été prises par la
demanderesse dans chacun des cas.

Quatrième facteur

[40] Enfin, la nature de la question est le facteur le plus
important dans le cas présent.

[41] Le contentieux entre la demanderesse et le défendeur a
trait à la portée juridique de l’article 3.1 de la LPRI qui fait
référence aux immeubles et biens réels visés à l'alinéa 2(3)h)
de la LPRI. Quant à la question de savoir si le montant
attribuable aux occupants de l'aéroport Trudeau a été versé «
par erreur », il s'agit ici d'une erreur de droit et non d'une
erreur matérielle exemple, au niveau des démarches de
perception entreprises par la demanderesse pour récupérer
l'impôt foncier dû par les occupants en défaut. En effet, la
décision contestée fait référence à une opinion juridique du
ministère de la Justice à l'effet, semble-t-il, que les
immeubles qui se trouvent sur le territoire administré par
ADM et qui sont sous-loués ne sont pas des « immeubles
fédéraux » et ne font pas conséquemment l'objet d'un PRI. Or,
la Cour devra à son tour interpréter la loi et la règlementation
en cause pour en cerner la portée exacte des dispositions en
cause, ce qui milite en faveur de la norme de la décision
correcte.

[42] Lorsque la norme de la décision correcte s’applique, la
Cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au
résultat qu’elle juge correct. Suite à une analyse de la
législation et de la réglementation fédérales applicables ainsi
qu’à un examen approfondi de la preuve au dossier et des
motifs donnés par l’office fédéral, je conclus que la décision
contestée est entachée d’une erreur de droit qui affecte sa
validité. Par conséquent, le ministre a agi de façon contraire
à la loi en retranchant du PRIF pour l'année 2006 la somme
de 177 404,38 $. En effet, je suis d'avis que cette dernière
somme avait déjà été légalement versée en septembre 2005
à la demanderesse, et ce en conformité avec les articles 3 et
3.1 de la LPRI. La décision de l'office fédéral rendue en
septembre 2005 est valide et doit être respectée par le
ministre. La décision contestée est donc nulle et illégale. Au
passage, même si la décision contestée doit être examinée
selon une norme de contrôle moins contraignante que la
norme de la décision correcte, celle-ci est néanmoins
révisable par la Cour puisque celle-ci m’apparaît
déraisonnable en l’espèce.

[43] Je commencerai par souligner ici que la LPRI ne
confère, en principe, aucun droit à un paiement (article 15
de la LPRI). Toutefois, en pratique, le fait qu’une demande de
paiement ait été présentée conformément à la loi ou à tout

règlement applicable crée chez l’autorité taxatrice une
expectative légitime que sa demande sera traitée
conformément à la loi par le ministre (ou par la personne
morale visée à l’annexe III ou IV de la LPRI, le cas échéant).
Aussi, une fois que le montant du paiement a été calculé
conformément à la loi, l’autorité taxatrice s’attend à recevoir
un versement provisoire ou final dans les délais
règlementaires. D'autre part, en vertu de l'article 4 du RVPR,
si le montant d’un paiement versé à l'autorité taxatrice – qu’il
s’agisse d’un paiement au titre de la LPRI ou du RVPR – est
plus élevé que ce qui aurait dû être versé en vertu de l’article
3 de la Loi, le trop-perçu et les intérêts fixés en vertu de
l’article 155.1 de la LGFP peuvent être, selon le cas, portés
en diminution de tout autre paiement pouvant être versé
dans le futur à l'autorité taxatrice, ou recouvrés à Sa Majesté.

[44] Or, il faut d'emblée ici écarter l'application de l'article 3
du RVPR, qui permet au ministre d'effectuer un versement
provisoire lorsqu'il est impossible de déterminer de façon
définitive le montant du paiement dans les cinquante jours
suivant la réception de la demande de paiement. En effet,
aucun versement provisoire n'a été effectué en vertu de
l'article 3 du RVPR. En l'espèce, le paiement de septembre
2005 pour les occupants en défaut était un versement
définitif qui couvrait cinq années antérieures (2000 à 2004)
et qui incluait un supplément pour le retard (SPR).

[45] Le paiement de septembre 2005 est un paiement final.
L’erreur alléguée dans la décision contestée n’est pas une
erreur de fait, mais plutôt une erreur de droit. L’article 4 du
RVPR m’apparaît inapplicable en l’espèce. L’office fédéral
n’avait aucun motif pour réviser la décision de septembre
2005.

[46] En effet, il ne fait pas de doute que les immeubles et
biens réels pris à bail par ADM sont généralement exclus de
la définition de « propriété fédérale » par l’alinéa 2(3)h) de la
LPRI, qui vise « les immeubles et les biens réels pris à bail ou
occupés par une personne ou par un organisme autre qu’un
ministère, constitué ou non en personne morale, sauf
exception prévue par règlement du gouverneur en conseil »
[mes soulignés]. Toutefois, il faut accorder à l'expression
« pris à bail ou occupés » [mon souligné] un sens qui
s'accorde avec le sens usuel des mots choisis par le
législateur ainsi que l'objet général de la loi. En l'espèce, sont
visés par l’alinéa 2(3)h) de la LPRI autant les locataires que
les sous-locataires, ce qui s'accorde avec les termes « pris à
bail » et « occupés ». Or, l’article 3.1 LPRI stipule que les
immeubles et les biens réels visés à l’alinéa 2(3)h) sont
réputés être des propriétés fédérales pour une année
d’imposition donnée si certaines conditions sont rencontrées,
ce qui est le cas en l’espèce.
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[47] L’interprétation proposée par la demanderesse, et que
j’accepte dans sa totalité, est en accord avec le texte et
l’objet de la LPRI. En effet, en application de l'article 3 de la
LPRI, les immeubles visés à l'alinéa 3(1)m) du RPRI qui sont
à classer par règlement du gouverneur en conseil comme
« propriétés fédérales » (voir le paragraphe 3(1) du RPRI) font
automatiquement l'objet de paiements et ce, dans les
cinquante jours suivant la réception de la demande de
paiement, à moins que le ministre soit incapable d’établir le
montant définitif du paiement (article 3 du RVPR). L'article
3.1 de la LPRI s'applique donc aux immeubles visés à l'alinéa
2(3)h) de la LPRI qui n'ont pas été classés par règlement du
gouverneur en conseil comme « propriétés fédérales ». Or,
ceux-ci ne peuvent être réputés être des propriétés fédérales
que pour « une année d'imposition donnée » et que si les
conditions de versement de paiement sont respectées.
L'autorité taxatrice doit donc attendre la fin de l'année
d'imposition en question avant de faire sa demande de
paiement. Ainsi, le compte de taxes foncières doit toujours
être en souffrance à cette dernière date. De plus, l’autorité
taxatrice doit faire la preuve qu'elle a prise toutes les mesures
raisonnables pour percevoir l'impôt et qu'il est impossible de
le faire. Or, aucune de ces conditions ne doit être satisfaite
dans le cas d'un immeuble visé à l'alinéa 3(1)m) du RPRI
puisqu’un tel immeuble est déjà classé comme une
« propriété fédérale ».

[48] Si la Cour devait accepter la thèse du défendeur, ceci
signifierait que des paiements peuvent exclusivement être
faits à l'égard d'un locataire ou d'un occupant en défaut dans
l'un des aéroports directement gérés par le ministre des
Transports. Une telle interprétation repose sur la notion de
contrôle. Or, il faut revenir à l’objet de la loi qui est
« l’administration juste et équitable de paiements versés en
remplacement d’impôts » (article 2.1 de la LPRI). Faut-il le
rappeler, la demanderesse ne peut faire vendre en justice un
immeuble ou un bien réel appartenant à Sa Majesté qui est
pris à bail ou occupé par une tierce personne en défaut
d'acquitter son compte de taxes foncières. Il est inéquitable,
dans une telle situation, que l'autorité taxatrice ne puisse
recevoir un PRI. Le fait que le ministre ait conclu un bail avec
l'administration aéroportuaire désignée plutôt qu'avec le
sous-locataire ou l'occupant en défaut m'apparaît un facteur
extrinsèque non pertinent au niveau de l'application des
articles 3 et 3.1 de la LPRI. Si le ministre responsable
n’exerce aucun contrôle direct sur un sous-locataire, il a par
contre un contrôle direct sur son locataire. Il appartient donc
au ministre des Transports de prendre les arrangements
contractuels particuliers qui s'imposent auprès de
l'administration aéroportuaire désignée, le cas échéant, pour
récupérer le montant de tout PRI versé à l’autorité taxatrice
suite à l’application de l’article 3.1 de la LPRI.

[49] En terminant, il importe de faire quelques précisions sur
les pouvoirs de réparation que les articles 18 et 18.1 de la
LCF accordent à la Cour. D’une part, la Cour n'a pas
compétence en vertu de ces dispositions pour condamner le
défendeur ou l'office fédéral à payer à la demanderesse
quelque somme d'argent que ce soit, incluant tout intérêt au
taux prévu par la loi. D’autre part, le ministre, par l'entremise
du gestionnaire de TPSCG, agit à titre d’office fédéral lorsqu’il
calcule le montant d'un paiement, effectue un paiement ou
révise le montant d'un paiement effectué en vertu de la LPRI.
Ainsi, dans le cas où une telle décision est contraire à la loi,
la Cour a compétence pour rendre un jugement déclaratoire
à cet effet. La Cour peut également ordonner au ministre de
se conformer à la loi, en plus de déclarer nulle et illégale la
décision contestée et de renvoyer l’affaire à l’office fédéral
conformément aux instructions que la Cour estime
appropriées (paragraphes 18(1) et 18.1(3) de la LCF).

[50] En l'espèce, il est clair que l'office fédéral a ignoré
l'application de l'article 3.1 de la LPRI et que la décision
contestée est entachée d'une erreur de droit qui justifie son
annulation par la Cour. La demanderesse a par ailleurs droit
à un jugement déclaratoire à l’effet que les immeubles et
biens réels de l’aéroport Trudeau visés par la demande de
paiement d’avril 2005 sont réputés être des « propriétés
fédérales » pour les années d’imposition 2000 à 2004.

[51] Il est clair ici qu’à partir de la date où la décision
contestée a été rendue, soit le 19 septembre 2006, la
demanderesse a été indûment privée d’un montant de 177
404,38 $ auquel elle pouvait raisonnablement s’attendre de
recevoir et qui avait été effectivement versé par TPSGC à la
demanderesse le 23 septembre 2005. D’autre part, il n’est
pas opportun de prévoir dans l’ordonnance ci-jointe le
montant exact de versement à titre de PRIF auquel la
demanderesse peut aujourd’hui raisonnablement s’attendre
de recevoir de TPSGC en vertu des articles 3 et 3.1 de la LPRI
à l’égard des occupants de l’aéroport Trudeau en défaut,
pour les années d’imposition 2000 à 2004.

[52] Il suffit de casser la décision contestée et de renvoyer
l’affaire à la défenderesse pour que le montant exact de
paiement soit calculé par l’office fédéral conformément à la
loi et aux dispositions réglementaires applicables. À cet
égard, je note que le paiement effectué par le ministre en
remplacement de l’impôt foncier (PRIF) est versé dans les
cinquante jours suivant la réception de la demande de
paiement. Aussi, il devrait être permis à la demanderesse de
soumettre toutes preuves et de faire toutes représentations
additionnelles à l’office fédéral concernant le montant exact
à verser à titre de PRIF, incluant tout supplément pour le
retard, le cas échéant.
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[53] Une ordonnance donnant effet aux conclusions de la
Cour et contenant les déclarations et remèdes appropriés,
accompagne les présents motifs.

[54] Suite aux représentations des procureurs, il n’y aura pas
d’adjudication des dépens.

ORDONNANCE

LA COUR DÉCLARE ET ORDONNE QUE :

1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2. Les immeubles et biens réels de l’aéroport Trudeau visés
par la demande de paiement d’avril 2005 sont réputés être
en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les paiements versés en
remplacement d’impôts des « propriétés fédérales » pour les
années d’imposition 2000 à 2004.

3. La décision de l’office fédéral rendue en septembre 2006
est nulle et illégale. Le ministre a agi de façon contraire à la
loi en retranchant du paiement en remplacement d’impôt
foncier pour l’année 2006 la somme de 177 404,38 $.
Cette dernière somme avait déjà été légalement versée en
septembre 2005 à la demanderesse en conformité avec les
articles 3 et 3.1 de la Loi sur les paiements versés en
remplacement d’impôts. La décision de l’office fédéral
rendue en septembre 2005 est valide et doit être respectée
en conséquence par le ministre.

4. La décision de l’office fédéral rendue en septembre 2006
est infirmée et le dossier est retourné au ministre afin qu’une

nouvelle décision soit rendue par l’office fédéral et qu’un
paiement en remplacement d’impôt foncier correspondant
aux occupants d’immeubles appartenant à Sa Majesté pris à
bail par ADM et qui sont en défaut de payer leurs comptes
de taxes foncières pour les années 2000 à 2004 soit
effectué par le ministre conformément à la loi et à la
réglementation applicable dans un délai de cinquante jours
suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 6 ou suivant
la date à laquelle le ministre aura été avisé par la
demanderesse qu’il n’y aura pas de représentations ou
preuves additionnelles soumises en vertu du paragraphe 5,
laquelle échéance ou lequel événement surviendra en
premier, le cas échéant.

5. Avant de rendre une nouvelle décision, l’office fédéral doit
permettre à la demanderesse de lui soumettre toutes
preuves et de faire toutes représentations additionnelles
concernant le montant exact du paiement à effectuer en
vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur les paiements versés
en remplacement d'impôts pour les années d'imposition
2000 à 2004, incluant tout supplément pour le retard, le cas
échéant.

6. Les preuves ou représentations additionnelles visées au
paragraphe 5 pourront être présentées à l’office fédéral dans
un délai de trente jours suivant la date de la présente
ordonnance.

7. Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

« Luc Martineau »

Juge
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Date : 29 août 2007

Référence neutre : 2007 QCTAQ 0873

Dossier : SAI-M-101738-0502

Devant les juges administratifs :

RÉAL COLLIN, avocat
CLAUDE DE CHAMPLAIN, évaluateur agréé

MULTI MARQUES INC.

Partie requérante

c.

VILLE DE LAVAL

Partie intimée

DÉCISION

Preuve de la requérante

[1] L’immeuble sous étude est un complexe industriel
situé au 3455 de la rue Francis- Hugues à Ville de Laval.

[2] Il est inscrit au rôle triennal de 2004 à un montant
total de 13 291 000 $.

[3] La requérante prétend à une valeur totale de
10 820 000 $, alors que l’intimée soumet une nouvelle
valeur de 13 992 000 $.

[4] La requérante demande aussi que soient exclus du
rôle le système électrique ainsi qu’un système d’aqueduc
alimentant le complexe, le tout en application de l’article 65
Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1, ci-après la
« LFM ».

[5] L’audition du recours a été précédée d’une
conférence préparatoire qui a permis de cerner les questions
litigieuses et de consigner les points d’entente entre les
parties.

Lors de la dernière publication du Faisceau, nous avons publié la décision du 22 mai 2007 du
Tribunal administratif du Québec impliquant la compagnie IBM Canada Ltée c. Ville de Bromont par
laquelle le Tribunal a maintenu l’inscription au rôle les systèmes mécaniques et électriques.

Dans le présent numéro, nous publions la décision du Tribunal administratif du Québec du 29 août
2007 impliquant la compagnie Multi-Marques Inc. c. Ville de Laval où le Tribunal a retiré du rôle les
systèmes mécaniques et électriques.

En conséquence, nous vous laissons le soin d’apprécier la situation. Nous vous invitons également
à prendre connaissance de la décision du Tribunal administratif du Québec du 13 juillet 2004
impliquant Impérial Tobacco c. Ville de Montréal qui traite du même sujet.

N.B. Les trois décisions font ou ont fait l’objet d’un pourvoi d’appel à la Cour du Québec.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Section des Affaires Immobilières
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[6] L’audition a eu lieu du 22 au 30 mai 2007 à
Montréal et le Tribunal a visité les lieux en compagnie des
représentants des parties le 22 mai 2007.

[7] La requérante a d’abord fait entendre M. Pierre
Thibeault qui est directeur de l’ingénierie au service de la
compagnie requérante depuis 1992.

[8] Ce complexe industriel n’était à l’origine qu’un
centre de distribution des diverses marques de pain fabriqué
et distribué par la requérante et comprenait trois bâtisses,
soit le centre de distribution lui-même, le garage à l’arrière et
la guérite à l’entrée sur le site.

[9] En 1992, on a construit la première ligne de
production de pain tranché et selon monsieur Thibeault on
avait déjà prévu l’addition future de la seconde ligne, celle
qu’on identifie comme étant la ligne des petits pains.

[10] On a ainsi construit non seulement en fonction des
besoins actuels, mais aussi en fonction des projets futurs
d’expansion.

[11] Les panneaux formant les murs extérieurs de la
bâtisse de 1992 ont ainsi été récupérés en 1995 lors de
l’addition de la ligne des petits pains pour former les
nouveaux murs extérieurs, laissant pleine communication
entre les deux lignes de production à l’intérieur.

[12] En 1992 on a complètement refait l’entrée et la
distribution électrique non seulement pour la portion
production, mais aussi pour le centre de distribution existant.

[13] On se retrouve donc avec une entrée et un compteur
unique d’où l’électricité est distribuée dans toutes les parties
du complexe selon les nécessités.

[14] C’est ce qui constitue un système unique doté, au
niveau de la distribution, de sous-systèmes ou de circuits, tel
que le confirme monsieur Nerguizian au document R-7.

[15] Le complexe fut doté en 1992 d’une entrée d’une
puissance de 6000 ampères qui fut amplement suffisante
pour les besoins de la requérante, lorsqu’on a ajouté en
1995 la deuxième ligne de production, et en 1996, lors de
l’addition du siège social.

[16] On a aussi installé une génératrice d’urgence en
1992.

[17] Une particularité cependant, on a installé des
compteurs « maison » sur le circuit desservant le siège social
et sur celui desservant la bâtisse d’origine, le centre de
distribution.

[18] Selon monsieur Thibeault, il était et est toujours
nécessaire de connaître le plus justement possible tous les
éléments des coûts de production et on atteint ce but en
distinguant dans la consommation électrique entre les lignes
de production et le reste du complexe.

[19] M. Pierre Breton, responsable des éléments
mécaniques de l’usine, a déposé sous la cote R-4 un
diagramme de l’installation électrique.

[20] En fonction du calcul des charges dédiées et
disponibles, il estime que 69 % de l’installation en termes de
charge est dédiée à la production industrielle, alors que le
reste soit 31 % est au service du bâtiment.

[21] Bien que tous les appareils ne fonctionnent pas tous
en même temps, il a calculé que le cas échéant, ce serait
une charge totale de plus de 11 000 ampères qui serait
nécessaire.

[22] Il faut tenir compte aussi du fait que les moteurs de
plusieurs pièces d’équipement, au démarrage, requièrent
une charge plusieurs fois supérieure à celle utilisée lors du
fonctionnement normal.

[23] Il explique ainsi que certains circuits identifiés sur le
diagramme R-4 ont une capacité de plus de 600 ampères
pour desservir un appareil qui n’en consomme que 200
ampères en mode de fonctionnement normal.

[24] Il faut aussi tenir compte d’une certaine marge de
sécurité au-delà des charges requises pour le démarrage et
le fonctionnement.

[25] Au-delà de l’installation schématisée à la pièce R-4,
il y a l’installation physique, c’est-à-dire les fils, câbles,
conduits et panneaux de distribution.

[26] Lors de la visite du complexe, le Tribunal a été en
mesure de constater visuellement l’importance de ces
éléments du système électrique en fonction du volume.

[27] C’est ce qui a amené le Tribunal à demander à
monsieur Breton une estimation du volume de ces
équipements et câblage qui sont installés en fonction
principalement de la production.

[28] Nous avons bénéficié d’une réponse en deux volets
qui nous en a appris plus que ce que nous en avons vu lors
de la visite.

[29] Ainsi, il y aurait, invisibles dans la dalle de béton du
plancher de l’usine (1992 et 1995), encore plus de câbles,
partie du système électrique dédiée à la production, que ce
que nous avons pu en voir lors de la visite.
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[30] Selon monsieur Breton, c’est 70 % de ces câbles,
fils et panneaux, visibles et non visibles, qui sont installés
seulement en fonction de la production.

[31] Sous la cote R-6, monsieur Breton nous a fourni les
relevés de consommation électrique.

[32] Il s’agit en fait pour ce qui nous intéresse dans la
présente affaire de trois relevés.

[33] Le premier relevé nous indique la consommation
totale du complexe, c’est la lecture du compteur d’Hydro-
Québec.

[34] Les deux autres relevés proviennent des compteurs
« maison » et permettent de distinguer la consommation
électrique du siège social et du centre de distribution.

[35] Ainsi, sur une base annuelle on utilise environ 7
millions de kW/h aux fins de la production et 5 millions de
kW/h pour le reste du fonctionnement et du service des
bâtisses du complexe.

[36] Contrairement à l’électricité qui est distribuée à
partir d’une source unique, l’alimentation et la distribution de
l’eau est divisée en quatre systèmes distincts et séparés.

[37] Le garage à l’arrière et la guérite à l’entrée sont
alimentés à partir d’un premier compteur d’eau.

[38] La portion du complexe, qui est le centre de
distribution, est alimentée aussi à partir d’une entrée d’eau
et d’un autre compteur.

[39] Le siège social ainsi que les phases B et C, c’est-à-
dire les deux chaînes de production datant de 1992, 1995
et le siège social de 1996 sont alimentés à partir d’une
troisième entrée d’eau et aussi un compteur distinct.

[40] Déjà en 1992, tout comme on l’avait fait pour
l’entrée électrique, on avait prévu une entrée d’eau suffisante
pour pourvoir à des besoins futurs et ainsi lors de l’addition
en 1995 de la deuxième chaîne de production, on n’a pas eu
à modifier cette entrée d’eau, sa capacité initiale étant
suffisante pour la nouvelle distribution et aussi en fonction de
l’addition du siège social en 1996.

[41] Enfin, en quatrième nous retrouvons le système de
gicleurs pour la protection incendie, système qui n’est pas
relié à un compteur.

[42] Monsieur Breton a déposé sous la cote R-8, le plan
du système de plomberie alimentant le siège social et les
bâtiments des deux lignes de production.

[43] Ces quatre systèmes sont indépendants l’un de
l’autre tant au niveau de l’entrée, du décompte de
consommation que de l’utilisation.

[44] Le seul système qui nous intéresse aux fins de la
présente contestation est le système représenté à R-8.

[45] Monsieur Breton estime que plus de 60 % des
éléments physiques en place, le sont en fonction des lignes
de production.

[46] Il est à noter qu’en contre-interrogatoire, monsieur
Breton confirme qu’il n’a pas tenu compte dans son
estimation ci-haut, des éléments physiques du système dans
leur portion évacuation (égouts).

[47] Comme il n’y a qu’un compteur sur ce système
alimentant la production, le siège social et le reste des
bâtiments des phases B et C, il est plus difficile de distinguer
entre l’utilisation aux fins de production et l’utilisation pour
service aux bâtiments.

[48] Monsieur Breton a produit, sous la cote R-9, un
calcul estimé de consommation qui tente d’illustrer cette
distinction.

[49] À partir des estimations normatives tirées du Code
de la plomberie, L.R.Q., c. I-12.1, il a calculé la portion de la
consommation totale pouvant être attribuée au siège social
et au reste des bâtiments.

[50] Il a effectué un relevé des éléments en place, tels
lavabos, toilettes, douches, etc. et appliqué à ces éléments
la consommation estimée par le Code de la plomberie en
fonction du nombre d’utilisateurs dans le siège social et le
reste des bâtiments.

[51] Il conclut de cet exercice que près de 94 % de l’eau
calculée par le compteur est utilisée dans le processus de
production.

[52] M. Daniel Duchesne a déposé son rapport
d’expertise sous la cote R-11 et il conclut à une valeur de
10 820 000 $.

[53] Notons immédiatement que monsieur Duchesne
s’en remet quant à la valeur attribuée au terrain aux
conclusions de l’étude préparée à cet effet par M. Philippe
Richer, dont nous discuterons plus loin.

[54] Monsieur Duchesne convient que la méthode la plus
appropriée pour effectuer l’évaluation des bâtisses est la
méthode du coût, étant en accord sur cela avec l’évaluateur
de la partie intimée.
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[55] Lors de la conférence préparatoire à l’audition, il fut
admis par les parties que le coût de base des immeubles
devait se situer à 11 333 208 $.

[56] Le coût de base pour les améliorations
d’emplacement fut fixé à 925 816 $, alors que pour les
équipements évaluables, il s’agit d’un montant de
1 089 782 $.

[57] Pour monsieur Duchesne, il s’agit d’un complexe
complètement intégré, malgré qu’il a été construit en phases
successives et conséquemment, il a considéré et appliqué
aux coûts de base ci-haut, les divers facteurs comme le
facteur de classe et les dépréciations de façon globale.

[58] Il cite entre autres indications de telle intégration, le
fait que l’on ait joint la chaîne de plancher existante dans le
secteur distribution à celles qui furent construites en 1992 et
1995 au bout des lignes de production.

[59] L’alimentation des deux chaînes de production se fait
à partir des mêmes silos à farine situés en début de ligne
dans la partie de bâtiment construit en 1992.

[60] Il a utilisé le guide du manuel d’évaluation du MAM
en page 124 et après considération des critères qui y sont
suggérés, il estime l’ensemble du complexe comme étant de
classe 6.

[61] C’est ce facteur qu’il utilise dans ses calculs pour ce
qu’il considère comme étant une seule bâtisse.

[62] Les autres facteurs d’ajustement comme le facteur
envergure ou le facteur économique ne font pas l'objet de
débat, c’est la façon de les appliquer qui diffère entre les
experts.

[63] Nous retrouvons en page 18 du rapport de monsieur
Duchesne le résultat de ses calculs d’où il estime le coût
neuf des bâtisses à 11 271 102 $.

[64] Pour les améliorations d’emplacement, nous
obtenons un coût neuf de 920 742 $ et au niveau des
équipements un montant de 1 083 811 $, pour un total en
page 19 de 13 275 655 $.

[65] Selon monsieur Duchesne, il a été démontré à sa
satisfaction que l’installation électrique constitue d’une part
un système unique et d’autre part que ce système répond
aux dispositions de l’article 65 LFM en ce qu’il est
principalement destiné et utilisé aux fins de la production
industrielle.

[66] Il est aussi satisfait de la démonstration qui a été
faite concernant le système de plomberie alimentant le siège
social et la portion usine du complexe, à l’effet aussi que cela

constitue un système en soi et qui est principalement destiné
et utilisé aux fins de la production industrielle.

[67] Conséquemment, il suggère de modifier le coût
précédemment calculé pour en exclure comme le prescrit la
LFM, la valeur de ces éléments.

[68] En page 21 de son rapport, il estime que c’est un
montant de 2 073 300 $ qui doit être retranché du coût neuf
pour satisfaire aux exigences de l’article 65 LFM.

[69] Cependant, ce montant doit être corrigé à
2 057 178 $ compte tenu des éléments qui apparaissent à
la pièce R-12 et compte tenu des ententes lors de la
conférence préparatoire.

[70] Nous retrouvons toujours en page 21 de son
rapport, le nouveau coût neuf tenant compte du retrait
d’éléments en fonction de l’application des dispositions de
l’article 65 LFM.

[71] Pour les améliorations d’emplacement, monsieur
Duchesne a déduit une somme de 36 740 $ soit la valeur
des équipements électriques extérieurs et une portion de la
valeur calculée sous ce chapitre pour le système d’égout
devant faire partie du système de plomberie à distraire du
calcul en fonction de l’application de l’article 65 LFM.

[72] Pour les équipements, il déduit aussi une somme de
203 335 $ représentant la valeur d’accessoires électriques
faisant partie du système électrique qu’il retire du calcul
toujours en fonction de l’application des dispositions de
l’article 65 LFM.

[73] Le coût neuf total ainsi corrigé s’établit à
11 218 477 $.

[74] En contre-interrogatoire, le procureur de l’intimée
fait remarquer à monsieur Duchesne que certaines cloisons
métalliques sont calculées à la pièce R-12 et devraient peut-
être ne pas être considérées puisque ne faisant pas partie à
proprement parler, du système de plomberie.

[75] Comme ces cloisons sont calculées selon les
normes du MAM au chapitre de la plomberie, monsieur
Duchesne ne les a tout simplement pas enlevées d’autant
plus qu’il s’agit d’une somme minime par rapport à
l’ensemble, soit à peine 1 766 $ en coût neuf calculé.

[76] Les taux de dépréciation ont fait l’objet d’une
entente lors de la conférence préparatoire.

[77] La vie économique des bâtiments du complexe a été
estimée à 45 ans laissant une valeur résiduelle de 20 %.
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[78] Pour ce qui est des améliorations d’emplacement, il
estime une vie utile de 20 ans sans valeur résiduelle, alors
que pour les équipements, il retient une vie économique de
30 ans aussi sans valeur résiduelle.

[79] Puisque monsieur Duchesne considère le complexe
comme étant complètement intégré ne formant qu’un tout, il
estime son âge effectif moyen de 1993 ou 9,5 ans à la date
de l’évaluation.

[80] Nous retrouvons en annexe à son rapport des
tableaux décrivant les calculs d’application des divers
facteurs retenus et des taux de dépréciation appliqués.

[81] En page 23 de son rapport, il conclut à une valeur
dépréciée totale de 8 909 885 $.

[82] Ce total devrait cependant être corrigé en fonction
de la correction apportée au coût neuf du bâtiment et tel que
relaté ci-haut.

[83] Pour l’établissement de la valeur du terrain, nous
avons entendu M. Philippe Richer, évaluateur agréé, qui a
déposé son rapport d’expertise sous la cote R-13.

[84] Le terrain a une superficie de 1 432 798 pieds
carrés ayant front sur la rue Francis-Hughes.

[85] Monsieur Richer dans son rapport reprend dans un
premier temps les transactions utilisées et rapportées par
l’expert de la partie intimée dans son propre rapport et selon
la même numérotation pour éviter les confusions.

[86] Il s’agit des transactions 1 à 13, et il a effectué un
relevé supplémentaire numéroté de 14 à 21.

[87] Monsieur Richer a tenté de voir à partir du marché
s’il existe un impact ou une relation entre le prix unitaire payé
et la superficie des terrains.

[88] Bien que 8 des 13 transactions citées par les deux
experts impliquent la Ville de Laval comme partie venderesse,
il a quand même choisi de ne pas les rejeter d’emblée,
puisque la Ville doit être considérée comme un acteur
important sur le marché immobilier commercial et industriel,
malgré qu’elle ne réponde pas aux mêmes impératifs que les
autres acteurs privés, dans la promotion et la fixation des prix
de vente.

[89] Chaque transaction retenue a fait l’objet
d’ajustements en fonction du temps par rapport à la date de
référence, de sa situation et de la disponibilité des services
municipaux.

[90] Nous retrouvons ce tableau d’ajustements en page
21 de son rapport.

[91] Le détail des informations concernant chaque
transaction apparaît en annexe A.

[92] Il a mis en relation les unes par rapport aux autres
ces transactions sous forme graphique en pages 22 et 23 de
son rapport, pour constater qu’il existe selon lui une relation
directe entre la superficie du terrain et le prix unitaire.

[93] Il conclut en page 23 à ce que la tendance du
marché voudrait que les taux unitaires soient inversement
proportionnels à la superficie transigée.

[94] Pour les terrains de petite superficie, jusqu’à
100 000 pieds carrés, il observe des taux allant de 3 $ à
3,80 $ le pied carré.

[95] Pour les terrains allant jusqu’à 450 000 pieds
carrés, ce taux varie de 2 $ à 2,10 $, alors que pour les
superficies de 900 000 à 3 000 000 pieds carrés, les taux
unitaires varient de 0,99 $ à 1,33 $ le pied carré.

[96] À l’égard du sujet, il choisit un taux de 1,25 $ le pied
carré pour une indication de valeur de 1 790 000 $.

[97] Compte tenu du faible écart entre cette indication et
la valeur déposée, il suggère de ne pas intervenir.

[98] Contre-interrogé par le procureur de l’intimée,
monsieur Richer convient qu’à l’égard de certaines
transactions, les informations relatives à la présence,
l’absence ou le paiement des infrastructures de services
municipaux sont bien minces, mais explique qu’il n’a pu
retracer d’informations plus précises à cause d’opérations
cadastrales en cours sur ces terrains.

[99] Certes, il a aussi retenu dans son étude des terrains
de bien petite superficie, mais cela n’aide qu’à démontrer
encore plus la progression des taux unitaires lorsqu'on est en
présence de petits terrains.

[100] Il y aurait lieu aussi, au terme de son
contre-interrogatoire, d’effectuer certains ajustements,
principalement, dans les cas de ventes de grands terrains
pour tenir compte des allocations de superficies aux fins de
rues et de parcs.

[101] Cet exercice changerait de façon mineure,
cependant, l’indication de taux unitaire sans modifier pour
autant la tendance générale qu’il exprime à la fin de la page
23 de son rapport.
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Preuve de la partie intimée

[102] Nous avons ici entendu M. Alain Samson, évaluateur
agréé, qui a déposé son rapport d’expertise sous la cote I-13.

[103] Monsieur Samson conclut à ce rapport à une valeur
totale de 13 837 000 $, somme qui a été corrigée au cours
de son témoignage à 13 992 000 $ à la suite d’une entente
entre les parties spécifiant qu’une pièce d’équipement, les
silos à farine devaient demeurer inscrits au rôle.

[104] Il fut jugé approprié par le service d’évaluation de
l’intimée, de présenter une preuve visant à augmenter la
valeur au rôle à l’égard du terrain, dans le cadre du présent
recours.

[105] Cette question n’avait pas été soulevée dans le
cadre de la demande de révision administrative.

[106] Au dépôt du rôle, la valeur du terrain était le résultat
de l’équilibrage en fonction du marché, de valeurs provenant
du rôle de 1995, malgré le fait que les résolutions de la Ville
fixant les prix de vente de ses propres terrains aient été
connues et disponibles.

[107] Monsieur Samson, dans l’étude qu’il présente à
l’égard du terrain, ne partage pas l’opinion de monsieur
Richer quant à la nécessité d’ajuster les prix de vente des
terrains comparables en fonction de la proximité ou non de
l’autoroute.

[108] Il n’a pas retenu non plus les ventes de la Ville pour
la période de 1999 à 2002 et portant sur de très grandes
superficies.

[109] Prenant exemple sur quelques transactions dont,
entre autres, la vente no 18 citée par monsieur Richer, il
prétend que dans tous les cas de terrains de grande
superficie, la seule façon d’en maximiser la valeur serait de
le subdiviser.

[110] Si un vendeur peut, comme il se fait dans bien des
cas, subdiviser et obtenir pour les parcelles ainsi subdivisées
plus que pour l’ensemble, il ne sera pas enclin à vendre en
réduisant son prix par économie d’échelle.

[111] Tout comme monsieur Richer, monsieur Samson
émet certaines réserves à l’égard des transactions impliquant
la Ville en qualité de partie venderesse, mais déclare ne pas
avoir observé d’influence ou de différence à ce point
marquée entre ces transactions et les autres.

[112] Comme le démontre le document déposé sous la
cote I-12, la Ville en fixant les prix de vente de ses terrains
par résolution du conseil, ne se démarquerait pas de façon
significative du marché courant.

[113] De toute façon, à partir de 2002, la Ville n’avait plus
de terrain à vendre dans ce parc industriel centre et n’était
donc plus en mesure d’influencer le marché des ventes et
reventes.

[114] Cependant, en contre-interrogatoire, à deux
reprises, il estime que la Ville « …vient bousiller le marché… ».

[115] En pages 25 et 26 de son rapport, nous retrouvons
la liste des transactions qu’il a relevées et son analyse des
dites transactions se retrouve en page 29 et ses conclusions
en page 30.

[116] Il base ses conclusions principalement sur les ventes
7-8 et 9, mais sans ajuster les prix de vente en fonction du
temps, vu la proximité avec la date de référence.

[117] Après avoir observé un taux général de 2 $ le pied
carré pour des terrains allant à une superficie de 400 000
pieds carrés, il suggère qu’un promoteur subdiviserait fort
probablement le terrain sujet s’il se retrouvait sur le marché
et en tirerait un prix pour les parcelles, au taux de 2 $ le pied
carré.

[118] Il ne retient pas le terrain sujet tel qu’il est, c’est-à-
dire une seule grande superficie.

[119] Il conclut donc à une valeur au terrain de 2 865 500
$ par rapport à la valeur déposée au dépôt du rôle, de
1 910 100 $.

[120] Pour ce qui est des bâtisses, monsieur Samson
utilise aussi la méthode du coût utilisant les montants
convenus en coûts de base.

[121] L’exercice est similaire pour ce qui est des
améliorations d’emplacement et des équipements.

[122] Contrairement à monsieur Duchesne, il considère
que le système électrique doit demeurer inscrit au rôle
puisqu’il ne le considère pas comme étant principalement
destiné ou utilisé pour la production.

[123] Il adopte une position similaire à l’égard du système
de plomberie alimentant les deux lignes de production et le
siège social.

[124] Malgré qu’il fasse référence dans son témoignage au
« complexe » lorsqu’il parle de l’usine, il a tenu compte du fait
que ce complexe est quand même le résultat de
constructions successives, de 1988 à 1996.

[125] On a fait un effort, certes, pour faire en sorte que
d’intégrer successivement tous ces bâtiments, mais il n’en
reste pas moins que les parties possèdent des âges
différents dont il faut tenir compte.
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[126] Il faut aussi retenir que chaque bâtiment de par leurs
dimensions propres n’a pas la même importance relative par
rapport à l’ensemble.

[127] De plus, comme il possède tous les éléments et
toutes les informations pertinentes, il devient relativement
facile d’appliquer à chaque partie du complexe les divers
facteurs et taux de dépréciation qui seront de nature à mieux
refléter l’usure du temps.

[128] Les coûts de base, les divers facteurs de temps,
d’envergure et autres, ainsi que les taux de dépréciation ne
sont pas en litige.

[129] Ce qui diffère ici par rapport à l’expert de la
requérante, c’est la façon de les appliquer, tel qu’il appert du
tableau détaillé apparaissant en page 36 du rapport I-13.

[130] Monsieur Samson s’est employé à estimer la classe
de chaque portion de l’ensemble selon son âge et son année
de construction propre.

[131] Il a utilisé pour cela les mêmes critères suggérés
dans le guide du manuel du MAM, de façon distincte pour
chaque bâtisse.

[132] Par exemple, pour la guérite datant de 1988 et qui
est un bien petit bâtiment, il retient une classe 7.

[133] La portion contributive de la valeur de cette guérite
par rapport à l’ensemble est aussi bien minime.

[134] En effectuant une moyenne de classe comme le
suggère monsieur Duchesne, il est d’avis que cet élément,
entre autres, reçoit une trop grande considération par rapport
aux autres éléments plus grands et est en définitive de nature
à créer une distorsion.

[135] De même, chaque élément d’amélioration
d’emplacement ou d’équipement évaluable sera traité
équitablement au niveau principalement des dépréciations,
tout comme l’ensemble ou la portion de bâtisse auquel il est
intégré.

[136] En page 39 de son rapport, on retrouve ses
conclusions à 9 820 439 $ pour les bâtiments, 596 971 $
pour les améliorations d’emplacement et 709 645 $ pour les
équipements, totalisant 11 127 056 $.

[137] Cette indication de valeur additionnée à la valeur
suggérée pour le terrain soit 2 865 500 $ nous donne une
valeur globale de 13 992 000 $.

[138] M. Hamid Belhadfa, ingénieur en électricité a
préparé un rapport qu’il a déposé sous la cote I-16.

[139] La partie intimée a fait entendre monsieur Belhadfa

pour tenter de démontrer que le système électrique n’est pas
principalement destiné et utilisé aux fins de la production
industrielle.

[140] Il a, dans un premier temps, estimé les charges
requises pour les diverses parties du complexe, selon les
normes édictées dans le Code du bâtiment.

[141] Il a ensuite mis ce total en relation avec la
consommation totale en électricité pour estimer que la
production industrielle ne requérait que 739 kW, ce qui
représente environ 40 % des charges électriques totales
requises.

[142] Pour ce qui est du calcul de consommation,
monsieur Belhadfa utilise et est en accord avec le relevé de
consommation produit par la partie requérante sous la cote
R-6.

[143] Il soumet de plus que cette consommation aux fins
industrielles peut être confirmée par le biais de l’utilisation de
la génératrice.

[144] Comme la génératrice peut prendre charge, en cas
de panne de toute la chaîne de production, sauf les
malaxeurs, il a calculé que la puissance disponible de la
génératrice, additionnée à la charge requise pour les moteurs
des malaxeurs, équivaut presque à 740 kW.

[145] Selon monsieur Belhadfa, la charge maximum
utilisée en opération normale des chaînes de production et
pour le service aux bâtiments est d’à peine plus de 2200 kW,
mais il n’y a pas nécessairement surinstallation à l’entrée de
6000 ampères.

[146] En effet, il faut tenir compte du fait que certaines
pièces d’équipement au démarrage font un appel de
puissance qui peut aller jusqu’à six fois leur charge de
puissance en fonction normale.

[147] Cet appel de puissance au démarrage pour les
appareils comme l’éclairage ne dépasse cependant pas,
généralement 120 % de la charge d’opération.

[148] Au niveau des infrastructures physiques en place, il
estime que seulement 40 % des éléments (fils, panneaux de
distribution, etc.) seraient dédiés à la production industrielle,
le reste étant au service des bâtiments.

[149] Enfin, élément important de son témoignage, il
estime et confirme que l’installation électrique en place
constitue bel et bien un seul et unique système, qui
s’apprécie à partir de l’installation principale d’entrée,
jusqu’aux divers points d’utilisation, incluant même les
luminaires, les appareils de chauffage et ceux de ventilation.
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[150] Pour sa part, M. Luc Vallières, aussi ingénieur est
venu témoigner à partir du même rapport produit sous la cote
I-16, pour la partie système de plomberie.

[151] Il est à noter que l’on ne parle ici que du système
alimentant l’usine de production et le siège social, c’est-à-
dire le système installé en 1992 lors de la construction de la
première ligne de production de pain.

[152] Selon monsieur Vallières, le réseau qui nous
intéresse ici est complètement séparé des autres entrées
d’eau et des autres compteurs et constitue bel et bien dans
son entendement et selon ses connaissances, un système
de l’entrée d’eau juste avant le compteur, jusqu’à l’utilisation
et l’évacuation le cas échéant.

[153] Il a aussi déposé sous la cote I-19 un amendement
des pages 5 et 6 de ce rapport où il estime le pourcentage
de la consommation en eau qui serait liée principalement à
la production.

[154] Il confirme les estimations précédemment exposées
par monsieur Breton pour la partie requérante voulant que
plus de 94 % de la consommation soit directement dirigée
vers la production industrielle.

[155] Cependant, il estime que seulement 40 % des
infrastructures de plomberie alimentées à partir du compteur
no 1 (no 3 de la requérante).

[156] Il établit cette proportion à partir des plans de
plomberie des phases B et C et du siège social, qu’il a
résumés dans le schéma déposé sous la cote I-20.

[157] Il remarque qu’il y a de longues lignes alimentant
des sorties d’eau extérieures, de même que plusieurs blocs
sanitaires, alors qu’il n’y a que peu d’infrastructures, peu de
tuyauterie nécessaire à l’alimentation du processus
industriel, et ce, malgré le très fort volume d’eau qui y est
utilisé.

[158] Selon lui, sans production industrielle du type de la
production de pain qui est faite dans ce complexe, il n’eût
pas été nécessaire d’avoir une entrée d’eau de 4 pouces,
une de 2 pouces aurait suffi ou on aurait bien pu tout
simplement se brancher sur l’entrée déjà existante au niveau
du centre de distribution construit en 1988.

[159] Enfin, sous la cote I-21, monsieur Vallières a déposé
un relevé des appareils de plomberie dans la portion des
bâtisses en cause, le tout pour démontrer que le coût de
base ainsi calculé équivaut à 65 % du coût total
correspondant de la plomberie pour tout le complexe, et que
la portion du complexe qui nous intéresse ici correspond à 60
% de la superficie totale du complexe.
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[160] En contre-interrogatoire, il confirme qu’il n’a aucune
expérience dans le calcul des coûts en fonction de
l’évaluation municipale, cette expérience se limitant au calcul
des coûts en fonction des constructions.

[161] Lorsqu’il a précédemment estimé du total des
infrastructures qu’une proportion de 40 % desdites
infrastructures étaient dédiées à la production industrielle, il
n’a considéré que les lignes d’alimentation en eau froide,
sans tenir compte des infrastructures d’eau chaude.

[162] Il n’a pas non plus considéré les circuits où l’eau est
recyclée.

[163] Il n’a pas non plus considéré dans le calcul de cette
proportion les infrastructures d’évacuation comme les drains
et les égouts, ni n’a considéré les installations spéciales à ce
niveau des égouts qui requièrent dans certains cas une
séparation des égouts reliés à la production des égouts
sanitaires, le tout aux fins de salubrité du procédé de
fabrication du pain.

[164] Il n’a pas tenu compte non plus dans le décompte
des infrastructures, de la tuyauterie installée sous la dalle du
plancher.

[165] Enfin, il ne peut expliquer pourquoi on retrouve sur le
schéma du système de plomberie, plus de neuf sorties d’eau
vers l’extérieur de l’usine, dont six à l’avant, une sur le côté
et deux à l’arrière.

Argumentation

[166] En argumentation et en regard de la valeur à
attribuer au terrain, le procureur de la requérante fait
remarquer que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent
le fait que la valeur unitaire d’un terrain diminue
généralement de façon non proportionnelle à l’augmentation
de sa superficie, soutenant ainsi la démarche effectuée par
monsieur Richer à l’égard de la valeur du terrain.

« (...)

[154] Deuxièmement, la jurisprudence a confirmé à
plusieurs reprises que la valeur unitaire d'un terrain
diminue généralement de façon non proportionnelle à
l'augmentation de sa superficie. Ainsi, dans l'arrêt Ville
de St Laurent c. Canadair ([1978] 2 R.C.S. 79), la Cour
suprême du Canada devait déterminer la valeur de
terrains d'une superficie totale de 7 006 300 pieds
carrés. En confirmant la décision de la Cour d'appel et en
rejetant le pourvoi de la Ville, le Juge Beetz dans un arrêt
unanime, confirme la nécessité de corriger les valeurs
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obtenues par l'application de la méthode de
comparaison afin de tenir compte de l'étendue inusitée
des terrains visés (p. 83 et 88) (...)

(...)

[159] Troisièmement, la doctrine endosse également le
principe de la diminution de la valeur unitaire d'un terrain
de façon non proportionnelle à l'augmentation de sa
superficie. Ainsi, Desjardins dans son Traité de
l'évaluation foncière (Wilson et Lafleur 1992) confirme le
principe de la diminution de la valeur unitaire d'un terrain
de façon non proportionnelle à l'augmentation de sa
superficie (p. 138, 139, 140, 141) :

2) La superficie a une incidence sur le prix unitaire
du terrain. Plusieurs manuels d'évaluation réfèrent à
des tables de profondeurs et de superficies. Dans le
cas des tables de superficies, le principe est qu'un
ajustement doit être apporté à la valeur de terrain
d'un lot typique selon que le terrain comparé a une
superficie plus petite ou plus grande que le lot
typique. Si le terrain comparé a une superficie plus
petite que le lot typique, un ajustement en moins
sera apporté à la valeur typique et s il est plus grand
que le lot typique, un ajustement en plus sera
apporté à cette dernière.

(Aluminerie Bécancour c. Ville de Trois-Rivières, Cour
du Québec 31 janvier 2003) »

[167] La Cour du Québec dans le même jugement met
aussi en garde contre le fait d’utiliser comme comparables,
des transactions impliquant un corps public comme la
municipalité :

« [174] On doit présumer en effet, que les ventes
effectuées par une autorité publique… ne peuvent être
utilisées comme comparables à moins que la partie qui
les invoque ne démontre que ces ventes ont subi avec
succès le test du marché. »

[168] La doctrine et la jurisprudence appuieraient donc la
démarche effectuée par monsieur Richer.

[169] S’appuyant sur un autre jugement de la Cour du
Québec, le procureur de la requérante soumet que c’est à
bon droit que monsieur Duchesne a considéré l’immeuble
comme un seul, dans le calcul des divers facteurs
d’ajustement et de la dépréciation :

« (...) D’où sa conclusion que tous les éléments du
complexe ont une valeur résiduelle uniforme… Cette
opinion emporte l’adhésion. Elle cadre avec la

jurisprudence dominante selon laquelle les
bâtiments d’un complexe industriel intégré
comportent une même vie économique et une
même valeur résiduelle, quel que soit leur âge
respectif, sous réserve des dépréciations physiques,
fonctionnelles et économiques additionnelles
propres à chacun.

(Wire Rope Industries c. Ville de Pointe-Claire, CQ
500-02-025109-906, page 35) »

[170] Le procureur insiste aussi sur le fait qu’à l’égard de
la consommation d’électricité la preuve présentée par la
requérante repose sur des relevés réels dont la fiabilité et la
force probante ne font aucun doute par rapport à des
données théoriques telles qu’avancées par la partie intimée.

[171] Il suggère pour en quelque sorte raffiner le résultat,
de soustraire de la consommation électrique totale calculée
pour la partie « usine », une consommation équivalente à
celle du centre de distribution.

[172] La portion usine et le centre de distribution ont des
superficies équivalentes, et requièrent donc l’équivalence en
service au bâtiment en terme d’électricité.

[173] Le résultat démontre qu’il y a encore plus de 56 %
du total de la consommation qui est attribuable à la
production.

[174] Selon le document R-5, on doit bien constater que
c’est la très grande majorité des charges utiles du système,
qui sont destinées à la production.

[175] Bien que la question ait fait l’objet de consensus
entre les experts le procureur de la requérante souligne
quand même l’importance de bien cerner, aux fins de
l’application de l’article 65 LFM, la notion, le concept même
du mot système.

[176] Le procureur de la requérante nous invite à
reprendre le jugement de la Cour du Québec dans l’affaire de
l’Aluminerie Bécancour déjà citée ci-haut, et d’en relire
certains passages à ce sujet :

« (...)

27 : Pour disposer de l’appel sur ce point, il faut
d’abord connaître la jurisprudence applicable en
matière de système électrique et ensuite se
demander si le TAQ interprète erronément le concept
de « système électrique » de l’art.65 LFM (...)

(...)

50 : Le législateur utilise l’expression « système
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électrique » sans la définir. Il nous apparaît que la
notion de « système électrique » est distincte de celle
« d’installations électriques » ou de machines ou
d’appareils fonctionnant à l’électricité. Le Grand
Dictionnaire terminologique de l’Office de la langue
française définit l’expression « système électrique »
comme suit :

Ensemble comprenant des installations de
générateurs, de transformateurs, d’appareillages, de
lignes, des accessoires et des ouvrages utilisés pour
la production, la conversion, la transformation, le
transport et la distribution de l’énergie électrique.

(...)

51 : En l’espèce, il faut donc entendre que la notion
de « système électrique » comprend la totalité
des installations électriques (circuits, fils,
transformateurs, panneaux de contrôle,
interrupteurs, etc.) que l’on retrouve entre
l’alimentation initiale d’Hydro-Québec et toute
machine ou appareil qui transforme l’énergie
électrique en une autre forme d’énergie. (...) »

[177] Aussi, il cite l’affaire Domco Tarkett inc. c. Ville de
Farnham (TAQ 12 février 2004), on peut lire aux paragraphes
87 et 88 :

« (...)

87 : Le Tribunal retient que l’opération qui consiste
à cerner le « système électrique » relève dans
chaque affaire de la preuve des installations en
place. (...)

(...)

88 : …ce qui amène le Tribunal à faire une
distinction essentielle entre un système de
distribution électrique conçu et réalisé pour être
indépendant et autonome…..par rapport à un autre
système de distribution de l’électricité, mixte et
hybride, véritable produit du hasard à l’occasion des
croissances… de la production et des services aux
bâtiments. (...) »

[178] Il est donc très important de ne pas perdre de vue
dans notre affaire que c’est un seul et unique « système
électrique » qui nous intéresse.

[179] Pour sa part, le procureur de la partie intimée
soumet que l’étude préparée par monsieur Richer pour
établir la valeur du terrain est incomplète en ce qu’il ne tient
pas assez justement compte, à l’égard des transactions qu’il
utilise, de la présence ou non des services municipaux.

[180] Il ne tient pas compte non plus de la superficie nette
de ces terrains après déductions des surfaces requises aux
fins de parc, marges, etc.

[181] La transaction no 21 citée par monsieur Richer date
de 2000 et il ne tient aucunement compte des prix fixés par
la Ville par résolution pour d’autres ventes de terrains dans le
même secteur, mais à la date de référence.

[182] Il juge plus crédible le travail effectué par monsieur
Samson à l’égard de la valeur des bâtiments.

[183] En effet, sa façon de faire, bâtiment par bâtiment
tiendrait plus justement compte des âges et des proportions
relatives aux dimensions des bâtisses, les unes par rapport
aux autres.

[184] Il soumet, concernant l’application de l’article 65
LFM, que l’intention du législateur n’a pas été de compliquer
les choses, bien au contraire.

[185] On ne peut demander aux évaluateurs municipaux
d’effectuer un inventaire matériel exhaustif des éléments en
place. Les évaluateurs ne sont pas des ingénieurs en
mécanique de bâtiment.

[186] Il soumet une décision récente du Tribunal dans
l’affaire I.B.M. c. Ville de Bromont où il fut décidé de
conserver au rôle une portion du système électrique,
identifiée au bloc 9 de la fiche d’évaluation du MAM.

[187] Il nous réfère principalement aux paragraphes 71 à
99 de cette décision à cet effet.

[188] On y fait une revue des méthodes de calcul devant
être utilisées dans l’évaluation municipale au Québec en
regard des exigences de la version 2003 du Manuel.

[189] Se basant sur les énoncés de cette affaire, le
procureur de l’intimée prétend qu’on doit maintenir inscrit au
rôle, la portion du système électrique correspondant au bloc
9 de la fiche d’évaluation.

[190] À défaut, on se retrouverait comme le suggère le
Tribunal dans l’affaire I.B.M. :

« …On se retrouverait alors avec des constructions
destinées à abriter des personnes, incomplètes,
inaptes à exercer leur fonction… (cf. par. 91) »

[191] Le procureur reconnaît que cette façon de faire entre
en conflit avec la notion de « système » telle qu’élaborée
dans la présente affaire, mais insiste sur le bien-fondé de
l’opération effectuée dans l’affaire I.B.M. et qui devrait
trouver aval ici.
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[192] Il explique enfin les modifications effectuées par
monsieur Vallières à son rapport et faisant l’objet de la pièce
I-19 en nous rappelant que les relevés de consommation
d’eau qui lui avait été fournis avant l’audition étaient erronés,
situation d’ailleurs confirmée par monsieur Breton dans son
témoignage.

[193] Enfin, il nous demande de soustraire de notre
appréciation de l’ensemble de la chaîne de production, la
salle de lavage des bacs à pain, tant en ce qui concerne la
consommation électrique que la consommation d’eau.

[194] Il s’agit là d’une opération qui fait partie beaucoup
plus et de façon évidente, selon lui, de la distribution plutôt
que de la production.

Considérations du Tribunal

[195] À l’égard de la valeur à attribuer au terrain, comme
l’indiquent les experts de part et d’autre, il appert que la Ville
est un acteur important sur le marché des terrains à vocation
industrielle dans le secteur du sujet.

[196] Nous avons d’une part, suggéré par l’expert de la
requérante, une indication de valeur qui se base sur la
prémisse voulant que le taux unitaire soit inversement
proportionnel à la dimension du terrain vendu.

[197] Cette prémisse semble démontrée d’une part à la
simple vue des ventes de terrains de grande superficie
rapportées par monsieur Richer, et d’autre part, dans
l’exercice comparatif graphique qu’il suggère.

[198] Cependant, la preuve démontre qu’il nous manque
encore bien des informations à l’égard de ces terrains de
grande superficie pour connaître la superficie nette utilisable,
le tout pour améliorer la ressemblance et la comparabilité
avec le sujet.

[199] Du côté de l’intimée, on nous soumet un relevé de
transactions où la Ville est un acteur important dans 8 des
13 transactions.

[200] L’évaluateur de l’intimée a déclaré lors de son
contre-interrogatoire que la présence de la Ville « …vient
bousiller le marché… ».

[201] Il eût été intéressant de savoir sur quelles bases, la
Ville a établi le prix de vente à 0,50 $ le pied carré pour la
vente no 21 citée par monsieur Richer, pour ensuite
quelques mois plus tard décréter par résolution, pour le
même secteur industriel un prix de vente représentant plus
de 100 % d’augmentation.

[202] Toutes les autres transactions impliquant la Ville,
portent sur des terrains de bien plus petite superficie par
rapport au sujet.

[203] Si l’évaluateur de l’intimée peut démontrer deux
niveaux de taux unitaires, l’un pour les terrains de petite
dimension et l’autre pour les plus grands, rien dans la preuve
ne supporte l’affirmation qu’il fait que pour un très grand
terrain la tendance devrait se maintenir dans les taux
unitaires.

[204] Il nous suggère qu’un vendeur potentiel subdiviserait
le terrain pour en maximiser la valeur.

[205] Ce que nous recherchons, ce n’est pas la valeur d’un
terrain hypothétique, mais bien le terrain sujet tel qu’il est.

[206] La preuve ne nous convainc pas que les taux
unitaires sur le marché devraient arrêter de décroître une fois
atteint les 400 000 pieds carrés.

[207] Les mises en garde tirées de la doctrine et de la
jurisprudence, tant en ce qui concerne la diminution des taux
unitaires en relation avec la superficie d’un terrain, que la
réserve quant à la représentativité de transactions où une
municipalité joue un rôle déterminant trouvent toute leur
application dans le présent cas.

[208] Enfin, comment expliquer la grande différence entre
le taux unitaire de 1,33 $ retenu au dépôt du rôle et le taux
ici proposé par l’évaluateur de l’intimée à 2 $.

[209] Rappelons-nous que la preuve démontre que toutes
les informations sur lesquelles se fonde l’opinion de
l’évaluateur de l’intimée étaient disponibles lors de la
confection et du dépôt du rôle.

[210] Nous doutons fort que l’indexation de valeurs datant
du rôle de 1995 avec les données du marché de 2002,
incluant l’influence de la Ville par ses prix de vente, amène
un résultat aussi différent du calcul particulier effectué dans
le cadre du présent recours.

[211] Devant l’incertitude des preuves présentées à
l’égard du terrain, le Tribunal s’en remet au principe de
stabilité et d’équité horizontale et maintiendra la valeur telle
que déposée à 1 910 100 $.

[212] À l'égard de la valeur des bâtisses, il y a entente
quant à un coût de base de 11 333 208 $.

[213] Là où les opinions diffèrent, c'est comment en arriver
d'abord au coût neuf et ensuite au coût déprécié.
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[214] Le complexe industriel sous étude a été bâti en
plusieurs étapes et les bâtiments qui le composent ne sont
pas tous de même nature ou de mêmes dimensions.

[215] En calculant dans un premier temps le coût neuf et
ensuite la valeur dépréciée globalement comme le suggère
l'expert de la requérante, on obtient un résultat donnant
autant d'importance dans la moyenne au plus petit bâtiment
qui est la guérite, qu'à la plus grande partie qui est l'usine
proprement dite, phases B et C.

[216] Le guide du Manuel de coût, version 1998, soumis
par le procureur de la requérante mentionne en page 10 :

« …Exceptionnellement, ces constructions peuvent
faire l’objet d’une attribution de classe distincte,
lorsque leur nature ou leur importance relative
justifie cette distinction des autres constructions de
l’unité d’évaluation. Il peut en être de même pour
des constructions ou agrandissements récents
réalisés avec des technologies de pointe, mais
incorporés à un ensemble immobilier datant d’une
autre époque chronologique… »

[217] Les données techniques sont disponibles et il nous
apparaît juste de les utiliser pour obtenir un résultat plus
juste tenant compte de l'âge et de la dimension relative de
chaque élément de bâtisse.

[218] C'est le calcul que suggère l'expert de l'intimée en
page 36 de son rapport I-13, respectant en cela les
suggestions du guide du manuel de coûts.

[219] Nous obtenons ainsi un résultat total qui tient
compte à sa juste proportion par rapport au complexe, de
l'âge et des dimensions de chaque bâtisse.

[220] Le Tribunal est d’avis cependant de faire droit à la
demande de la requérante d’exclure du rôle la valeur du
système électrique au terme de l’article 65 LFM.

[221] Cet article 65 stipule qu’un tel système doit être
exclu du rôle s’il est « …principalement utilisé ou destiné… »
aux fins de la production industrielle. édicte stipule

[222] En fait, l’article 65 LFM distingue le système
mécanique ou électrique du bâtiment auquel il est autrement
intégré :

[...]

Un système mécanique ou électrique intégré à une
construction destinée à loger ou à abriter des personnes,
des animaux ou des choses ne fait pas partie de cette
construction et peut être visé, selon le cas, au
paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa.

[223] Le paragraphe 1 de l’article 65 se lit comme suit :

[...]

une machine, un appareil et leurs accessoires, autres
que ceux d'une raffinerie de pétrole, qui sont utilisés ou
destinés à des fins de production industrielle ou
d'exploitation agricole;

[...]

[224] Nous devons comprendre que le système autrement
intégré au bâtiment en est distingué et sera traité
séparément s’il est utilisé ou destiné à la production
industrielle.

[225] Par la suite, on précise qu’un système électrique ou
mécanique qui est intégré au bâtiment, qui est au service du
bâtiment et en même temps au service de la production,
mais dans ce cas, principalement destiné ou utilisé aux fins
de la production, sera totalement exclu du rôle.

[226] On précise évidemment au cas contraire, c’est-à-
dire non principalement destiné ou utilisé pour la production,
que le système en cause sera totalement inclus au rôle :

[...]

Lorsqu'un immeuble n'entre que partiellement dans le
champ d'application du paragraphe 1° ou 1.1° du
premier alinéa, l'article 2 ne s'applique pas; l'immeuble
est alors entièrement exclu du rôle, s'il entre
principalement dans ce champ d'application, et
entièrement porté au rôle dans le cas contraire.

[227] À la suite de la preuve entendue et de nos propres
constatations lors de la visite des lieux, nous sommes
convaincus que les conditions d’application de l’article 65
sont présentes à l’égard du système électrique et du système
d’aqueduc spécifiquement identifiés.

[228] Il s’agit tout d’abord pour l’électricité d’un seul
système, complètement intégré de l’entrée principale de
l’installation (compteur Hydro-Québec), jusqu’à la fin des
divers postes de distribution et d’utilisation.

[229] Les deux experts entendus à cet effet sont d’accord
sur cette définition et sur le fait que nous sommes ici en
présence d’un seul système, qui s’étend de l’entrée au
compteur d’Hydro-Québec jusqu’au bout des divers circuits
de distribution, tant pour le procédé industriel que pour le
service aux bâtiments.

[230] Lors de la construction de l’usine phase B, ligne de
pain en 1992, on a décidé d’une entrée électrique de très
grande puissance en fonction de la production prévue à cette
usine.
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[231] La preuve démontre aussi qu'on avait déjà prévu
l'agrandissement de 1995.

[232] C’est là le sens véritable du mot « destiné » à l’article
65 LFM et sa première manifestation dans le cadre de la
présente demande.

[233] On en a profité pour intégrer tout le complexe déjà
existant de façon accessoire.

[234] Considérons l’hypothèse où la bâtisse n’est qu’un
vaste entrepôt dépouillé des chaînes de production et il
devient manifeste que ni l’entrée de 6000 ampères ni
l’important réseau de distribution ne seraient nécessaires,
pour satisfaire autrement aux « ...destinées… » de
l’immeuble.

[235] Les experts sont unanimes à ce sujet et le Tribunal
partage cette unanimité.

[236] Il importe peu aussi, comme le confirme monsieur
Belhadfa dans son témoignage, que l’installation de 6000
ampères telle qu’elle existe actuellement soit complètement
utilisée.

[237] En 1992, on a prévu pour le futur, à preuve en
1995, on n’a pas eu à refaire cette entrée principale, on n’a
eu qu’à en prolonger la distribution pour utilisation dans la
chaîne de production des petits pains.

[238] En 1996, on a construit le siège social attenant et il
était tout à fait normal que ce bâtiment accessoire soit
branché comme tel, de façon accessoire, sur le système
principal qui possédait alors et possède encore de la réserve
de charge utile.

[239] S’il reste encore actuellement une puissance
installée non utilisée, nul doute qu’elle est néanmoins
destinée à la production industrielle.

[240] À ce niveau-ci, à l’égard de la destination du
système, peu importe la consommation de courant ou les
infrastructures effectivement en place.

[241] Nous avons ici une « destination » dans le concept
même du système, qui fait que le tout existe principalement
tel qu’il est et tel qu’il a été conçu, en fonction
principalement de la production industrielle.

[242] La preuve démontre en outre que le système est
effectivement « utilisé » aux fins de la production, comme le
démontre le relevé de consommation produit sous la cote R-
12.

[243] Même réduite à sa plus simple expression, comme
le suggère le procureur de la requérante, c’est encore plus de

56 % de la consommation effective qui participe à la
production.

[244] Enfin, lors de la visite des lieux, nous avons été en
mesure de constater visuellement l’importance physique des
installations, des câbles, fils, conduits, panneaux de
contrôle, etc.

[245] En termes de quantité d’équipement, en termes
d’assignation d’utilisation de ces équipements et en termes
de quantité d’énergie véhiculée par ces mêmes
équipements, il ne fait aucun doute à notre avis que les
critères d’application de l’article 65 LFM à cet égard sont
présents.

[246] La destination principale de ce système est la
production industrielle, tout le reste s’y étant greffé
simplement par accessoire.

[247] Il y a donc lieu de retirer du rôle la valeur de ces
équipements.

[248] Nous ne pouvons souscrire à la demande du
procureur de l’intimée à l’effet de conserver au rôle une
partie des équipements du système électrique, ceux
identifiés au bloc 9 de la fiche d’évaluation, s’appuyant pour
cela sur la décision dans l’affaire I.B.M. précitée.

[249] Il peut paraître en effet incongru de se retrouver avec
un immeuble pour lequel aucun élément électrique n’est
considéré ni calculé et il serait en effet logique comme le
suggèrent nos collègues dans l’affaire I.B.M. d’en conserver
une partie essentielle au service du bâtiment.

[250] Cependant, en agissant ainsi à partir évidemment
d’un cas où il n’y a manifestement qu’un seul et unique
système électrique constitue à notre avis un retour à la
situation jurisprudentielle chaotique qui avait justement
amené le législateur à modifier comme il l’a fait l’article 65
LFM.

[251] Souvenons-nous qu’il était apparu fastidieux et
même presque impossible à l’égard de certains grands
complexes industriels, de distinguer et de calculer ce qui
entrait ou n’entrait pas dans le processus de production à
partir d’un même système mécanique ou électrique.

[252] Là où on avait des « systèmes » distincts, la tâche
était relativement facile.

[253] Là où il n’y a qu’un « système » hybride quant à la
production et au service du bâtiment, le problème était de
taille.

[254] Le calcul par les éléments en place était une tâche
de titan, le calcul par la consommation pouvait varier suivant
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les aléas de la production, certains éléments, enfin, peuvent
participer en même temps au service du bâtiment et à la
production.

[255] Dans le complexe sous étude par exemple, il n’y a
qu’un système de ventilation et il est en preuve, nous l’avons
aussi constaté lors de la visite des lieux, que le processus de
production au niveau du refroidissement des pains au sortir
des fours, nécessite beaucoup de ventilation.

[256] Le service du bâtiment en requiert aussi, mais
comment distinguer et calculer dans la ventilation ce qui est
au service du bâtiment et ce qui est au service de la
production.

[257] Le nombre de pieds cubes de l’air, le volume des
conduites, un savant calcul à partir du nombre de degrés de
chaleur que doit perdre chaque pain par rapport au nombre
de pieds cubes de l’usine.

[258] Bref, il fallait trouver une solution vivable et simple,
et c’est précisément ce qui a été fait par les dernières
modifications de l’article 65 LFM.

[259] Si un système, tel que défini par les experts en la
matière, est destiné ou utilisé principalement à des fins de
production, c’est tout le système et non une partie de ses
circuits qui devra être retiré du rôle.

[260] Évidemment, on peut se retrouver en termes de
calcul de valeur, avec une bâtisse sans système électrique,
sans système d’aqueduc ou sans ventilation, pas même pour
le service à cette bâtisse.

[261] C’est une conséquence du choix du législateur avec
laquelle nous devons vivre.

[262] Nous ne pouvons scinder le concept même de
« système », même pour les plus nobles soucis d’équité, les
experts nous le reprocheraient.

[263] Nous sommes d’avis dans le présent cas que la
preuve a été faite du fait que le système électrique non
seulement est principalement, destiné à la production
industrielle de par son concept même, mais aussi qu’il est
principalement utilisé de par les niveaux de consommation,
pour cette même production industrielle.

[264] La requérante demande aussi de retirer du rôle
l’inscription du système de plomberie desservant le siège
social et les aires de production, toujours au même motif que
ce système serait principalement destiné ou utilisé aux fins
de la production.

[265] La preuve démontre que le système d’alimentation
en eau qui nous intéresse est indépendant des autres
systèmes au garage et à l’aire de distribution.

[266] C’est un système autonome, ayant été conçu et
installé en 1992 aux fins de la phase B, c’est-à-dire la
première ligne de production de pain avec une entrée de 4
pouces.

[267] Monsieur Vallières soumet que sans production de
pain, une entrée de 2 pouces aurait amplement suffi.

[268] Lors des travaux de 1995 pour la ligne de production
des petits pains et la construction du siège social en 1996,
on n’a pas eu à refaire l’entrée d’eau, on n’a eu qu’à allonger
le circuit de distribution sans affecter l’entrée du système et
son circuit de distribution déjà en place et sans toucher aux
autres systèmes au garage et à la distribution.

[269] Le Tribunal est satisfait que la preuve ait démontré
qu’il s’agit d’un système indépendant répondant au premier
critère de l’article 65 LFM.

[270] Le système a été installé, c’est-à-dire destiné au
sens de l’article 65 en 1992, aux seules fins ou aux fins
prédominantes de la production, dans la partie de la phase
B de l’usine actuelle.

[271] On avait déjà prévu la phase C qui a participé de
cette destination en 1995.

[272] Le branchement du siège social en 1996, sur le
système de plomberie principal de l’usine s’est fait de façon
accessoire et n’a pas changé la destination, la finalité
première du système.

[273] La preuve présentée par monsieur Breton fait état
d’une consommation de plus de 52 000 mètres cubes d’eau
pour l’année 2002, ce qui est une très grosse quantité
d’eau.

[274] Nous nous sommes posé la question suivante à
savoir, quelle utilisation de l’eau faisait-on avant 1996, c’est-
à-dire avant l’arrivée du siège social.

[275] La preuve ne répond malheureusement pas à cette
question.

[276] Pourquoi autrement qu’aux fins principalement de la
production aurait-on en 1992 installé une entrée d’eau
permettant un tel volume, alors que pour une bâtisse de la
taille du sujet utilisée en mode entrepôt, une entrée deux fois
plus petite aurait suffi?

[277] Le Tribunal est donc convaincu dans le cas du
système de plomberie qui est en cause, qu’il a été conçu de
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façon à satisfaire principalement aux besoins de la
production et est aussi convaincu qu’il est semblablement
principalement utilisé aux fins de la production.

[278] Il y a donc lieu de retirer aussi du rôle la valeur de
ces équipements.

[279] Suivant le même raisonnement que ci-haut, nous ne
pouvons laisser au rôle certaines parties de ce système,
même si ces parties servent de façon manifeste, bien que
non principalement par rapport à l’ensemble, au service du
bâtiment.

[280] Monsieur Duchesne estime, en page 21 de son
rapport, la valeur en coût de base de tous ces équipements
d’électricité et de plomberie à 2 057 176 $.

[281] Comme la majeure partie de ces éléments
d'électricité et de plomberie se situent et sont destinés à la
production industrielle, nous transformons ce coût de base
en coût neuf de la même façon dont l'a fait l'expert de
l'intimée pour les bâtiments 4 et 5 en page 36 de son
rapport.

[282] Nous appliquons à ce coût de base un facteur de
temps de 1,15, de classe de 1,00 et économique de 1,00
pour obtenir un coût neuf de 2 365 752 $.

[283] Nous déprécions ce montant de 13 %, soit la
moyenne des dépréciations physiques utilisées par monsieur
Samson pour les bâtiments 4, 5 et 6, les aires de production
et les bureaux.

[284] Nous avons fait ce choix en fonction du fait que la
majeure partie des équipements concernés se retrouvent
dans ces bâtisses.

[285] C'est donc une somme de 2 058 204 $ qui devra
être soustraite de l'indication de valeur autrement calculée
par monsieur Samson en page 36 de son rapport au titre des
bâtisses.

[286] Nous obtenons ainsi une indication de valeur aux
bâtiments de 9 068 852 $ arrondie à 9 068 850 $.

[287] Le Tribunal, faisant droit au recours, détermine la
valeur finale de l'unité d'évaluation comme suit :

Terrain : 1 910 000 $
Bâtisse : 9 068 850 $
Total : 10 978 850 $

LE TOUT avec dépens contre l'intimée.

RÉAL COLLIN

CLAUDE DE CHAMPLAIN

Me Michel Hébert
Procureur de la partie requérante

Lavery, De Billy
Me Luc Villiard
Procureur de la partie intimée
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