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La présence d’algues bleues sur le bord
d’un lac affecte la valeur d’un immeuble
s’y trouvant.

Délai pour accepter une modification du
rôle suite à une réponse de l’évaluateur
et analyse d’une cause possible de
force majeure pour le dépôt d’une
requête introductive d’un recours.

L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DANS LA
VILLE DE MONTRÉAL C. SOCIÉTÉ
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par Me Jean Rochette de la firme
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Lorsque je me prépare à rédiger mon texte pour la
parution du journal Le Faisceau, je débute par noter
les choses nouvelles qui touchent le milieu de
l’évaluation foncière municipale et qui méritent d’être
soulignées. Depuis les dernières parutions et
principalement pour celle-ci, je me rends compte que
depuis quelque temps, que les nouveautés ou les
surprises législatives sont pratiquement inexistantes.

Depuis quelques années, les projets de loi ayant pour
objectif de palier à différentes problématiques fiscales
ou d’évaluation et qui ont une incidence marquée sur
le travail des évaluateurs, sont absents. La
modernisation de la réglementation régissant le
contenu des dossiers d’évaluation annoncée par la
Direction de l’évaluation foncière du ministère des
Affaires municipales à la fin de l’année 2005, progresse
à grand pas par les travaux du comité réviseur mais
selon mes sources, les amendements législatifs qui
auront une incidence sur notre travail ne seront pas
adoptés avant l’année 2009. L’évolution sans
précédente des valeurs foncières au cours des
dernières années a permis aux évaluateurs de
consacrer moins de temps qu’auparavant à la
contestation des rôles d’évaluation.

Le travail des évaluateurs étant grandement dicté par
les précédentes activités (projet de loi, réglementation
et contestation), nous devons nous rendre à l’évidence
que depuis deux ans, les évaluateurs ont pu « faire de
l’évaluation », activité pour laquelle ils sont payés. Ce
ralentissement des activités parallèles à la confection
et à la tenue à jour des rôles d’évaluation, qui nous ont
toujours tenue en haleine peut, à mon avis, permettre

MOT
du PRÉSIDENT

La santé étant

j’espère, au rendez-vous,

je souhaite que l’année

qui s’amorce sera

profitable pour chacun

et chacune d’entre vous

et que les projets que

vous avez planifiés se

réaliseront.



aux évaluateurs d’investir davantage en recherche et
développement afin d’améliorer la qualité des rôles
qu’ils déposent.

Comme nous en parlons depuis quelque temps, la
modernisation des « couleurs » de l’Association
progresse et selon notre échéancier, l’année 2008
devrait voir renaître l’Association sous un nouveau
jour – version améliorée du moins en « marque de
commerce ».

Je me dois de vous rappeler notre assemblée annuelle
qui se tiendra le 14 mars prochain à Drummondville.
Au cours de cette journée, nous aurons en avant-midi
deux avocats-conférenciers qui nous entretiendront
sur la jurisprudence récente en évaluation municipale
et en après-midi, lors de notre assemblée annuelle,
nous vous présenterons des propositions visant à
modifier les règlements de l’Association. Compte tenu
que ces propositions affectent de manière significative
nos règles de fonctionnement, tous et chacun auraient
intérêt à mettre à son agenda cette journée du 14 mars
2008.

Dans la même vaine, notre congrès de mai à Gatineau
s’avère très intéressant et instructif. Étant donné qu’il
s’agit de l’activité principale de l’Association,
permettant également de cumuler des crédits en
heures de formation continue pour les membres de
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, je vous
invite à réserver les 30 et 31 mai 2008 pour cette
activité.

Finalement, avec la venue prochaine de l’Assemblée
annuelle, il s’agit du dernier « Mot du président » que
je rédige. Prenez pour acquis que j’ai apprécié ce
privilège et je remercie, pour la confiance,
l’implication et le support indéfectible, mes confrères
du conseil d’administration.

Le président,

Louis Roy, É.A.
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Investment Valuation,
Je me souviens…
& Les trois batailles de Québec
par Normand Godbout É.A.
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L es trois livres que je vous présente
aujourd’hui font tous trois la cible
d’un seul et même conseil de ma

part : ne les lisez pas… à moins que
vous ayez du temps à perdre.
Ce n’est pas parce qu’ils sont mal écrits, ni
qu’ils offrent un contenu insipide. Non. Ce
n’est pas parce qu’ils sont arides à
comprendre, ni qu’ils ramassent trop de
choses en un fouillis tel qu’on ne parvienne
pas à y retrouver ce que l’on cherche. Non.
Ce n’est pas parce qu’ils sont pervers, ni
qu’ils s’appuient sur des croyances
surnaturelles. Non. Surtout pas. C’est parce
qu’ils sont biaisés.

Le premier de ces trois livres est le
volumineux traité Investment Valuation de
Aswath Damodaran, professeur de
l’Université Stern de New York. Toute une
brique. Le vocabulaire de sa table des
matières a la capacité de faire saliver tout
évaluateur municipal : Approaches to
Valuation, The Basics of Risk, Measuring Earnings, etc. et son
chapitre d’introduction le présente comme une agrégation

exhaustive des notions les plus connues en matière
d’évaluation. D’entrée de jeu, d’ailleurs, il s’empresse de
proposer plusieurs modèles d’évaluation, en fait un modèle
pour chaque type de biens susceptibles d’être évalués, puis
il avise le lecteur que la véritable difficulté de l’évaluateur
consistera le plus souvent à déceler la méthode la plus
appropriée à l’objet qu’il s’apprête à évaluer. Son contenu se

révèle rigoureux, je l’avoue, en ce sens que
ses chapitres sont bien identifiés, faciles à
consulter et complétés d’exercices
d’application. Il fait référence à un site
Internet où abondent des exercices
additionnels, des résumés théoriques et une
promotion des autres volumes du même
auteur. C’est un magnifique livre
d’enseignement, utilisé, semble-t-il, dans le
programme de MBA d’un très grand nombre
d’universités. Toutefois il est biaisé. Il est
biaisé en ce sens que (le lecteur a vite fait de
s’en rendre compte) il ne prône et n’utilise et
ne met en relief qu’une seule méthodologie
d’évaluation : le flux monétaire actualisé.
Même son chapitre sur l’immobilier n’a de
cesse de répéter sa foi obtue dans cette
technique d’actualisation des prédictions du
futur : « the value of real estate property

should be the present value of the expected cash flows of the
property(1) ». Toutefois vous avouerez, comme moi, que le flux
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monétaire actualisé n’est pas le plus prisé des outils
d’évaluation en évaluation municipale.

Le second livre est Je me souviens… de Marcel Tessier, un
auteur qui nous a habitués, dans ses deux œuvres
antérieures, à des chroniques passionnantes
sur l’histoire du Québec. Fin conteur, il nous
a même déridés tout en nous instruisant lors
d’une captivante conférence à l’un des
congrès de l’Association. Et maintenant, dans
ce volume-ci, il raconte sa vie tout en
l’insérant dans la trame socio-politique du
Québec du XXe siècle. L’écriture est simple et
vive. Les anecdotes défilent en cascade sur
un ton mi-sérieux mi-cynique. C’est un livre
qui se lit bien, le soir, avant de fermer les
yeux. On y revit la montée, l’ébullition puis la
stagnation du mouvement souverainiste qu’il
nous présente comme sur un tremplin, prêt à
rebondir mais désorienté. Comme toute
autobiographie, ce livre est teinté de
subjectivité et même de nombrilisme, c’est
normal et je dirais même que c’est adéquat.
Mais, son biais se manifeste dans l’éloge du
misérabilisme. En effet, son texte répète
insidieusement le mantra suivant : « né pour un petit pain…
je mourrai avec ce petit pain » qu’on retrouve à chacune des
grandes étapes de la vie de son auteur. Celui-ci, en effet,
doué d’une belle voix et gagnant de concours télévisés, n’a
pas réussi à faire carrière dans le chant ; enseignant apprécié
et gestionnaire consciencieux, il n’a pas su
s’attirer l’appui de ses collègues ni de ses
employés en administration scolaire ;
souverainiste engagé et démagogue
applaudi, il n’a pas pu traverser les étapes
de sélection qui l’auraient mené au poste,
qu’il convoitait tant, de candidat de son parti
politique. Même sa vie familiale a été
frappée de désillusion. Par exemple, il a
toujours boudé le déménagement de sa
mère du quartier populiste Saint-Henri vers
le chic Westmount en disant : « Pour ma
mère, vivre à Westmount chez les Anglais,
se joindre à eux, imiter leur façon de vivre
et parler leur langue, c’était la réussite
totale.(2) » À la lecture de ce livre, on croirait
gravir un chemin de croix où le héraut, après
chaque salve d’applaudissements, subit une
chute lacrymale… Ouf !

Quant au dernier livre, Les trois batailles de Québec, il s’agit
du récit des trois plus grandes confrontations armées qu’a
connues la Ville de Québec au cours de ses quatre cents ans
d’histoire. Tout d’abord celle des Plaines d’Abraham où Wolfe
et Montcalm ont tous deux perdu la vie après un long été
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d’escarmouches. Celle, quelques mois plus tard, en avril
1760, du chevalier de Lévis qui, à la bataille dite de Sainte-
Foy, a vaincu les troupes britanniques mais dans l’attente
d’une marine françaises qui ne s’est jamais manifestée. Puis
celle de la bataille du 31 décembre 1775 où les valeureux

miliciens royalistes de la Ville de Québec ont
arrêté les élans des troupes de la nouvelle
armée américaine qui les assiégeaient depuis
plusieurs mois. J’avoue que j’avais oublié
cette étape de notre histoire où le
gouvernement en révolte des États de la
Nouvelle-Angleterre s’apprêtait à faire du
territoire qui s’appelait alors The Province of
Quebec sa base indépendantiste sous la
direction de Benjamin Franklin. Les
Américains avaient alors conquis la vallée du
Richelieu et occupé les villes de Montréal,
Sorel et Trois-Rivières avant que Québec ne
les freine.

L’intérêt de ce livre vient tout particulièrement
des savoureux petits détails qu’il révèle de
notre histoire. Par exemple, comment les
Anglais ont réussi à berner les sentinelles de
l’Anse au Foulon avant de gravir le sentier

menant au champ de bataille. Comment les Autochtones ont
bravement appuyé les combattants de la Nouvelle-France au
prix, par la suite, d’une ignoble vengeance génocidaire des
soldats de Sa Majesté. Comment les troupes américaines
semblaient convaincues de l’appui des francophones à leur

rébellion de 1775 alors qu’elles venaient
tout juste de leur faire subir les ravages de
leurs attaques incendiaires sous la gouverne
de Wolfe. Comment f inalement la
population canadienne a perçu la guerre
d’Indépendance américaine comme une
querelle entre deux clans d’Anglais
d’Angleterre. Mais ce livre aussi est biaisé.
Et il l’est effrontément quoique son sous-
titre ne s’en cache pas : Essai sur une série
de trahisons. Ainsi, monsieur de Lagrave
reproche à deux pilotes emprisonnés par les
Anglais d’avoir troqué de guider les
vaisseaux de Wolfe contre leur liberté, il
s’indigne de ce que quelques crapules aient
opté pour une coopération vénale avec le
conquérant plutôt que de moisir dans les
cales de leurs bateaux prisons; il assimile à

de la traîtrise les difficultés de communication entre le
gouverneur Vaudreuil, l’officier de Bougainville et le général
Montcalm au matin de la bataille des Plaines. Il s’insurge que
Vaudreuil ait cédé la ville de Québec aux troupes britanniques
puis Ramezay la ville de Montréal alors que les troupes
conquérantes, la torche à la main, n’hésitaient pas à « piller



les maisons et violer les filles et les femmes. (3) » Il se montre
surpris que Lévis n’ait pas pénétré à l’intérieur de Québec
après sa victoire alors que ce dernier savait pertinemment
qu’au cours de son avance vers la Capitale
« Murray avait publié une ordonnance expulsant de la ville
tous les francophones. (3) » Finalement, monsieur de Lagrave
accuse ouvertement l’élite canadienne de perfidie pour avoir
refusé sa complicité à l’envahisseur américain de 1775 et
pour avoir préféré la fidélité à la Couronne britannique qui
venait de lui assurer, par l’Acte de Québec, la survie de sa
langue et de son état de droit… esquivant de ce fait, je crois
profondément, une suicidaire assimilation aux Etats-Unis.

Voici donc ces trois volumes dont je ne vous recommande
pas la lecture car je vous le dis : ils sont lourdement biaisés.
Si vous ne me croyez pas, hé bien allez-y, lisez les et … vous
verrez !

À bon entendeur, salut !
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1. DAMODARAN, Aswath, Investment Valuation, Tools and Techniques for
Determining the Value of Any Assets, 2nd University Edition, John
Wiley & Sons inc, New York, 2002, 992 pages.

2. TESSIER, Marcel, Je me souviens…, Chroniques biographiques, Les
Éditions de l’Homme, Montréal, 2006, 297 pages.

3. DE LAGRAVE, Jean-Paul, Les trois batailles de Québec, Essai sur une
série de trahisons, Éditions Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, 2007, 212
pages.

( L’auteur enseigne l’évaluation municipale au Campus Notre-Dame-
de-Foy ).



ÉCHOS du
Par
Guy Geoffrion
Administrateur, AÉMQ
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RÉTROSPECTIVE DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR

L’ANNÉE 2007

Votre conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises durant l’année 2007; conformément

à la politique de réduction des dépenses, trois de ces réunions ont été tenues dans le cadre

de rencontres organisées pour tous les membres, soit le Souper causerie, l’Assemblée

plénière annuelle et le Congrès.

C.A.

La réunion annuelle de la Table de concertation des diverses
associations œuvrant dans le domaine municipal, tenue la
semaine précédente, a été l’objet d’un rapport de notre vice-
président qui y a assisté.

Les dossiers statutaires tels les états financiers intérimaires
et le budget, la correspondance et l’admission de 3
nouveaux membres ont été abordés.

Les responsables des divers comités du conseil ont fait
rapport de leurs travaux :

- Congrès 2007 à Rimouski : aperçu des conférences et
du programme des conjoints.

- Activité à tenir dans le cadre de l’assemblée plénière;
compte-rendu aux membres de la démarche de
réflexion.

- Journal.

- Formation des membres.

Le mandat du secrétaire-administratif est renouvelé pour
l’année.

Lors de cette réunion qui a été suivie d’un souper-
conférence, les administrateurs se sont attardés sur les
dossiers faisant l’objet d’un suivi, tels :

- l’évaluation des immeubles industriels majeurs;

- les travaux du comité réviseur sur la modernisation des
techniques et procédés, notamment en ce qui concerne
l’inspection allégée;

- l’évaluation des tours de communication : progression
des travaux en vue de l’élaboration d’un barème pouvant
être utilisé partout;

- l’établissement d’un registre provincial des presbytères;

- le suivi des décisions de publier le Faisceau-Express
lorsque requis et de transmettre le journal en plusieurs
étapes;

- on a abordé la question de l’endroit qui sera retenu pour
le congrès de 2009 qui coïncide avec le cinquantenaire
de l’Association.

Ils ont également pris connaissance du règlement sur la
formation continue obligatoire pour les membres de l’Ordre.
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25 JANVIER 2007 – MONTRÉAL



Cette réunion est tenue immédiatement après l’Assemblée
plénière annuelle.

Avant de débuter, le président remercie les membres qui lui
ont manifesté leur confiance en le réélisant pour un 4è
mandat à la présidence.

L’on procède ensuite au suivi des dossiers en cours, en
portant une attention particulière à ceux qui ont été actifs
depuis la dernière rencontre :

- Inspection allégée : 3 réunions ont été tenues;

- Presbytères : une liste est en voie d’être analysée pour
en vérifier la fiabilité;

- Formation continue obligatoire : il est décidé d’aviser nos
membres des événements qui pourraient être reconnus
et faire l’objet de crédits d’heures de formation;

- Site internet de l’Association : un comité est formé, dont
le mandat sera de réviser le site en vue de le moderniser.

10 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

16 MARS 2007 – DRUMMONDVILLE

23 MAI 2007 – RIMOUSKI

Réunion tenue dans le cadre du congrès annuel.

Les administrateurs reviennent sur les dossiers faisant l’objet
d’un suivi lors de chaque réunion et pour lesquels il y a du
nouveau :

- immeubles industriels majeurs;

- tours de communication : un projet de formulaire a été
soumis pour approbation des intervenants;

- comité réviseur et modernisation des techniques et
procédés : après 5 réunions, les travaux progressent de
façon très satisfaisante.

Les états financiers intérimaires, la correspondance et 6
nouvelles candidatures de membres sont approuvés.

Le Congrès annuel s’ouvre le lendemain, et tout est en place
en ce qui concerne la logistique.

La parution et le contenu du prochain journal.

Un document de travail sur la révision des règlements est
déposé;

La composition des divers comités du Conseil, tel que
proposée à la dernière réunion, est ratifiée.

On aborde la question de l’uniformisation souhaitable des
codes de certificats de l’évaluateur.

Les membres prennent ensuite connaissance de la
correspondance et des états financiers; ils ratifient les états
financiers vérifiés de 2006 tels que présentés et approuvés
à l’Assemblée plénière annuelle tenue plus tôt ce jour; ils
procèdent à l’autorisation du versement des honoraires du
vérificateur pour 2006, et désignent les personnes qui seront
signataires des chèques.

Il est mentionné que plusieurs municipalités embauchent un
ombudsman afin de faciliter le règlement des litiges avec les
citoyens.

Sept nouveaux membres sont accueillis.

Le programme du congrès de 2007 est complété.

La représentante de l’Association au Comité de formation
continue de L’Ordre sera Mme Sonya Auclair.

Il est décidé de procéder à la révision complète des
règlements afin de les moderniser et les actualiser.

Le calendrier des réunions de l’année statutaire 2007-2008
est adopté.
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Les administrateurs prennent connaissance de l’état des
dossiers faisant l’objet d’un suivi par le conseil :

- évaluation des immeubles industriels majeurs;

- comité réviseur concernant la modernisation des
techniques et procédés;

- tours de télécommunications;

- formation continue;

- endroit pour la tenue du congrès 2009;

- modernisation du site internet.

Les membres prennent connaissance de la correspondance,
des états financiers intérimaires, et acceptent la candidature
d’un nouveau membre.

Le président du Congrès 2008 à Gatineau fait rapport sur
l’avancement des démarches en vue de son organisation.

La tenue d’un souper-conférence en janvier 2008 à Québec,
est décidée.

Le vice-président est délégué à la réunion annuelle de la
table de concertation des Associations intervenantes du
monde municipal qui se tiendra à Trois-Rivières en janvier
2008.

Une activité d’information/formation sera tenue le 14 mars
2008, à Drummondville, dans le cadre de l’Assemblée
plénière annuelle.

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 11
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11 OCTOBRE 2007 - GATINEAU

29 NOVEMBRE 2007 - BÉCANCOUR
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Les principaux dossiers en cours sont révisés :

- les immeubles industriels majeurs;

- la formation continue obligatoire;

- la modernisation du site internet;

- la normalisation des certificats proposée par le MAMR.

Les états financiers intérimaires, la correspondance et la
candidature de 3 nouveaux membres sont approuvés.

L’organisation du Congrès 2008 est très bien engagée.

La proposition de révision des règlements est complétée.

Conseillers en évaluation immobilière

Gilles Maillé, E.A.
Ronald Leblanc, E.A.
Yvon Pelletier, E.A.

171, rue Saint-Eustache Tél.: (450) 472-9851
Saint-Eustache, Québec J7R 2L5 Fax: (450) 472-5930



La présence d’algues
bleues sur le bord
d’un lac affecte la

valeur d’un immeuble
s’y trouvant.

Section des affaires immobilières

Date : 30 octobre 2007

Référence neutre : 2007 QCTAQ 10784

Dossier : SAI-M-126250-0612

Devant le juge administratif :

CHRISTIANE PAQUIN-LEBEL, évaluateur agréé

MARC SÉGUIN

Partie requérante

c.

MUNICIPALITÉ LAC-SUPÉRIEUR

MRC LES LAURENTIDES

Parties intimées

DÉCISION

[1] Le recours porte sur l'exactitude de l'inscription au rôle
d'évaluation foncière pour l'immeuble dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Matricule : 3020–17–8195

Unité d'évaluation : 917, Tour du Lac

Rôle d'évaluation contesté : Triennal 2006

Valeur inscrite au rôle : Terrain : 170 700 $

Bâtiment : 317 200 $

Total : 487 900 $

Proportion médiane : 100 %

Facteur comparatif : 1,00

Valeur uniformisée : 487 900 $

[2] Le requérant conteste la valeur inscrite au rôle de son
immeuble récemment construit au coût de 125 631,35 $ et
demande que la valeur soit réduite à 300 000 $, incluant le
terrain qui lui fut donné par son père en 2002. Il dépose ses
coûts de construction (R-1 en liasse) et il ajoute qu’il a agi à
titre d’entrepreneur.

[3] Il souligne qu’entre 2005 et 2007 la valeur du terrain a
augmenté de 58 % et celle du bâtiment de 83,9 %. Mais,
selon la preuve fournie par le représentant de l’évaluateur de
la municipalité, la nouvelle résidence a remplacé un petit
chalet d’où l’augmentation mentionnée par le requérant
entre la valeur de ce petit chalet et celle du nouveau
bâtiment.

[4] Le requérant ajoute que toute sa famille vient du Lac
Supérieur et que son grand-père y était en 1920. Il soumet
que plusieurs des comparables retenus par l’évaluateur
portent sur des immeubles qui appartenaient autrefois aux
membres de sa famille. Le 861, Tour du Lac appartenait à
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pieds et avec tous les équipements nécessaires à l’entretien
de la fosse septique et du champ d’épuration et de la station
de pompage.

Toutefois si la fosse septique et le champ d’épuration étaient
défectueux, et devrait (sic) être refait (sic) le propriétaire du
lot … devra aménager ces installation, fosse septique et
champ d’épuration et de la station de pompage sur son
propre terrain et le tout mettant fin au présent droit
superficiaire et aux servitudes de passage accessoires. De la
même façon advenant le cas où le Donateur vendait ou
transferrait (sic) de quelques façons que ce soient (sic) son
immeuble étant le lot … le nouveau propriétaire devra
aménager ses installations septiques et station de pompage
sur son propre terrain. »

p. 2 et 3 de l’acte.

[9] Une troisième servitude pour la création d’une entrée
commune au 909 et 917 Tour du Lac se lit comme suit :

« Les parties conviennent d’établir sur leur immeuble
respectif une servitude réelle et perpétuelle de passage
à pied et en véhicules de toutes natures (sic) sur un
chemin d’entrée.

Ce droit de passage s’exercera sur l’assiette ci-après
décrite : …

Conditions

Les coûts de construction d’entretien et de réparation de
ce chemin ainsi que les frais de déblaiement de la neige,
seront partagés en parts égales entre les propriétaires
des lots numéros 18 - 4 et 18 - 5, rang 15, Canton de
Wolfe. »

p. 2 de l’acte.

[10] Un plan préparé par Daniel Robidoux, arpenteur-
géomètre, daté du 17 mars 2003, montre la localisation de
ce chemin dont la majeure partie est située sur le lot 18 – 5,
soit l’immeuble voisin. Le plan n’indique cependant pas la
superficie occupée par ce chemin ni sur un lot ni sur l’autre.

[11] Le requérant allègue également qu’à cause de la
servitude en faveur du lot voisin concernant les installations
septiques, son champ d’épuration est deux fois plus grand
que nécessaire. Selon lui, s’il n’y avait pas cette servitude, il
n’aurait besoin que de 990 pieds carrés au lieu de 1980
pieds carrés.

[12] Il soumet que les propriétés citées comme
comparables par le représentant de l’évaluateur ne sont pas
assujetties aux mêmes restrictions que celles qui affectent
son terrain.
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son grand-père, le 831 à son arrière-grand-père et le 885 à
sa tante Denise, la sœur de son père. Il connaît très bien ces
propriétés.

[5] Le requérant soumet également que le lac est envahi par
des myriophylles (algues bleues). À cet effet, il dépose un
plan préparé par Exxep Environnement montrant la
localisation des herbiers du Lac Supérieur en date du mois
d’août 2004. Il soumet que cette plante n’était pas connue
au Lac Supérieur en 2002 et qu’en 2003 on n’en parlait pas.
Ce n’est qu’en mai 2004, à une réunion tenue à l’Hôtel de
ville que les résidents de Lac-Supérieur ont appris que leur
lac se faisait envahir par cette plante. On y a institué un
projet pilote visant à enrayer la plante par l’introduction d’un
insecte, le charançon. Le coût de ce nouveau programme de
contrôle du myriophylle est chargé aux contribuables sur leur
compte de taxes depuis 2005 au taux de 227,27 $ par unité
d’évaluation par année.

[6] Il soumet également que l’évaluation ne tient pas
compte de deux servitudes établies sur son terrain en faveur
de propriétés voisines appartenant à des membres de sa
famille. Dans l’acte de donation du 23 mars 2003, il est
établi « une servitude personnelle d’accès au Lac Supérieur
… pour fins récréatives et d’utilisation du bord de l’eau, en
faveur du donateur et François Séguin et Marc Séguin
incluant leur famille immédiate et en ligne directe et leurs
invités. Ces derniers devant obligatoirement être
accompagnés d’un membre de la famille Séguin,
cette servitude devant s’exercer sur l’assiette ci-après
désignée : … »

[7] L’acte ajoute deux conditions :

« A) Il est entendu que la présente servitude ne sera
jamais transférable à un tiers d’aucune façon ni par
succession, vente, cession ou donation.

B) Les bénéficiaires de cette servitude pourront couper
un minimum d’arbres pour permettre l’accès à pied au
Lac, cependant aucun arbre de plus de SEPT (7)
centimètres de diamètre ne pourra être abattu. »

[8] Une deuxième servitude fut également établie lors de
cette donation :

« A. Le Donateur a construit une fosse septique et un champ
d’épuration et station de pompage desservant sa propriété
étant le lot …

Le Donataire crée contre son immeuble étant le lot … un
droit superficiaire permettant au Donateur de demeurer
propriétaire de la fosse septique et du champ d’épuration et
de la station de pompage construit. Le Donataire accorde
également au Donateur les droits de passage nécessaire à
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[13] Le représentant de l’évaluateur municipal présente
l’analyse de quatre comparables dont les prix varient entre
275 000 $ et 690 000 $. Le 885, Tour du Lac, celui ayant
appartenu à la tante du requérant, s’est vendu 690 000 $,
le 26 août 2003. Celui ayant appartenu au grand-père, le
861, Tour du Lac, fut vendu 337 000 $, le 1er mai 2002.
Celui ayant appartenu à l’arrière grand-père, le 831, Tour du
Lac, fut vendu 275 000 $, le 13 mai 2002. L’autre vente,
celle du 485 Tour du Lac, a eu lieu le 12 avril 2002 au prix
de 295 000 $. Après avoir effectué certains ajustements,
entre autres pour le temps, le représentant de l’évaluateur
conclut à une valeur de 482 000 $ pour l’immeuble en
cause.

[14] En réponse aux questions du requérant, il explique que
les ajustements sont faits à l’aide d’un nouveau programme
informatique appelé Paritop qui permet de dériver des taux
d’ajustement conformes à ce qu’indique le marché.

[15] Il soumet également une vente d’un terrain vague sur
le bord du lac dont le prix de 113 888 $, en juillet 2003,
représente un taux de 34,55 $ le mètre carré après
ajustement pour le temps.

[16] Enfin, il informe qu’il ne connaissait pas les servitudes
mentionnées par le requérant et il ajoute que le dossier avait
été préparé par monsieur Robert Demarbre qui est en congé
de maladie.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL

[17] Il est reconnu que le coût de construction d’un
bâtiment n’égale pas nécessairement sa valeur. Parfois ce
coût est supérieur, parfois il est inférieur à la valeur réelle.
C’est le marché qui offre le meilleur indice de la valeur pour
fin d’inscription au rôle d’évaluation. De plus, puisque le
requérant a agi à titre d’entrepreneur, il a pu éviter d’avoir à
assumer certains frais qu’un autre propriétaire aurait à payer.
Lors d’une vente, le requérant pourrait récupérer à même son
prix de vente la valeur du travail et des services qu’il a fournis
lors de la construction ce qui justifie que la valeur réelle du
bâtiment soit plus élevée que les coûts assumés par le
requérant.

[18] Les fiches techniques déposées en preuve par le
représentant de l’évaluateur indiquent qu’un facteur
économique de + 60 % a été appliqué à la valeur de
remplacement de tous les bâtiments mis en preuve. C’est
donc dire que le marché paie bien au-delà du strict coût de
construction, en l’occurrence 60 % plus haut que la valeur de
remplacement. Rien dans la preuve ne permet de conclure
que ce facteur de 1,6 n’est pas réaliste.

[19] En ce qui a trait au terrain, la seule preuve directe
présente au dossier est la vente du 22 juillet 2002 au prix de
113 888 $ pour un immeuble de 3 842 mètres carrés. Ce
prix représente un taux non ajusté de 29,64 $ le mètre carré.
L’immeuble en cause est évalué à 170 700 $ et possède
4 727 mètres carrés, ce qui représente un taux unitaire de
36,11 $. Le Tribunal remarque cependant que la portion en
front sur le lac est plus élevée dans le cas de l’immeuble du
requérant qui possède 40,53 m par 109,73 m de profondeur
alors que le comparable possède 33,6 m par 137,4 m de
profondeur. On pourrait donc s’attendre à ce que le taux
unitaire de l’immeuble en cause soit un peu plus élevé si on
donne une plus grande valeur aux pieds carrés plus près du
lac et une moins grande valeur à ceux qui sont éloignés du
lac comme c’est souvent le cas.

[20] Ce que le Tribunal retient de la preuve par contre, c’est
l’absence de ventes de terrains vagues ou construits après
2003. La date d’évaluation du rôle triennal 2006-2007-
2008 est le 1er juillet 2004. Or à cette date, la présence de
myriophylles (algues bleues) était déjà largement connue au
Lac Supérieur car le conseil avait déjà tenu une assemblée
avec les citoyens pour en discuter et faire adopter une
nouvelle mesure de contrôle de cette plante dont le coût
serait imputé sur le compte de taxes dès 2005 à raison de
227,27 $ l’unité. Il s’agit d’une cause de désuétude
économique dont l’ampleur ne peut que se mesurer par la
réaction du marché.

[21] À défaut de ventes qui auraient permis de connaître
quel impact sur le marché la connaissance de la présence de
cette plante envahissante a pu avoir au 1er juillet 2004, le
Tribunal accorde une diminution arbitraire de 25 % au terrain
en remplacement de l’ajustement pour le temps apporté à la
seule vente de terrain vague présentée en preuve. Le taux
unitaire de 29,64 $ qui devrait représenter la valeur en date
de juillet 2003 est donc ajusté pour le temps de – 25% au
lieu de l’ajustement de + 15 033 $ apporté au prix de vente
tel que soumis en preuve. Le taux corrigé est donc réduit à
22,50 $ le mètre carré plutôt qu’ajusté à la hausse à
34,55 $. La valeur du terrain est donc ainsi réduite à
106 357,50 $ arrondie à 106 400 $. En d’autres termes le
Tribunal conclut que la valeur du terrain a diminué entre
juillet 2003 et juillet 2004, et non pas l’inverse.

[22] En théorie, une désuétude économique se définit
comme étant une dépréciation de la valeur du bâtiment dont
la cause est externe et sur laquelle le propriétaire de
l’immeuble n’a aucun contrôle. Le Tribunal croit que la
présence de myriophylles a affecté non seulement le marché
des terrains vagues mais celui des terrains bâtis également.
Dans les circonstances, le Tribunal applique une désuétude
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économique de 10 % au bâtiment à défaut d’une preuve
directe provenant du marché ce qui réduit son évaluation à
285 480 $, arrondie à 285 500 $.

[23] La valeur de l’immeuble par la méthode du coût est
donc ainsi établie à 391 900 $ plutôt que 487 900 $, ce qui
représente une désuétude économique globale de 20 % sur
le terrain et le bâtiment par rapport à la valeur que cet
immeuble aurait eu sur le marché n’eut été de cette cause
de désuétude.

[24] Quant aux servitudes, le Tribunal n’en voit aucune qui
devrait être retenue comme devant affecter la valeur réelle
du terrain en cause car dans le premier cas, il s’agit d’une
servitude personnelle, et non pas réelle, qui se rattache à
des individus spécifiquement et non pas à leur immeuble,
même si elle grève le terrain du requérant, et elle n’est pas
transférable à un tiers d’aucune façon. On pourrait assimiler
ce genre de servitude à une occupation d’une partie
d’immeuble par un locataire. Une servitude personnelle
n’affecte pas la valeur réelle pour les fins de la fiscalité
municipale. De plus, cette servitude n’est aucunement
localisée de façon précise.

[25] La servitude ayant trait aux aménagements sanitaires
que le requérant partage avec son père est également très
précaire. Les deux parties à cette servitude partagent non
seulement ces installations septiques mais également un
chemin d’entrée en commun qui se situe en majeure partie
sur le terrain du père, le donateur. Donc, d’une part le
donateur fournit la majorité du chemin d’accès à la propriété
du requérant, d’autre part le donataire permet à son père de
demeurer propriétaire de la fosse septique, du champ
d’épuration et de la station de pompage dont il se sert
également.

[26] On doit regarder l’impact d’une servitude réelle sur la
valeur à une date précise, ici la date d’évaluation étant le 1er

juillet 2004. À cette date, l’existence des deux servitudes
réelles, le droit superficiaire et les deux servitudes de
passage, l’une pour l’entretien de la fosse septique et l’autre
pour l’entrée sur le terrain, ne causaient aucun désagrément,
ni inconvénient, ni nuisance à l’immeuble en cause.
Comment pourrait-on conclure que celles-ci en affectaient
négativement la valeur? Rien dans la preuve ne permet
d’arriver à la conclusion qu’en date du 1er juillet 2004 ces
servitudes avaient un impact négatif sur l’immeuble en
cause; au contraire, elles profitaient tout aussi bien au fond
servant qu’au fond dominant.

[27] En général, lorsqu’une servitude de passage affecte
négativement la valeur d’un terrain, la perte de valeur sur le
fond servant se retrouve normalement ajoutée à celle du

fond dominant. Par analogie, on pourrait dire qu’ici l’impact
de la servitude de passage relativement aux installations
septiques est compensé par la plus-value conférée par le
droit de passage pour le chemin d’accès à l’immeuble en
cause.

[28] Enfin, concernant la dimension du champ d’épuration,
le Tribunal considère que si la valeur inscrite au rôle tenait
compte d’un champ d’épuration de 1980 pieds carrés alors
que pour desservir l’immeuble en cause il suffirait de 990
pieds carrés, il faudrait réduire la valeur attribuée au champ
d’épuration pour ne représenter que la valeur d’un champ
d’épuration de 990 pieds carrés et attribuer l’excédent du
coût à l’immeuble voisin. Cependant, en évaluation
municipale, on n’utilise que très rarement des coûts de
reproduction; ce sont des coûts de remplacement qui sont
attribués aux biens inscrits au rôle. Donc, à moins de preuve
contraire, le champ d’épuration aurait été calculé selon les
caractéristiques d’un champ d’épuration normal pour le
bâtiment qui se trouve sur le terrain. Le Tribunal ne voit donc
pas d’ajustement à faire à ce chapitre.

[29] POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE le recours;

DÉTERMINE la valeur réelle de l’unité d’évaluation en cause
à 391 900 $ ;

DIVISE par le facteur comparatif de 1,00;

FIXE la valeur à inscrire au rôle comme suit, à compter du 1er

janvier 2006 :

Terrain : 106 400 $

Bâtiment : 285 500 $

Total : 391 900 $

CHRISTIANE PAQUIN-LEBEL
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Délais pour accepter

une modification du rôle

suite à une réponse de

l’évaluateur et analyse

d’une cause possible de

force majeure pour le

dépôt d’une requête

introductive d’un recours

Section des affaires immobilières

Date : 7 décembre 2007

Référence neutre : 2007 QCTAQ 11739

Dossier : SAI-M-129110-0702

Devant les juges administratifs :

GÉRARD OUELLET, évaluateur agréé, agronome

CHRISTIAN BEAUDOIN, avocat

ANTONINA CRECCO

Partie requérante

c.

VILLE D'ESTÉREL

et

MRC LES PAYS-D'EN-HAUT

Parties intimées

DÉCISION

[1] Le 26 avril 2006, Mme Antonina Crecco déposait auprès
de l’organisme responsable de l’évaluation (OMRÉ) une
demande de révision de la valeur inscrite au rôle d’évaluation
foncière pour l’unité d’évaluation suivante :

Numéro de matricule : 6200-83-3495

Unité d’évaluation : 6, avenue des Merles

Rôle d’évaluation contesté : 2006-2007-2008

Valeurs inscrites au rôle : terrain : 135 500 $

bâtiment : 563 200 $

total : 698 700 $

Proportion médiane : 100 %

Facteur comparatif : 1,00

Valeur réelle : 698 700 $

[2] À la suite de cette demande de révision, la requérante
était informée par lettre, en date du 17 juillet 2006, que la
MRC des Pays d’en Haut[1] acceptait, à la suite d’une
demande de l’évaluateur municipal, de reporter la date
d’échéance pour conclure une entente sur la demande de
révision au 31 décembre 2006, et ce, en vertu des
dispositions de l’article 138.3 de la Loi sur la fiscalité
municipale[2], ci-après L.F.M., qui énonce :

« 138.3. L'évaluateur saisi d'une demande de révision doit
vérifier le bien-fondé de la contestation. Il doit, dans le délai
prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, faire
au demandeur une proposition écrite de modification au rôle
ou l'informer par écrit, avec les motifs de sa décision, qu'il n'a
aucune modification à proposer.

Dans le cas où la demande de révision doit être déposée
avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle,
l'évaluateur doit se conformer au premier alinéa au plus tard
le 1er septembre suivant.

Dans les autres cas, l'évaluateur doit se conformer au
premier alinéa, selon la dernière des échéances, au plus tard
le 1er septembre qui suit l'entrée en vigueur du rôle ou dans
les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de
révision.

L'organisme municipal responsable de l'évaluation peut,
avant le 15 août de l'année qui suit l'entrée en vigueur du
rôle, reporter l'échéance du 1er septembre prévue au
deuxième alinéa au 1er novembre suivant ou, dans le cas où
la municipalité locale y consent, à une date pouvant aller
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jusqu'au 1er avril suivant.

[…] »

[3] En date du 20 décembre 2006, en réponse à la
demande de révision, l’évaluateur municipal proposait une
recommandation à la baisse à la suite d’une nouvelle analyse
des ventes d’immeubles comparables.

[4] Cette recommandation indiquait les valeurs suivantes :

Valeurs proposées : terrain : 135 500 $

bâtiment : 465 500 $

total : 601 000 $

Proportion médiane : 100 %

Facteur comparatif : 1,00

Valeur réelle : 601 000 $

[5] Sur le formulaire de réponse, il est indiqué :

« La réponse de l’évaluateur contient une proposition de
modification du rôle, vous devez confirmer votre accord par
écrit d’ici le 22 janvier 2007 (article 138.4 LFM). Après
cette date la proposition ne sera plus valide et votre
acceptation ne sera plus recevable. »

[6] Le 27 février 2007, la requérante communique avec le
représentant de l’évaluateur municipal pour l’informer que
son compte de taxes n’a pas été modifié, tel que proposé
dans la réponse de l’évaluateur.

[7] La même journée, Mme Crecco dépose un recours
devant le Tribunal administratif du Québec.

[8] La position des intimées est à l’effet qu’en vertu des
dispositions de l’article 138.5 de la L.F.M., le recours adressé
au Tribunal est hors-délai.

[9] Lors de l’audience du 16 octobre 2007, afin d’expliquer
le hors-délai, la requérante présente certains documents[3]

justifiant son absence entre le 16 février 2007 et le 24
février 2007, car elle était à l’extérieur du pays.

[10] Questionnée par le Tribunal sur les raisons qui auraient
pu justifier le fait qu’elle n’a pas répondu entre le 20
décembre et le 22 janvier 2007 à la réponse de l’évaluateur
lui proposant une diminution de la valeur de son unité
d’évaluation, la requérante signale le volume de la poste
durant la période des fêtes de Noël, la fermeture de ce
service durant quelques jours et le fait qu’elle était en
vacances à l’extérieur de la ville. Le Tribunal en conclut
qu’elle était alors à sa résidence du 6, avenue des Merles.
Elle a utilisé le terme « procrastinate » pour justifier son retard
à répondre à la proposition de l’évaluateur.

[11] Fait plutôt inhabituel, le 16 octobre 2007, MmeCrecco,
malgré la prise en délibéré de la cause à 14 h 05 heures,
faisait parvenir au bureau du Tribunal à Montréal à 17 h 12,
par télécopieur, une preuve additionnelle.

[12] Le Tribunal, afin d’assurer la transparence et l’équité
entre les parties, a transmis ces informations additionnelles
aux parties intimées afin qu’elles puissent les commenter
dans les dix jours.

[13] Cette preuve additionnelle concerne le déménagement
de Mme Crecco du 6650, Couture, app. 402, à Saint-
Léonard au 935, Ste-Clare Road, Ville de Mont-Royal, selon
ces allégations, en date du 12 décembre 2006.

[14] Comme la réponse de l’évaluateur, en date du 20
décembre 2006, a été adressée au 6650, Couture et non au
935, Ste-Clare Road, sa nouvelle adresse, elle demande de
considérer cette situation.
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[15] Les commentaires du représentant de l’évaluateur
municipal sur cette preuve additionnelle sont les suivants :

« - L’acte de vente pour l’acquisition de la propriété du
935, St-Clare road par Madame Crecco à été signé le 26
septembre 2006 mais pas d’indication relativement à la
date d’occupation (annexe I de vos documents);

- La promesse d’achat par Jennie De Ioris de la
propriété située au 6650, Couture, # 402 à Saint-
Léonard a été signée le 22 septembre 2006 mais l’acte
de vente à été signé postérieurement (2 mars 2007) à
la date de l’envoie de la réponse de l’évaluateur qui date
du 20 décembre 2006;

Selon nous, les documents fournis démontre un changement
de résidence par Mme Crecco près de la période où la
correspondance entre nous et Mme Crecco a été transmise.
Par contre, aucun des documents joints n’indiquent la date
du déménagement de Mme Crecco du 6650, Couture # 402
à Saint-Léonard au 935, St-Clare road.

Compte tenu de l’acte de vente du 6650, Couture # 402 à
Saint-Léonard a été signé le 2 mars 2007, notre seul
interrogation porte sur la dite date de déménagement de
Mme Crecco. »

[transcription conforme]

Le droit

[16] Les articles 138.4 et 138.5 de la L.F.M. régissent les
délais à l’intérieur desquels il est possible de former un
recours devant le Tribunal :

« 138.4. Le demandeur peut, s'il n'a pas formé le recours
prévu à l'article 138.5, conclure avec l'évaluateur une
entente sur une modification au rôle.

L'entente peut être conclue :

1° au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition par
l'évaluateur de l'écrit prévu au premier alinéa de l'article
138.3;

[…] »

« 138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut,
si elle n'a pas conclu une entente en vertu de l'article 138.4,
former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que
la demande.

[…]

Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e
jour qui suit l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de
l'article 138.4 pour la conclusion d'une entente.

[…]

Un recours qui, en raison d'une situation de force majeure,
n'a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus
au présent article peut l'être dans les 60 jours qui suivent la
fin de cette situation. »

[gras ajouté]

Considérations du Tribunal

[17] À la lumière du droit applicable, le Tribunal reprend les
différents faits ci-avant énumérés et les dates auxquelles ils
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ont été posés pour vérifier s’il a la compétence
juridictionnelle pour donner suite au recours.

[18] La demande de révision du rôle d’évaluation foncière
auprès de l’OMRÉ, en date du 26 avril 2006, est effectuée
selon les délais, soit avant le 1er mai 2006. À cette étape rien
ne pose problème.

[19] Lorsque l’évaluateur fait une proposition de réduction
de la valeur en date du 20 décembre 2006, la requérante
a jusqu’au 22 janvier 2007 pour accepter cette
recommandation, en vertu de l’article 138.4 alinéa 1° : « au
plus tard le trentième jour qui suit l'expédition par
l'évaluateur de l'écrit prévu au premier alinéa de l'article
138.3 » [gras ajouté].

[20] Aucune représentation n’a été faite à l’audience à
l’effet qu’une réponse était parvenue à l’évaluateur avant
cette date du 22 janvier, la communication entre les parties
n’aurait repris que le 27 février 2007. Rien dans la preuve et
le témoignage de la requérante ne permet au Tribunal de
confirmer qu’elle n’a pas reçu la proposition de l’évaluateur,
malgré son déménagement, dont la date reste inconnue.

[21] En l’absence d’une réponse de la requérante à la
proposition de l’évaluateur, le Tribunal ne peut qu’en déduire
qu’elle est hors-délai pour conclure une entente avec
l’évaluateur municipal. De plus, les motifs pour expliquer
cette absence de réponse dans les délais prescrits ne
correspondent pas à des éléments assimilables à un cas de
force majeure établi par la jurisprudence.

[22] En ce qui concerne le litige devant la présente
formation, la requérante avait jusqu’au 23 février 2007 pour
intenter son recours, « le recours visé au premier alinéa
doit être formé avant le 31e jour qui suit l'expiration du
délai prévu (donc avant le 31e jour qui suit le 22 janvier)[4]

au deuxième alinéa de l'article 138.4 pour la conclusion
d'une entente » [gras ajouté].

[23] Or, ce recours a été formé le 27 février 2007 selon les
faits mis en preuve.

[24] D'une part, la partie requérante ne respecte pas les
délais de réponse à la proposition de l’évaluateur ni à ceux
pour intenter un recours devant le Tribunal administratif du
Québec. D’autre part, les raisons invoquées par la requérante
ne constituent pas une situation de force majeure. Le fait
qu’elle était en voyage entre le 16 et le 24 février n’y change
rien, pas plus que son déménagement ou que la période des
fêtes durant laquelle courraient les délais.

[25] Au surplus, lorsque questionnée par le Tribunal pour
justifier le non-respect des délais prescrits, Mme Crecco

réfère au terme « procrastinate ». Le Tribunal ne peut associer
de la procrastination à un cas de force majeure.

[26] À la lumière des faits mis en preuve, le Tribunal ne peut
recevoir le recours formé et ne peut donc intervenir sur les
valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière.

[27] Ainsi privé de compétence juridictionnelle, il ne peut
dès lors disposer du fond du litige.

[28] POUR CES MOTIFS, le Tribunal

REJETTE le recours formé.

GÉRARD OUELLET

CHRISTIAN BEAUDOIN

/ng

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 19

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

[1] Extrait du procès verbal de la MRC, page 3 du rapport du
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[3] Pièce R-1.

[4] Note du Tribunal.



D ans notre conférence donnée lors
du Congrès de l’AÉMQ de mai
2006 à Mont-Tremblant, intitulée

« Votre rôle sur les demandes de
révision et celui des tribunaux sur
vos décisions »1 , nous avons
notamment traité de la norme de

contrôle applicable, d’une part par la
Cour du Québec sur appel d’une
décision du Tribunal administratif du
Québec, d’autre part par la Cour
supérieure sur une requête en révision
judiciaire du jugement de la Cour du
Québec sur cet appel.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 7 septembre 2007 dans Ville
de Montréal c. Société d’énergie Talisman inc. et Cour du
Québec et Tribunal administratif du Québec2 , la Cour d’appel
s’est à nouveau prononcée sur ces questions, en plus de
plusieurs autres relatives à l’évaluation municipale, soit
l’omission aux rôles de certains immeubles par l’évaluateur,
l’exclusion de certains immeubles en application du
paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 65 de la Loi sur
la fiscalité municipale3 en matière de production industrielle,
la valeur du terrain pour lequel n’existait aucun comparable,
la réduction de la valeur des bâtiments en raison d’une
dépréciation physique et fonctionnelle accrue et de
l’existence d’une désuétude économique et enfin, la
suspension du paiement de l’intérêt en application de l’article
249 de la Loi sur la fiscalité municipale pour la période
pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indu
dont le débiteur du montant de remboursement n’est pas
responsable.

Le banc était composé des juges André Rochon, Julie Dutil et
Lorne Giroux. Les motifs ont été prononcés par le juge
Rochon, auxquels ont souscrit ses collègues.

Le contexte

Pour exposer le contexte dans lequel toutes ces questions
ont été abordées, voici le résumé qu’en a fait le juge Rochon :

« [12] Le pourvoi est l'aboutissement d'une longue
contestation judiciaire et administrative. Au début des
années 1980, Immeubles B.P. Ltée (B.P.) a porté plainte
devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière
(B.R.E.F.) à l'égard des valeurs inscrites aux rôles

L’ARRÊT DE LA

COUR D’APPEL

DANS VILLE DE

MONTRÉAL C.
Société d’énergie

Talisman inc.

par Me Jean Rochette de la firme
d’avocats Dunton Rainville
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fonciers et locatifs 1980, 1981, 1982 et 1983 de sa
raffinerie de pétrole située à Ville d'Anjou.

[13] Pendant les procédures, la Société d'énergie
Talisman inc. (Talisman) a succédé à B.P. La Ville de
Montréal a succédé à la Communauté urbaine de
Montréal (C.U.M.) et à Ville d'Anjou. À compter du 1er

avril 1998, le Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) a
succédé au B.R.E.F.[1]. Le recours devant le B.R.E.F. fut
continué devant la section des affaires immobilières du
T.A.Q.

(…)

[15] Sauf pour les valeurs inscrites sur les rôles locatifs
1982-1983, le T.A.Q. a rejeté les plaintes de Talisman le
20 avril 1998. Saisie d'un appel sur permission, la Cour
du Québec a cassé la décision du T.A.Q. et fait droit aux
plaintes de Talisman. La Cour supérieure a rejeté le
recours en révision judiciaire intenté par la Ville de
Montréal contre la décision de la Cour du Québec. La
Ville de Montréal se pourvoit.

(…)

[17] L'audition devant le B.R.E.F. débute le 29 avril
1986. Le 16 mai 1986, le dossier est mis en délibéré
et le demeure pendant deux années. Alors qu'il est
toujours en délibéré, le 8 avril 1988, le B.R.E.F. fait droit
à une requête en réouverture d'enquête de la C.U.M.
Alors que les parties sont convoquées à la reprise des
audiences, B.P. présente une «requête en évocation»
devant la Cour supérieure. Séance tenante, le 8
novembre 1988, le juge Anatole Lesyk la rejette. B.P. se
pourvoit et produit son mémoire le 31 mai 1989. Les
autres parties produisent le leur respectivement le 6
octobre et le 27 novembre 1989.

[18] Pour des raisons qui demeurent inexpliquées, B.P.
ne produit pas son certificat de mise en état. Les autres
parties ne le produisent pas non plus, de telle sorte
qu'aux termes des anciennes dispositions des Règles de
pratique de la Cour d'appel[3] (art. 20 et 21), le dossier
n'est jamais porté au rôle d'audition. Six ans plus tard,
Ville d'Anjou présente une requête pour mise au rôle vu
le défaut de B.P. de signer son certificat de mise en état.
Quelques jours avant la date d'audition, le 30 avril 1997,
B.P. se désiste de son appel interjeté près de neuf ans
plus tôt.

[19] Le B.R.E.F. reprend ses audiences le 1er décembre
1997. Répartie en deux séances, l'audition dure seize
jours. Le 20 avril 1998, le T.A.Q. prononce sa décision
sur le fond de l'affaire. Le 28 mai 1998, le juge

Brossard de la Cour du Québec accueille la requête pour
permission d 'appeler de Talisman qui a succédé à B.P.
Le 28 novembre 2001, la Cour du Québec accueille, en
majeure partie, l'appel de Talisman

[20] Ce dernier jugement est porté en appel devant la
Cour. À l'occasion de deux arrêts[4] en semblable
matière, la Cour se déclare sans compétence pour
entendre l'appel d'un jugement de la Cour du Québec qui
fut elle-même saisie d'un appel d'une décision du T.A.Q.
dans un dossier qui a débuté devant le B.R.E.F.

[21] En conséquence, la Ville de Montréal se désiste de
son appel et présente, le 20 février 2004, une requête
en révision judiciaire, requête qui fut rejetée par le
jugement entrepris le 28 juillet 2005. Le 12 septembre
2005, mon collègue le juge Morissette accueillait la
permission d'appeler de la Ville de Montréal. ».

Les normes de contrôle

Ici, rappelons brièvement ce que nous avons exposé dans
notre conférence :

« En raison de la jurisprudence qui s’est graduellement
développée en Cour suprême du Canada[37], la Cour du
Québec, malgré qu’elle agisse en appel, exerce
néanmoins un contrôle judiciaire de la décision du T.A.Q.
et en conséquence, se doit d’entrée de jeu de faire appel
à l’approche pragmatique et fonctionnelle à l’aide des
quatre facteurs contextuels pour déterminer la norme de
contrôle applicable, laquelle limite son pouvoir
d’intervention dans cette décision. Suivant la situation
en cause, l’implication de ces quatre facteurs
contextuels amènera à la norme de la décision
manifestement déraisonnable, la norme de la décision
simplement déraisonnable et la norme de la décision
correcte.

La norme de la décision manifestement déraisonnable
impose la plus grande retenue à l’égard de la décision
contestée. La norme de la décision simplement
déraisonnable exige une certaine retenue. La norme de
la décision correcte permet d’intervenir sans aucune
retenue.
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(C.A.); Montréal (Ville de) c. 150460 Canada inc., [2003] R.J.Q.
2788 (C.A.)



En résumé, une décision manifestement déraisonnable
réfère à une décision irrationnelle qui est manifeste en
raison de son importance ou de son évidence. Une
décision simplement déraisonnable est également une
décision irrationnelle mais apparaît ainsi après un
examen assez poussé du dossier démontrant que la
décision contestée, prise dans son ensemble, ne peut
raisonnablement s’appuyer sur la loi ou la preuve. Cela
suppose qu’il peut y avoir plus d’une bonne décision et
que le rôle de la Cour du Québec n’est pas de découvrir
quelle aurait été la meilleure si celle rendue reste ainsi
raisonnable. Enfin, la décision correcte est celle qui,
selon le propre raisonnement de la Cour du Québec, lui
paraît correct. ».

[37] Notamment, Dr Q. c. College of Physicians ans Surgeons of British
Colombia, [2003] 1 R.C.S. 226 et Barreau du Nouveau-Brunswick c.
Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247

Nous avons alors mentionné que :

« Le jugement de la Cour du Québec ayant le plus
méthodiquement appliqué l’approche pragmatique et
fonctionnelle en la matière, demeure à notre avis celui
rendu en 2004 par le juge Pierre-E. Audet dans Ville de
Mirabel c. Cité de Marie inc.[39] ».

[39] 700-02-014287-024, 29 janvier 2004

Ajoutons cependant le jugement des plus élaborés rendu
entre-temps par le juge Jean-François Gosselin dans
Pétromont s.e.c. c. Ville de Varennes4 .

Quant à la norme applicable par la Cour supérieure sur une
requête en révision judiciaire du jugement de la Cour du
Québec sur l’appel, nous avons alors poursuivi comme suit :

« Si la Cour du Québec a correctement déterminé la
norme de contrôle applicable à la situation et si elle l’a
correctement appliquée en regard de la loi et de la
preuve, la Cour supérieure ne peut intervenir dans son
jugement. Par contre, si elle a erré dans l’un ou l’autre
cas, la Cour supérieure se doit d’examiner elle-même la
décision du T.A.Q. à la lumière de la norme de contrôle
appropriée.

Malgré une certaine confusion, à notre avis, tel est l’état
actuel de la jurisprudence depuis le jugement du 4 mai
2005 du juge Jacques Chamberland de la Cour d’appel,
sur requête pour permission d’appeler, dans 150460
Canada inc. et al c. Ville de Montréal[41] et Lapray

Realties Ltd et al c. Ville de Montréal[42] et le rejet de la
demande d’autorisation d’appel de 150460 Canada inc.
et al par la Cour suprême du Canada le 16 février
2006[43].

Devant le juge Chamberland de la Cour d’appel, les
requérantes demandaient la permission d’en appeler
d’un jugement de la Cour supérieure rendu par la juge
Claudine Roy le 2 mars 2005, accueillant une requête
en révision judiciaire d’un jugement de la Cour du
Québec en appel de la décision du T.A.Q. de même que
de cette décision pour partie[44]. Voici comment s’est
exprimé le juge Chamberland :

« [19] La seconde question concerne la norme de
contrôle que la juge de première instance a
appliquée, siégeant en révision judiciaire, à son
examen du jugement de la Cour du Québec. Les
demanderesses lui reprochent d’avoir appliqué la
norme de la décision correcte tant à l’égard du choix
de la norme de révision qu’à l’égard de son
application par la Cour du Québec.

[20] Ici encore, la question n’est pas nouvelle et, à
mon avis, elle a été correctement tranchée par la
juge de première instance.

[21] Dans Dr. Q. c. College of Physicians and
Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226,
la Cour suprême du Canada énonce le principe
voulant que, même lorsque la loi confère
expressément un droit d’appel, le juge de révision
doit d’abord déterminer la norme de contrôle
appropriée et ensuite l’appliquer à la décision. Le
contrôle judiciaire comprend donc le contrôle des
décisions administratives autant par voie de
demande de contrôle judiciaire que par voie d’un
droit d’appel prévu par la loi (par. 17, 20 et 21).
Traitant ensuite du critère propre à l’examen par la
Cour d’appel de la décision du juge de révision, la
Cour suprême conclut, aux par. 43 et 44 :

La question du choix et de l'application de la norme
appropriée est une question de droit et le juge de
révision doit donc y avoir répondu correctement. La
Cour d'appel a commis une erreur en accordant une
déférence qui n'était pas requise.
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trompe en appliquant la norme de la décision
correcte eu égard à l’application de la norme de
contrôle administratif par la Cour du Québec à
l’endroit de la décision du TAQ.

[25] Je suis d’avis que cet argument ne tient pas.
Le choix et l’application de la norme de contrôle par
le juge de révision – ici, le juge de la Cour du Québec
– sont des questions de droit intimement liées à la
question même de sa compétence. S’il se trompe
dans le choix ou dans l’application de la norme de
contrôle, le juge de révision s’arroge une
compétence qu’il n’a pas. Il lui faut donc répondre
correctement à ces deux questions. Le fait que
l’examen du travail du juge de révision se fasse dans
un contexte de révision judiciaire plutôt que dans
celui d’un appel n’y change rien. La norme de la
décision correcte s’applique. Ce second moyen
d’appel est donc, à mon avis, voué à un échec
certain. ».

Le même principe a été énoncé à de multiples reprises,
notamment en Cour supérieure dans Ville de Montréal c.
Cour du Québec rendu par le juge Michel Déziel le 21
janvier 2005[45], Pétro-Canada inc. et al c. Cour du
Québec et al rendu par le juge Jean-Yves Lalonde[46] le 21
février 2005 et Ville de Montréal c. Tribunal administratif
du Québec et Cour du Québec par le juge Jean
Crépeau[47] le 21 avril 2005. ».

[41] 500-09-015488-059

[42] 500-09-015484-058

[43] 150460 Canada inc. et al c. Ville de Montréal et al, 31022

[44] Ville de Montréal c. Cour du Québec et al, 500-17-019398-042

[45] 500-17-019447-047

[46] 500-17-016652-037

[47] 500-17-019357-048

La Cour d'appel aurait dû corriger l'erreur de la juge
de révision, appliquer la norme appropriée de
contrôle administratif et examiner la décision du
comité sur ce fondement.

(Je souligne.)

[22] En l’espèce, c’est exactement ce que la juge
de première instance a fait. Elle a appliqué la norme
de la décision correcte eu égard au choix et à
l’application de la norme de contrôle par la Cour du
Québec à l’endroit de la décision du TAQ. L’une et
l’autre sont des questions de droit auxquelles le juge
de la Cour du Québec doit avoir répondu
correctement.

[23] La juge de première instance a ensuite
identifié cette norme de contrôle comme étant celle
de la décision raisonnable simpliciter, tant en regard
de la surtaxe qu’en regard de la valeur des terrains.
Elle a ensuite examiné la décision du TAQ à la
lumière de cette norme, d’où sa conclusion que la
Cour du Québec aurait dû corriger la décision du TAQ
en regard de l’assujettissement à la surtaxe (parce
que déraisonnable, voire manifestement
déraisonnable) et s’abstenir en regard de la valeur
des terrains (parce que raisonnable). Le
raisonnement de la juge de première instance est
conforme aux enseignements de la Cour suprême du
Canada et de cette Cour.

[24] Les demanderesses sont d’accord que la
norme de la décision raisonnable simpliciter devait
guider la Cour du Québec dans son étude de la
décision du TAQ. Elles sont également d’accord que
la Cour du Québec n’avait pas le droit à l’erreur dans
le choix de la norme de contrôle. Par contre, elles
soutiennent que la juge de première instance,
siégeant en révision judiciaire (et non en appel,
comme c’était le cas de la Cour d’appel de la
Colombie-Britannique dans l’arrêt Q., précité), se
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Dans Ville de Montréal c. Société d’énergie Talisman inc., la
Cour d’appel a réitéré ce qui suit sous la plume du juge
Rochon :

« [42] Que ce soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire
relevant de la Cour supérieure ou de l'appel à un tribunal
judiciaire d'une décision administrative, l'analyse
pragmatique et fonctionnelle s'impose[7].

[43] Il ne s'agit pas d'un exercice machinal. Il n'est pas
toujours possible de transposer une analyse effectuée
dans un autre dossier à l'égard d'un même décideur
administratif. Cela tient bien souvent à la nature des
questions en litige. Ainsi, même si plusieurs facteurs
sont les mêmes, la question en cause peut amener le
juge de contrôle à opter pour une norme plus ou moins
sévère.

[44] L'analyse porte sur les quatre facteurs contextuels
suivants :

• La présence ou l'absence dans la loi d'une clause
privative ou d'un droit d'appel;

• L'expertise du tribunal relativement à celle de la
Cour de révision sur le point en litige;

• L'objet de la loi et la disposition en cause;

• La nature de la question[8]. ».

[7] Dr Q, précité, paragr. 21

[8] La formulation des facteurs est celle retenue par le juge Iacobucci
dans Nouveau-Brunswick, précité, paragr. 27

Puis voici comment le juge Rochon a procédé à cette analyse
en l’espèce :

« Clause privative et droit d'appel

[45] Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la justice
administrative[9] (L.J.A.), le droit d'appel des décisions de
la section des affaires immobilières du T.A.Q. fut
considérablement restreint. L'appel de plein droit à deux
niveaux (Cour du Québec et Cour d'appel) fut aboli.

[46] Seul subsiste un droit d'appel sur permission
lorsque la Cour du Québec estime que la question en jeu
en est une qui doit être soumise à la Cour (art. 159
L.J.A.). L'appel s'effectue sur dossier (art. 164 L.J.A.).

[47] L'exercice d'un droit d'appel est, règle générale,
perçu comme une indication législative qui commande
peu de déférence. En l'espèce, une analyse plus fine de
l'historique législative et du régime d'appel limité, mis en

place depuis le 1er avril 1998, me semble plutôt indiquer
une volonté du législateur de conférer, dans la plupart
des cas, un caractère final à la décision du T.A.Q. section
des affaires immobilières.

Expertise

[48] Quant au facteur de l'expertise, je reconnais
d'emblée le caractère spécialisé de la section des
affaires immobilières du T.A.Q. À cet égard, je m'en
remets à l'analyse fouillée du juge Jean-François
Gosselin dans l'affaire Pétromont s.e.c. c. Varennes (Ville
de)[10] et à sa conclusion sur ce sujet qui est rédigée
ainsi :

[77] Procédant maintenant à «qualifier l'expertise» du
Tribunal administratif du Québec, Section des affaires
immobilières, la Cour résumera sa perception en
affirmant qu'il s'agit d'un tribunal administratif hautement
spécialisé, voire surspécialisé, exerçant sa compétence
d'attribution de façon multidisciplinaire et collégiale par
le biais de juges administratifs possédant une expertise
pointue et une vaste expérience dans le domaine du
droit de l'évaluation foncière en général et des règles de
l'art dans le créneau de la science de l'évaluation
applicable en contexte municipal en particulier.

[49] D'un point de vue relatif, il faut reconnaître que la
Cour du Québec ne possède pas un tel niveau
d'expertise.

[50] Selon l'enseignement maintes fois répété de la
Cour suprême du Canada, l'expertise constitue le facteur
le plus important et commande, en l'espèce, la plus
grande déférence pour les questions qui se situent à
l'intérieur du champ d'exercice spécialisé du décideur
administratif.

L'objet de la loi

[51] À ce sujet, mon collègue le juge Dalphond écrit, dans
l'arrêt Ville de Montréal c. 150460 Canada inc. (précité), ce
qui suit :

[76] L'objet de la LFM est d'assurer aux municipalités les
moyens de financer leurs opérations. En l'instance, cette
loi se complète par des dispositions de la LCV.
L'ensemble de ces dispositions permet à la municipalité
de confectionner un rôle d'évaluation et d'assujettir des
immeubles à certaines taxes. Le contribuable insatisfait
des inscriptions portées au rôle pouvait alors s'adresser
au BREF, désormais au TAQ, section des affaires
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immobilières, afin de les faire corriger. La correction
desdites inscriptions était au cœur même de la
compétence du BREF, comme le faisait remarquer pour
la Cour Mme la juge Deschamps, dans l'arrêt Ville de
Montréal c. Les Cours Mont-Royal et Communauté
urbaine de Montréal, où elle écrivait :

La justesse de l'évaluation est cœur même de l'expertise
du BREF.

(…)

Que le bâtiment ait ou non une valeur supérieure à
10 % de la valeur du terrain est une pure question
d'évaluation, qui est du ressort du BREF.

[77] Il n'en va pas autrement désormais devant la
section des affaires immobilières du TAQ.

La nature des questions

[52] Les questions en cause ne sont pas de la même
nature. Celles ayant trait à la valeur des immeubles relèvent
de la compétence hautement spécialisée de la section des
affaires immobilières du T.A.Q. Celles relatives à l'application
de l'article 65 L.F.M. sont des questions mixtes où le décideur
administratif décide de l'application des faits à une norme
juridique. Ces dernières questions font toutefois partie de la
pratique journalière de cette section du T.A.Q. Par ailleurs,
la question relative à l'inclusion de certains immeubles omis
par l'évaluateur municipal est une pure question de droit qui
échappe à la spécialisation du tribunal administratif. Il s'agit
de plus d'une question qui va à la compétence du T.A.Q.

Conclusion sur la norme

[53] L'analyse pondérée de ces différents facteurs m'amène
à adopter la norme de la décision raisonnable simpliciter
pour les deux premiers groupes de question et celle de la
décision correcte pour la question des immeubles omis des
rôles 1980 et 1981. Par ailleurs, comme l'affirme à bon
droit le juge de la Cour supérieure, son pouvoir d'intervention
était limité aux cas où la Cour du Québec n'aurait pas
identifié correctement la norme de contrôle ou encore l'aurait
mal appliquée[11]. ».

L’omission aux rôles de certains immeubles par
l’évaluateur

Ici, au nom de l’immuabilité du rôle et référant à un autre
arrêt récent de la Cour d’appel dans Groupe Champlain inc.
c. Ville de Châteauguay5 , le juge Rochon a interdit au T.A.Q.
d’ajouter un immeuble omis du rôle par l’évaluateur sans que
ce dernier n’ait exercé un pouvoir que la loi lui confère à cette
fin ou sans qu’un recours prévu par la loi n’ait été exercé en
ce sens. Voici comment il s’est exprimé :

« [59] S'inspirant des règles législatives et prétoriennes
voulant que le T.A.Q. puisse fixer une valeur supérieure
ou inférieure à celle apparaissant aux rôles, et ce, dès
qu'il y a plainte, ce dernier a évalué des immeubles qui
avaient été omis par l'évaluateur des rôles 1980 et
1981. Il s'agissait de bases de réservoirs et de
fondations de machinerie.

[60] Après étude de la législation pertinente et de la
jurisprudence, la Cour du Québec a cassé cette portion
de la décision du T.A.Q. La juge Gouin écrit notamment
ce qui suit :

[28] Le TAQ, selon la jurisprudence, peut adjuger
ultra petita en ce qui concerne la valeur des
immeubles. Par contre, il ne dispose d'aucune
discrétion pour modifier la composition même de
l'unité d'évaluation.

[61] La Cour supérieure se dit du même avis.

[62] Comme je l'ai mentionné, la norme de contrôle
applicable à cette question est celle de la décision
correcte puisqu'elle a trait à une pure question de droit
touchant à la compétence du T.A.Q. et qui échappe au
champ d'expertise du T.A.Q.

[63] L'analyse et la conclusion de la Cour du Québec
m'apparaissent irréprochables. S'il est exact de dire que
le T.A.Q. n'est pas lié par les valeurs avancées par les
parties et celles apparaissant aux rôles, et ce, dès qu'il y
a plainte, il en va autrement de l'ajout d'immeubles qui
n'y apparaissent pas.

[64] De tout temps, le législateur a consacré le principe
de l'immuabilité du rôle en cours d'exercice. Il a
aménagé des fenêtres étroites d'intervention en
permettant à l'évaluateur certains pouvoirs de
modification, dont celui d'ajouter un immeuble
«indûment omis». Dans un arrêt récent, Groupe
Champlain inc. c. Châteauguay (Ville de)[14], la Cour a
conclu au caractère exceptionnel de ce pouvoir qui doit
recevoir une interprétation restrictive. Dès lors, je ne
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[9] L.R.Q., c. J-3

[10] J.E. 2006-377, paragr. 69 à 77 inclusivement

[11] Dr Q, précité, paragr. 43



peux concevoir que le T.A.Q., sans disposition législative
habilitante, puisse ajouter des immeubles aux rôles alors
que l'évaluateur ne pouvait pas le faire.

[65] L'argument de la Ville de Montréal repose sur une
interprétation «a contrario» de l'arrêt Atlific inc. c.
Communauté urbaine de Québec[15]. Cet argument ne
tient pas. Dans cette dernière affaire, la Cour reprend à
son compte le raisonnement du juge de la Cour du
Québec. Ce dernier concluait, en l'absence de plainte de
la Ville, que le B.R.E.F. ne pouvait ajouter les meubles
meublants de l'hôtel omis par l'évaluateur municipal. En
d'autres termes, la ville aurait pu porter plainte à l'égard
de cette omission. Ne l'ayant pas fait, le B.R.E.F. était
sans compétence pour trancher cette question. L'arrêt
n'a pas d'autre portée.

[66] La Cour supérieure a, à bon droit, conclu que la
juge de la Cour du Québec n'avait commis aucune erreur
révisable sur cette première question. ».

[14] Groupe Champlain inc. c. Châteauguay (Ville de), [2007] R.J.Q. 283
(C.A.)

[15] [1994] R.D.J. 1 (C.A.) p. 8-9

L’exclusion de certains immeubles en application de
l’article 65 L.F.M. en matière de production industrielle

En l’espèce, le juge Rochon a écrit ce qui suit concernant
certains réservoirs :

« [68] La première partie de ce débat a trait aux
réservoirs. D'une part, il y a les réservoirs qui
contiennent les matières brutes (catégorie E) et ceux qui
contiennent le mazout léger et le propane (catégorie F).
Dans cette dernière catégorie, nous retrouvons des
réservoirs spécifiques aux matières propanes (LPG-2,
LPG-3, LPG-5, LPG-6).

[69] La Ville de Montréal reproche à la Cour du Québec
d'avoir mal appliqué la norme de contrôle quant à cette
portion du débat relative à l'exemption prévue à l'article
65 L.F.M. La juge de la Cour du Québec se serait
d'abord formée sa propre opinion et l'aurait, par la suite,
comparée à celle du T.A.Q., ce qui est le propre du test
de la décision correcte.

[70] Il est exact d'affirmer que la Cour du Québec ne
s'est pas attachée à analyser la décision du T.A.Q. et les
motifs qui la sous-tendent afin de déterminer si
l'ensemble des éléments de preuve, perçu de façon

raisonnable, étaye ou non les conclusions de fait du
tribunal administratif.

[71] Il y a lieu d'aborder la question des réservoirs sous
cet angle.

[72] Le T.A.Q. traite des réservoirs en quelques
paragraphes. Après avoir rappelé l'enseignement de la
Cour suprême du Canada[16] quant au sens à donner au
mot «immeuble» et une décision alors récente du
B.R.E.F.[17] sur le sujet, le T.A.Q. conclut que les
réservoirs, sans distinction, ne sont pas utilisés
principalement à des fins industrielles.

[73] Selon le T.A.Q., la situation serait comparable à
celle identifiée dans l'affaire Aluminium Alouette inc. c.
Sept-Îles (Ville de)[18] puisque, pour l'essentiel, les
réservoirs ne font pas partie du processus de
transformation industrielle.

[74] D'entrée de jeu, il importe de rappeler que seuls
quelques réservoirs étaient en cause, soit ceux qui, selon
l'expert de B.P., participaient principalement à la
production industrielle.

[75] Quant aux réservoirs de catégorie E, l'expert de B.P.
souligne que ces réservoirs jouent un rôle essentiel dans
la fabrication du produit. Ils sont munis d'appareils
permettant de mélanger les différents types d'huiles pour
les rendre homogènes. On y procède à décanter le brut
pour en extraire les impuretés et l'eau, étapes
essentielles. Il serait même dangereux d'entreprendre le
processus de séparation de la matière avant d'y avoir
procédé.

[76] Ce processus est similaire à celui identifié dans
l'affaire de St-Romuald D'Etchemin (Ville de) c. Ultramar
Canada inc.[19] où la Cour du Québec écrit ce qui suit :

Tel que nous pouvons le constater par la preuve faite
devant le bureau, ces réservoirs, contenant 500
000 barils de pétrole brut, sont utilisés pour la
décantation, qui permet de retirer l'eau et le sel des
produits pétroliers, et servent également pour
procéder au mélange des divers bruts pour les
rendre homogènes, et on doit également chauffer
parfois ce pétrole brut pour réussir à le mélanger
puisque certains pétroles considérés comme
pétroles lourds sont tellement denses qu'il faut les
chauffer pour pouvoir les mélanger à d'autres
pétroles bruts qui peuvent être de densité moyenne
ou légère.
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Le témoignage de monsieur Émond est clairement à
l'effet qu'il s'agit d'une opération essentielle aux fins
de production industrielle puisque l'envoi de ce
pétrole brut contenant de l'eau aurait pour effet de
faire exploser les installations de procédés ceci pour
une raison compréhensible même pour un profane,
c'est-à-dire parce que l'eau, en s'évaporant,
augmente mille fois de volume d'où l'importance de
retirer cette eau du pétrole brut avant de procéder
dans les installations contenues dans ce qu'on
appelle l'aire de procédés.

[77] Cette preuve n'est pas contredite par l'expert de la
Ville de Montréal (M. Richer). Ce dernier examine
l'usage des réservoirs à l'aide d'une liste fournie par le
raffineur. Il reconnaît les opérations qui sont effectuées
dans les réservoirs de type E, mais en minimise les
conséquences pour ne pas dire qu'il les ignore. …

[78] Bien que le témoin Richer reconnaisse l'utilité du
processus d'homogénéisation de purification et de
décantation, il refuse sans explication de l'associer à la
production du pétrole tout en reconnaissant le bien-
fondé du raisonnement de l'expert de la partie adverse.

[79] Il importe de préciser sur cette question que la
décision du T.A.Q. ne repose pas sur une appréciation de
la crédibilité des témoignages d'expert. Si tel avait été le
cas, il faudrait faire preuve d'une déférence accrue. Le
T.A.Q. ne rejette pas non plus le témoignage élaboré de
l'expert de B.P. sur le rôle des réservoirs dans le
mécanisme de production industrielle. Il était acquis au
débat et reconnu par les parties que plusieurs autres
réservoirs servaient principalement à la production
industrielle. Seul était en cause aux fins de l'application
de l'article 65 L.F.M. un certain nombre de réservoirs E
et F.

[80] Quant aux réservoirs E, la décision du T.A.Q. tient
essentiellement dans les deux paragraphes suivants :

[54] Et à cet égard, il en va tout autant des
réservoirs de catégorie E et F dont la C.U.M. a jugé
devoir inclure les valeurs au rôle au motif que
servant principalement à entreposer des produits
bruts ou finis, il ne pouvaient dès lors être
considérés dans l'optique d'une utilisation principale
à des fins de production industrielle.

[55] À ce propos, M. Léo Maziak, ingénieur et
gérant de B.P., est venu dire des réservoirs E qu'ils
contiennent essentiellement l'arrivée de bruts qui y
sont mélangés avant d'être dirigés vers la
production, tandis que dans les réservoirs F sont des
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produits finis ou non finis parce que non encore
colorés ou "odorifiés".

[81] Soit dit avec égards, sauf pour les généralités qu'il
énonce, ce raisonnement ignore la preuve faite dans ses
éléments essentiels. Mais il y a plus.

[82] L'analyse de la décision du T.A.Q. montre que sa
conclusion est contraire à une preuve non contredite
quant à l'usage principal des réservoirs E. Ces derniers
jouent un rôle actif dans la production industrielle, et ce,
contrairement à d'autres réservoirs. En ignorant cette
preuve, le T.A.Q. a rendu une décision déraisonnable.

[83] Il en va de même pour les réservoirs de type F.

[84] Pour ces derniers, le T.A.Q. retient que ces
réservoirs contiennent des produits finis et non finis.
Même si on doit y ajouter un colorant ou un odorant pour
respecter la réglementation provinciale, le T.A.Q. est
d'avis qu'il s'agit de réservoirs qui contiennent des
produits vendables là où la coloration ou l'ajout d'un
odorant n'est pas exigé par la législation ou la
réglementation.

[85] Ce faisant, le T.A.Q. commet plusieurs erreurs
révisables. D'abord, selon l'unique preuve d'expert et
contrairement à ce qu'affirme le T.A.Q., les réservoirs F
ne servent pas à l'entreposage. L'expert Maziak dans un
témoignage non contesté l'affirme clairement. En
second lieu, toujours selon l'unique preuve sur cette
question, il est procédé à une série d'opérations dans
ces réservoirs (analyse, élimination des H2S et de
l'éthane), et ce, à l'aide d'instruments intégrés. À
nouveau, cette preuve n'est pas contredite. Bref, ces
réservoirs ne servaient qu'à la production industrielle.

[86] En l'espèce, quant aux réservoirs F, la conclusion du
T.A.Q. ne repose sur aucune preuve, ce qui a pour effet
de la rendre déraisonnable[20]. ».

[16] Saint-Basile, Village Sud (Corporation municipale) c. Ciment Québec
inc., [1993] 2 R.C.S. 823

[17] Gulf Canada ltée et Raffinerie Gulf Canada Ltée c. Montréal-Est (Ville
de), M 96-112, 1996-11-15, Me Jacques Forgues

[18] J.E.98-624 (C.Q.)

[19] [1985] C.P. 212

[20] Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O. district 15,
[1997] 1 R.C.S. 487, 507
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Le juge Rochon a poursuivi comme suit concernant les bases
de réservoirs et les fondations de machinerie :

« [87] Le T.A.Q. conclut que des bases de réservoirs et
des fondations de machinerie ne jouent pas un rôle actif
dans la production industrielle.

[88] La Cour du Québec casse cette partie de la
décision du T.A.Q. au motif que ce dernier aurait «ignoré»
toute la preuve à ce sujet. Soit dit avec égards, cette
conclusion de la Cour du Québec est erronée.

[89] Pour décider comme il l'a fait, le T.A.Q. s'appuie sur
une décision du B.R.E.F. dans Gulf Canada ltée[21] qui dit
ce qui suit :

En nous référant au texte de l'article 65 L.F.M. avant
l'amendement de 1991 visant spécifiquement les
raffineries de pétrole, à celui de 1993 pour les
bases de béton ainsi qu'à l'arrêt de la Cour suprême
décidant sur la base du même texte de loi, nous
constatons que c'est la prétention des intimées qui
doit triompher sur ce point. Quant aux bases de
réservoirs, pour reprendre le mot pour mot de la
décision du Bureau confirmée par la Cour suprême,
il faut voir si elles jouent un rôle actif dans la
production industrielle comme les fondations du
préhomogénéisateur et du distributeur de pierres
dans l'affaire Ciment Québec. Or, elles ne jouent pas
un tel rôle puisqu'elles ne servent que d'assises à
des réservoirs dont elles ne peuvent être considérées
comme les accessoires. Ainsi, elles sont incluses
dans les unités d'évaluation. Cette conclusion
s'infère de l'arrêt de la Cour suprême.

[90] Dans deux arrêts subséquents, notre Cour a repris
ce même principe. Dans Boilard & Boilard c. Québec
(Sous-ministre du Revenu)[22], le juge Proulx écrit ce qui
suit :

Il faut particulièrement retenir de l'arrêt Ciment
Québec, supra, que la Cour suprême a approuvé
comme critère pour déterminer si un immeuble était
utilisé principalement à des fins de production, celui
du «rôle actif» de cet immeuble, résumant le débat
«à une question de proportion», (p. 854). Dans
cette affaire, il existait une preuve prépondérante
que la structure supportant le revêtement extérieur
du distributeur de pierre n'avait pas pour seul but de
protéger les machines et appareils des intempéries
mais qu'il servait également, et surtout, à contrôler
le pourcentage d'humidité, permettant ainsi de
conclure que la structure jouait un rôle actif dans le
procédé de fabrication du ciment par voie sèche.

En l'espèce, les bases, fondations et piliers en béton
jouent un rôle de soutien et ne participent pas au
raffinage du pétrole brut, ni directement, ni
indirectement. Je crois, comme le juge de première
instance, que l'appelante cherchait plutôt à vouloir
faire perdre aux structures de béton leur «caractère
fondamental de soutien» et la «dénaturer» au point
de «passer de soutien à facteur de production».

[91] Dans Sept-Îles (Ville de) c. Aluminerie Alouette
inc.[23], notre Cour en vient à une conclusion
identique :

Cette interprétation est endossée par la Cour
suprême. En examinant attentivement ce passage,
on comprend que le fait qu'un immeuble ou une
partie d'immeuble soit indissociable d'une machine
ou d'un appareil est un critère permettant de
qualifier d'accessoire cet immeuble ou cette partie
d'immeuble. Cependant, ce seul facteur ne permet
pas à cet immeuble ou partie d'immeuble de
bénéficier de l'exclusion prévue à l'article 65(1) LFM.
Il faut aussi que cet accessoire soit lui-même utilisé
principalement à des fins de production industrielle,
qu'il ait un rôle actif dans le processus de production
industrielle.

[92] La conclusion du T.A.Q. relative aux bases de
réservoirs et aux fondations de machinerie résiste à une
analyse poussée du dossier. C'est l'expert Richer qui
explique l'utilité de ces immeubles. Ils servent
exclusivement de support et n'ont aucun rôle actif dans
la production industrielle. Son témoignage va dans le
sens des arrêts précités.

[93] Cela suffit pour conclure à l'absence d'erreur
révisable du T.A.Q. sur ces sujets. La décision du tribunal
administratif doit donc être rétablie quant à son refus
d'exclure les bases de réservoirs et les fondations de
machinerie aux termes de l'article 65 L.F.M. ».

[21] Gulf Canada Ltée, précité, p. 23

[22] [1998] R.D.F.Q. 44 (C.A.)

[23] J.E. 99-475 (C.A.)

Enfin, pour ce qui est des digues des réservoirs, le juge
Rochon a succinctement écrit ce qui suit :

« [94] Il en va de même pour les digues de réservoirs
que la Cour du Québec a exclues du rôle (paragr. 81 b)
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de la décision de la Cour du Québec). Ces digues ont
une seule utilité : limiter le déversement de produits
pétroliers dans l'environnement. Selon l'unique preuve
au dossier, elles n'ont aucun rôle dans la production
industrielle. Il n'y a aucun motif de les exclure aux
termes de l'article 65 L.F.M. Dès lors, la décision du
T.A.Q. à ce sujet doit être rétabli. ».

La valeur du terrain

Sur cette question, voici l’extrait pertinent des motifs du juge
Rochon :

« [95] L'évaluation d'un terrain de plus de seize millions
de pieds carrés, pour lequel n'existait aucun comparable,
posait une difficulté importante aux évaluateurs.

[96] Les motifs du T.A.Q. sur ce sujet sont rédigés
ainsi :

VALEUR DU TERRAIN

B.P.

[23] Considérant son terrain en vrac, B.P., l'évalue
en fonction d'une utilisation optimale soit par de
l'industrie, même de prestige, ou soit par des
manufactures, des usines etc.

[24] À même 177 ventes dont 85 sont retenues,
B.P. extrait des taux qui, après pondération, sont
ajustés par des facteurs temps, superficie,
localisation, services et lotissement. Des valeurs
ainsi obtenues, sont soustraits les coûts de
décontamination du terrain tels qu'estimés par un
tiers-témoin. B.P. conclut ainsi, pour chacune des
années en cause, à des taux respectifs de 0,2964 $
(1980) 0,309 $ (1981) 0,371 $ (1982) et 0,3115 $
(1983). Excluant la décontamination, ces taux
deviennent respectivement de 0,47 $, 0,49 $,
0,52 $ et 0,53 $ du pied carré.

C.U.M.

[25] Considérant B.P. comme l'acheteur d'un terrain
en vrac, la C.U.M., à même 38 ventes, a imaginé un
regroupement de terrains desservis ou non, petits
et grands, bien et mal situés, le tout sans
pondération, ni ajustement, ni considération d'une
décontamination; elle conclut ainsi à des taux de
0,60 $ pour 1980, 1981 et 1982 et 0,70 $ pour
1983.

CONSIDÉRATION DU TRIBUNAL

[26] Compte tenu du caractère relativement exclusif de
ce type de propriété pour laquelle n'est d'ailleurs aucune
vente de propriété comparable, il est plutôt ardu de la
considérer en son entier tel que dicté par l'article 145
L.F.M. :

145. Pour déterminer s'il y a préjudice réel aux fins
de l'article 144, il faut tenir comte de l'unité
d'évaluation ou du lieu d'affaires dans son entier.

[27] Les parties ayant elle-même renoncé à cette
directive, et le Tribunal ne sachant en faire davantage, il
procède donc dès lors à la fixation de cette valeur selon
les preuves de part et d'autre.

[28] À même ses 85 ventes retenues, B.P. a constitué
de petits échantillonnages voulus en fonction de grands
et petits terrains en front ou non d'artères principales.
De ces petits échantillonnages sont extraits des taux
parfois pondérés et parfois dont la pondération a été
omise. À même cette pondération est même fait un
ajustement de localisation qui sera lui-même repris lors
des ajustements par des facteurs temps, superficie,
localisation, services et lotissement.

[29] Et si ce dernier ajustement relatif au lotissement
pouvait apparaître discutable compte tenu de la
recherche, par B.P., de la valeur d'un terrain en vrac, cet
ajustement a été fait à même des ventes de terrains
aussi bien à Hull qu'à Longueuil sans distinction de
ventes faites par des corps publics ou non.

[30] Compte tenu de la connaissance qu'ont les experts
du danger que constitue un trop grand nombre
d'ajustements, ce danger s'accentue lorsque ces
ajustements apparaissent affaiblis par des erreurs, des
répétitions ou une insuffisance de nuances.

[31] Ces considérations invitent le Tribunal à la réserve
quant à cette preuve, et tout autant celle relative à la
décontamination parce que constituée d'une estimation,
et sans plus.

[32] Malgré ces reproches, il ne doit pas être perdu de
vue que les conclusions de taux au pied carré
notamment avant la décontamination, sont là une
reconnaissance de la valeur du terrain par B.P.

[33] Si, dans ce secteur, il appert que les terrains de
grandes superficies soient rares, il ne saurait être
reproché à la CUM d'avoir tenté une approche
d'évaluation par un regroupement de terrains d'aspects
divers. Et les taux ainsi extraits apparaissent
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raisonnables sous la seule réserve d'une contamination
qui, si admise en moins grande ampleur, n'a pas voulu
être reconnue au motif qu'elle ne pouvait être une
nuisance aussi longtemps que la raffinerie opérait sur les
lieux au cours de la majorité des années en cause.

[34] Si la contamination est un fait réel et que toute
propriété doit être évaluée dans son état, il y a plutôt lieu
d'en tenir compte de l'avis du Tribunal.

[35] Comme cette contamination n'est pas générale
mais limitée à certains espaces, tels ceux des bassins de
sédimentation et d'épuration, et que ces espaces
représentent quelque 1 000 000 des 16 232 966 pieds
carrés que constitue le terrain, une dépréciation de 10%
en tiendrait raisonnablement compte. En appliquant
cette dépréciation aux taux de 0,60 $ et 0,70 $ de la
C.U.M., il en résulterait des taux de 0,54 $ et 0,30 $
que le Tribunal trouve raisonnables compte tenu des
preuves, des conditions du marché et des conclusions de
valeurs de B.P.

[36] Il résulte que les taux de 0,38 $ et 0,57 $ extraits
des valeurs inscrites aux rôles sont infirmés par la preuve
de la C.U.M. considérée prépondérante par le Tribunal.

[97] La Cour du Québec débute son analyse en exposant les
thèses en présence. Le tribunal d'appel conclut en ces
termes :

[95] Le TAQ a fait erreur, elle devait se conformer aux
dispositions des articles 43 et 44 LFM lesquelles exigent
que l'on recherche une valeur objective en tenant
compte de critères bien précis.

[96] L'évaluation subjective de M. Gagnon, expert de
l'intimée, C.U.M., suite à une étude plus approfondie, ne
devait pas être retenue. Il est vrai que l'expert de
l'appelante a soumis un moyen de preuve indirect de la
valeur du terrain, mais cette méthode est reconnue
autant par la jurisprudence que la doctrine.

[98] L'intervention de la Cour du Québec s'appuie avant tout
sur l'article 45 L.F.M. qui prévoit que :

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

[99] Selon la Cour du Québec, le T.A.Q. aurait commis une
erreur de droit en retenant, en partie, l'approche «non
objective» de l'évaluateur de la Ville de Montréal.

[100] Ce raisonnement pèche sous deux aspects.

[101] D'abord, sur le plan des principes, l'opinion d'un expert
fondée sur son observation du marché n'est pas pour autant
subjective. De même, l'opinion que se forme un autre expert
par son observation du marché qu'il pondère par une série
d'ajustements (au nombre de cinq) n'est pas plus objective
en raison du seul calcul mathématique qui s'y retrouve. Au
contraire, plus il y a d'ajustements dans la méthode de
comparaison moins le résultat est fiable[24]. Cela tient
essentiellement au fait que les ajustements relèvent plus de
la déduction que de l'observation même du marché, ce qui
contribue à affaiblir la comparaison objective.

[102] En second lieu, la Cour du Québec erre dans son
application de la norme de contrôle. Le tribunal d'appel s'est
d'abord formé sa propre opinion plutôt que de s'attacher à
l'analyse des motifs du T.A.Q. pour déterminer si ceux-ci
étaient raisonnables.

[103] L'application appropriée de la norme de contrôle
conduit inéluctablement au rejet de l'appel de Talisman sur
cette question.

[104] La décision du T.A.Q. repose sur plusieurs éléments.
Le T.A.Q. estime prépondérante la preuve de la Ville de
Montréal. Le tribunal administratif tranche un débat
d'experts. Le tribunal reproche à l'expert de Talisman la
nature et la valeur des ajustements. Le tribunal préfère
l'approche de l'expert de la Ville de Montréal tout en lui
faisant grief d'avoir ignoré l'élément contamination des
terrains. Cette analyse est entièrement supportée par la
preuve.

[105] Comme le lui permet la L.F.M.[25], le T.A.Q. s'est forgé
sa propre opinion de la valeur du terrain et la fixe «compte
tenu des preuves, des conditions du marché et des
conclusions de valeurs de B.P.».

[106] Ces motifs m'apparaissent sans faille.

[107] Dès lors, la Cour supérieure aurait dû conclure à une
erreur révisable du juge d'appel dans l'application de la
norme de contrôle et au rétablissement de la décision du
T.A.Q. quant à la valeur des terrains portés aux différents
rôles. ».

[24] Ministère des Affaires municipales, Principes et concepts généraux en
évaluation foncière, Publications du Québec, 1974, p. 9/5; Jacques
FORGUES et Jacques PRÉMONT, Loi sur l'expropriation annotée,
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1998, p. 115; Lasade
Enterprises Ltd. v. Newfoundland, (1994) 52 L.C.R. 115 (Nfld. C.A.)
p. 127 et 129; Montréal (Communauté urbaine de) c. Propriétés
Guenter Kaussen, [1987] R.J.Q. 2641 (C.P.), p. 2644 et 2645.

[25] Actuel article 147 L.F.M. prévoit que :

30 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

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



Lorsqu'il décide d'un recours relatif à la valeur inscrite au rôle d'une
unité d'évaluation ou d'un établissement d'entreprise et qu'il juge que
cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le
Tribunal fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l'unité
d'évaluation ou de l'établissement d'entreprise qu'il a établie
conformément aux articles 43 à 46 ou 69.5 et 69.6 par le facteur du
rôle déterminé en vertu de l'article 264 pour le premier des exercices
auxquels s'applique le rôle, sous réserve des articles 47 et 48.

À cette fin, le Tribunal peut fixer une valeur inférieure ou

supérieure à celles proposées par les parties. [Je souligne].

La valeur des bâtiments

Concernant les questions relatives à la dépréciation physique
et fonctionnelle et à la désuétude économique, le juge
Rochon a rapporté ce qui suit :

« [108] Il y avait entente entre les parties quant aux
coûts de remplacement (valeur à neuf) des immeubles
portés aux rôles, et ce, pour chacune des années
contestées.

[109] Le litige portait sur deux éléments : (1) le calcul
de la dépréciation physique et fonctionnelle; (2)
l'existence et la quantification, le cas échéant, d'une
désuétude économique.

[110] La Cour du Québec a cassé la décision du T.A.Q.
sur ces deux éléments. Pour l'essentiel, la Cour du
Québec reproche au T.A.Q. d'avoir retenu «la Table de
Montréal 1956» pour le calcul de la dépréciation
physique, alors que cette table avait été conçue pour des
immeubles résidentiels. La Cour du Québec reproche
également au tribunal administratif d'avoir ignoré la
preuve prépondérante quant à l'existence d'une
désuétude économique.

[111] Encore une fois, le débat a trait à l'application de
la norme de contrôle qui doit débuter par l'analyse de la
décision du T.A.Q. sur les deux points en litige.

[112] Pour ce qui est de la dépréciation physique et
fonctionnelle, le T.A.Q. écrit ce qui suit :

[66] B.P. procède au calcul de la dépréciation par
un procédé de répartition effectué en deux étapes:
la détérioration physique incurable selon un procédé
âge-vie et la désuétude économique selon le degré
d'utilisation observé par rapport à la capacité
maximale des immeubles.

[67] Pour le procédé âge-vie, une vie économique
de 45 ans est attribuée aux bâtiments et à la
tuyauterie et une vie économique de 30 ans est
accordée au reste des immeubles dépréciables, soit
les réservoirs et leur tuyauterie, les digues de
réservoirs et les améliorations d'emplacement.

[68] Il ne reste aucune valeur résiduelle à la fin de
la vie économique. Pour justifier cette affirmation on
témoigne que la démolition et le démantèlement des
immeubles et des équipements survenus à compter
de juin 1983 n'ont permis de récupérer qu'un
montant de 774 465 $ alors que les frais de pré-
démolition et de démolition se sont élevés à
1 249 630 $ et 1 028 569 $ respectivement (P-9
(b) p. 143-144).

[69] Le quantum de dépréciation est appliqué
uniformément à tous les immeubles faisant partie de
la même catégorie nonobstant leur différente date
de construction, leur différente qualité de
construction et le fait qu'ils soient utiles au
raffinement ou non. Par exemple tous les immeubles
dont la vie économique a été établie à 45 ans
subiraient une détérioration physique incurable de
40% pour le rôle 1980; donc ils conserveraient une
valeur résiduelle de 60% de façon uniforme quelque
soit leur état pris individuellement. II en va de même
pour la désuétude économique qui a été appliquée
globalement à tous les immeubles, aussi bien à la
guérite qu'à un quelconque réservoir ou au pavage.

[70] Par contre la C.U.M. a employé un procédé
détaillé qui nous apparaît plus approprié pour ce
type d'industrie puisque la grande majorité des
immeubles sont physiquement tout à fait
indépendants les uns des autres. On peut procéder
à la démolition, l'amélioration ou au remplacement
d'un bon nombre de ces immeubles sans affecter la
condition physique ni l'utilité des autres bâtiments.

[71] Sauf pour la tuyauterie, la relation d'immeubles
accessoires reliés à un immeuble principal, comme
on la constate dans nombre d'industries, est moins
évidente malgré l'importance des "crude oil
distillation units" dont un deuxième fut ajouté en
1968 (n.s. 7/5/86 p.52). Lorsqu'on retrouve des
bâtiments accessoires plus neufs et plus modernes
par rapport à un bâtiment principal, la vie
économique des ajouts ou des accessoires ne peut
pas excéder la vie économique du principal.
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[72] Mais ici il s'agit d'une agglomération
d'immeubles dont la naissance et la disparition
n'affectent en rien la vie économique de B.P. C'est
d'ailleurs ce qui ressort du témoignage d'André
Richer, ingénieur civil et évaluateur agréé pour le
compte de la C.U.M. (…)

[73] On pourrait reprocher à B.P. un trop grand
souci de vouloir justifier son quantum de
dépréciation avant de prendre la peine de vérifier
comment la valeur des immeubles est véritablement
affectée par la dépréciation.

[74] La dépréciation bâtiment par bâtiment qu'offre
le procédé détaillé, est plus réaliste et plus précise
compte tenu que chaque immeuble est susceptible
d'être démoli, remplacé ou amélioré au fur et à
mesure que les besoins de l'entreprise se
manifestent, et ce, tant que durera la raffinerie de
B.P.

[75] A partir de l'exemple d'Esso, et même de la
plaignante, on peut conclure qu'il n'existe pas de
véritable corrélation entre la durée de vie d'une
raffinerie et la vie économique de ses bâtiments.
C'est d'ailleurs la prétention de l'ingénieur Bicher à
laquelle nous souscrivons (…)

[…]

[88] Quant aux calculs de la C.U.M. ils sont basés
sur la table de dépréciation de Montréal avec une
valeur résiduelle de 33 1/3% à la fin de la vie
économique. Nous ne voyons pas comment la
C.U.M. peut justifier ce résidu de 33 1/3%. D'ailleurs
l'ingénieur et évaluateur agréé Richer contredit cette
prétention dans son rapport (I-4(a)) (…)

[89] Pour être plus réaliste il faudrait rajuster les
pourcentages de dépréciation de la C.U.M. en
fonction d'une valeur résiduelle de 20% et non pas
33 1/3%.

[90] A ce chapitre il y a lieu de mentionner
également qu'encore une fois, le scénario de la
récupération d'un montant 774 465 $ par rapport à
des coûts de pré-démolition et de démolition de
1 249 630 $ et 1 028 569 $ amené en preuve par
B.P., fournit des chiffres réels, précis, mais qui ne
démontrent en rien la valeur résiduelle de ces
bâtiments à la fin de leur vie économique. D'ailleurs
nous ne savons aucunement à quoi se rapportent
ces coûts de pré-démolition et de démolition.

[91] Enfin nous souscrivons en l'instance à la vie
économique basée uniquement sur la vie physique
et fonctionnelle normale selon la classe de
dépréciation des tables de Montréal car la durée de
vie probable des immeubles en cause est
indépendante de la vie économique de la raffinerie
en tant qu'entreprise.

[92] Les recommandations soumises dans I-4 (a),
qui résument les résultats obtenus par le procédé
détaillé, doivent donc être modifiée en fonction
d'une valeur résiduelle de 20% s'appliquant sur tous
les immeubles, c'est-à-dire les bâtiments, les
réservoirs, la tuyauterie, le réseau d'égout huileux et
les bassins d'épuration, mais à l'exception des
fondations de machinerie auxquelles aucune valeur
résiduelle n'a été attribuée par la C.U.M. Les valeurs
résultant de cette correction sont les suivantes:

[113] Comme on peut le constater, le T.A.Q. est appelé
à trancher à nouveau un débat entre experts. Le T.A.Q.
préfère l'analyse de l'expert de la Ville de Montréal tout
en procédant à un ajustement des pourcentages de
dépréciation en fonction d'une valeur résiduelle de 20%
au lieu du 33% retenu par l'expert.

[114] Par ailleurs, l'analyse de la Cour du Québec porte
indistinctement sur la dépréciation physique et
fonctionnelle et la désuétude économique. ».

La dépréciation physique et fonctionnelle

Sur cette question, le juge Rochon s’est prononcé ainsi :

« [115] En regroupant les griefs relatifs à la dépréciation
physique et fonctionnelle, je note que la Cour du Québec
conclut à deux erreurs déraisonnables du T.A.Q. : (1)
l'utilisation d'une table périmée (1956) et; (2) le refus
du T.A.Q. de conclure à l'absence de valeur résiduelle vu
qu'il n'y a pas eu de récupération de valeur à la suite de
la démolition. J'examine ces derniers griefs en premier
lieu.

[116] Quant à l'utilisation de la «Table de Montréal
1956», je ne décèle aucune erreur déraisonnable dans
la décision du T.A.Q.

[117] D'abord, contrairement à l'affirmation de la juge
de la Cour du Québec, la preuve prépondérante
démontre que cette table fut établie à la suite de
l'analyse de vente de tout genre. À ce sujet, l'expert
Richer dit ce qui suit :

32 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

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



Q. O.K. Maintenant, ce serait quelle sorte de
vente, est-ce que ce serait du résidentiel ?

R. À ma connaissance, il y avait de toutes
sortes de ventes, entre quinze (15 000) et vingt
mille (20,000) ventes, c'est tellement un grand
nombre qu'il y avait des ventes de toute catégorie de
toutes sortes.

[118] En second lieu, l'année de compilation des
données d'une table de calcul ne permet en rien de
conclure à son caractère obsolète. À ce sujet, je m'en
remets aux propos du B.R.E.F. dans Alcatel Câble
Canada inc. c. Montréal-Est (Ville de)[26],

Au sujet de la table dite de Montréal 1956, il
convient de rappeler, ici, ce qui suit :

1- Cette table, comme les autres, est un guide qu'il
ne faut pas suivre aveuglément; comme le dit la
lettre d'un cadre de Marshall & Swift Valuation
Service dont le texte est reproduit à la note 24 ci-
dessous, les tables ne constituent qu'une approche
pour déterminer la dépréciation et ne sont qu'un
guide ou une base de travail qui doit être complété
par le jugement, l'étude et l'expérience.
Lorsqu'utilisées à bon escient, les tables peuvent
s'avérer un instrument utile.

2- Le fait que la table de Montréal ait été compilée
en 1956 n'est pas une cause de réprobation, en soi.
Souvent, ceux qui invoquent cet argument
revendiquent en contrepartie l'application de la table
de Marshall et ils ignorent que celle-ci remonte au
début des années 1960 !

[…]

Voici ce que le Bureau disait dans la première
décision Northern Telecom au sujet de l'utilisation de
tables de dépréciations dressées, il y a plusieurs
années :

Ainsi, faute de données directes suffisantes,
l'évaluateur peut s'inspirer de telles tables de vie et
de dépréciation normales pour baliser son opinion
en fonction de l'âge effectif du bien à évaluer. Il faut
comprendre que cela n'est possible toutefois que
parce que la dépréciation globale mesurée (toutes
causes usuelles confondues) y est exprimée en
pourcentage par rapport à une valeur standard
initiale (ici le coût de remplacement à neuf) qui elle,
varie et s'ajuste en fonction du marché du temps et
du lieu.

La stabilité relative de ces rapports explique aussi la
pérennité des tables (d'ailleurs admise par l'expert
de la plaignante, n.s. 86-06-25, p. 99) et la proche
parenté des paramètres qu'elles suggèrent, compte
tenu des variations de méthodologie, dont
notamment les formules d'ajustement de courbes,
qui les caractérisent.

Dans cette perspective, il convient d'ajouter que la
primauté des méthodes n'est pas établie, que la
date de publication des tables a bien peu à voir avec
la validité des pourcentages de dépréciation qu'elles
proposent, et que ce n'est pas parce que des tables
de dépréciation différent l'une de l'autre qu'elles sont
forcément erronées.

Malgré les représentations des procureurs de la
plaignante, le Bureau n'est donc pas en mesure, à
partir de la preuve, de réprouver les tables dites
"Montréal 56" utilisées par l'intimée, pas plus qu'il
n'est en mesure de refaire à l'égard des tables
actuelles du manuel Marshall utilisées par la
plaignante et qui, de la connaissance du Bureau,
datent essentiellement de la même époque.

[…]

Pour revenir à l'établissement d'un procédé de
dépréciation, le Bureau estime non réaliste, en fonction
du passé de l'usine Alcatel de ne retenir aucune valeur
de disposition. D'ailleurs, monsieur Caumartin a lui-
même conservé un pourcentage de valeur de 20% à la
partie encore utilisée du bâtiment no 6 qui a pourtant 60
ans d'âge.

Par ailleurs, le Bureau estime trop élevé le pourcentage
de valeur de disposition de 33,33% de l'intimée et il juge
plus conforme à la réalité de fixer ce seuil à 20%. En
effet, la valeur de disposition a pour fonction de tenir
compte soit d'une valeur de récupération de matériaux
soit de l'utilisation à une autre destination de l'ensemble
ou de partie des bâtiments.

[119] Qui plus est, à partir de la preuve, le T.A.Q. pouvait
raisonnablement rejeter l'approche de l'expert de Talisman au
motif que le quantum de la dépréciation est appliqué
uniformément à tous les immeubles sans égard à leur date
de construction et leur utilisation.

[120] De plus, outre le fait que plusieurs bâtiments n'ont
pas été démolis après la fermeture des installations de B.P.,
la conclusion du T.A.Q., à l'égard de la valeur résiduaire des
bâtiments et des motifs qui la sous-tendent, résiste à une
analyse assez poussée. Suivant la preuve, le T.A.Q. s'est dit
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d'avis que les coûts de démolition de juin 1983 n'établissent
pas de relation causale avec la valeur résiduaire des
bâtiments à la fin de leur vie économique. Cette conclusion
n'est d'aucune façon déraisonnable.

[121] Quant à l'application d'une valeur résiduelle de 20%,
d'aucuns peuvent être en désaccord avec la conclusion du
T.A.Q. sur ce point. Cela ne permet pas de conclure à
l'existence d'une erreur déraisonnable. Le T.A.Q. s'est
longuement expliqué sur ce sujet. Dans son domaine de
compétence, il a préféré l'approche de l'expert de la Ville de
Montréal plutôt que celle retenue par l'expert de Talisman.
Cela relève de l'opinion du tribunal administratif sur des
matières spécifiques à son champ d'expertise (dépréciation
physique et fonctionnelle de l'immeuble). À moins que cette
opinion ne repose sur aucune preuve, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce, elle aurait dû faire l'objet d'une déférence
appropriée par le tribunal d'appel.

[122] Par une mauvaise application de la norme de contrôle
sur ces premiers éléments de la dépréciation physique et
fonctionnelle, la Cour du Québec commet une erreur
révisable et, à cet égard, elle commandait l'intervention de la
Cour supérieure et le rétablissement, en conséquence, de la
décision du T.A.Q. ».

[26] M-94-1056, 19 avril 1994

La désuétude économique

Sur cette autre question, le juge Rochon a écrit ce qui suit :

« [123] Les motifs du T.A.Q. de rejeter toute
dépréciation relative à l'existence d'une désuétude
économique sont rédigés ainsi :

[76] Le témoignage du chimiste et ingénieur James
Barclay, retraité mais ayant été à l'emploi de B.P. de
1946 à 1983, relate les circonstances ayant
ramené les 7 raffineries installées au Québec au
nombre de 3, soit Shell, Petro-Canada et Ultramar,
après que Texaco ait fermé en octobre 1982, B.P. en
août 1983, Esso ou Imperial en décembre 1983 et
Gulf en décembre 1985.

[77] Ces fermetures coïncident avec ce que l'on a
appelé la crise du pétrole qui se décrit plus
particulièrement par la hausse exagérée des prix du
pétrole brut, exigée en concertation par les pays de
l'OPEP, sans qu'il y ait rareté ou diminution de l'offre.
Il devait en résulter une diminution de la demande

notamment par l'effet des nouvelles politiques
gouvernementales qui avaient pour but d'orienter les
consommateurs d'énergie vers d'autres sources
d'approvisionnement comme le gaz naturel et
l'électricité.

[78] Par ailleurs on ne peut pas passer sous silence
l'arrangement pris par B.P. avec Shell, son supposé
concurrent, pour s'approvisionner auprès de Shell à
Montréal d'une part et lui fournir des produits
raffinés en Ontario d'autre part, avec l'engagement
pour Shell de fermer sa raffinerie à Oakville au profit
de la raffinerie de B.P. à Oakville. Donc l'une ferme
à Montréal et continue d'opérer à Oakville et vice-
versa.

[79] A notre avis ces fermetures résultent
d'arrangements à l'amiable parmi un petit groupe de
participants; on ne peut pas en conclure qu'elles
démontrent nécessairement l'existence d'une
désuétude économique comme le prétend l'expert
de B.P. D'ailleurs, aucune raffinerie n'est disparue du
marché; seuls les équipements sont ou démantelés
ou vendus, tandis que chacune s'ajuste aux
nouvelles données du marché.

[80] Il s'agirait donc d'une simple décision
administrative dans le but de rationaliser les coûts
d'opération comme le suggère la C.U.M. Sinon
pourquoi Shell, Ultramar et Petro Canada n'ont-elles
pas fermé? Pourquoi ne subiraient-elles pas cette
même désuétude économique? S'il y a désuétude
économique elle devrait affecter tous les immeubles
de ce segment de marché, du moins ceux de
Montréal en tout cas (Shell et Petro-Canada).

[81] Quant au quantum établi par B.P. à l'aide du
pourcentage d'utilisation par rapport à la capacité
totale de la raffinerie, il s'agit de chiffres facilement
quantifiables et visibles mais que la preuve ne
permet aucunement de relier à la cause de la
prétendue désuétude économique.

[82] La majorité des industries connaissent des
cycles au cours desquels les volumes de production
peuvent varier grandement.

[83] La diminution de la production sur laquelle B.P.
s'appuie pour établir son pourcentage de désuétude
pourrait tout simplement faire partie d'un cycle
normal de production.

[84] D'ailleurs l'impact de la hausse du prix du
pétrole et les réactions gouvernementales auraient



sûrement nécessité quelques années pour affecter
sensiblement le niveau de la consommation parce
que la demande de pétrole est associée à des biens
de consommation dispendieux et difficilement
remplaçables à court terme.

[85] Donc la variation du volume de production
dont se sert de B.P. est peut-être trop tôt pour être
associée aux conséquences de la hausse du prix du
pétrole. La relation de cause à effet n'est pas aussi
évidente que la plaignante ne le souhaiterait.

[86] On ne peut pas ignorer non plus que la hausse
extraordinaire des taux d'intérêts en 1981 et 1982
a pu jouer un rôle très important sur la diminution de
la consommation non seulement des produits
pétroliers mais de tout autre produit de
consommation également.

[87] Et si la hausse subite des taux d'intérêts devait
être attribuée aux réactions gouvernementales face
à la crise du pétrole il faudrait en venir intimement à
la conclusion que la valeur de tous les biens sur le
marché aurait subi une désuétude économique. Est-
ce¬le cas?

[124] La juge de la Cour du Québec reprend
longuement la preuve de B.P. quant à l'existence d'une
désuétude économique. Elle cite les témoignages du
vice-président de B.P., des experts Maziak et Caumartin
ainsi qu'un article de Tor Skozstad[27].

[125] De cet exposé, la juge d'appel conclut comme
suit :

[125] Le Tribunal retient cette vision des faits car, il
est évident que si la demande diminue pour un
produit en particulier, les usines qui le fabriquent,
i.e. des bâtiments à vocation unique, sont donc
moins rentables, créant ainsi une désuétude
économique qui affecte leur valeur. Ce sont tous les
faits que le TAQ devait tenir compte dans l'évaluation
du complexe de la raffinerie.

[126] À l'évidence, la juge de la Cour du Québec n'est
pas demeurée insensible à l'imposante preuve présentée
par B.P. pour appuyer sa thèse de l'existence d'une
désuétude économique. Le témoignage du vice-
président Barclay s'étend sur plus de 100 pages. Il a
témoigné pendant plusieurs heures à l'aide de nombreux
tableaux et graphiques. Les experts Maziak et
Caumartin ont également témoigné longuement sur le
sujet.

[127] Cette preuve est contrée par le témoignage de
l'expert de la Ville de Montréal …

[128] Le T.A.Q. justifie son rejet d'une dépréciation
additionnelle en fonction d'une désuétude économique à
l'aide de trois éléments. D'abord, il épouse la conclusion
de l'expert de la Ville de Montréal qui conclut à
l'arrangement administratif entre deux compagnies
pétrolières majeures. Je reprends de nouveau les
paragraphes 79 et 80 de la décision du T.A.Q. :

[79] A notre avis ces fermetures résultent
d'arrangements à l'amiable parmi un petit groupe de
participants; on ne peut pas en conclure qu'elles
démontrent nécessairement l'existence d'une
désuétude économique comme le prétend l'expert
de B.P. D'ailleurs, aucune raffinerie n'est disparue du
marché; seuls les équipements sont ou démantelés
ou vendus, tandis que chacune s'ajuste aux
nouvelles données du marché.

[80] Il s'agirait donc d'une simple décision
administrative dans le but de rationaliser les coûts
d'opération comme le suggère la C.U.M. Sinon
pourquoi Shell, Ultramar et Petro Canada n'ont-elles
pas fermé? Pourquoi ne subiraient-elles pas cette
même désuétude économique? S'il y a désuétude
économique elle devrait affecter tous les immeubles
de ce segment de marché, du moins ceux de
Montréal en tout cas (Shell et Petro-Canada).

[129] En deuxième lieu, et c'est sans doute l'argument
le plus important, le T.A.Q. retient que B.P. n'a pas établi
de lien de causalité entre la baisse des volumes de
production et la désuétude économique réclamée. Le
T.A.Q. dit ce qui suit :

[81] Quant au quantum établi par B.P. à l'aide du
pourcentage d'utilisation par rapport à la capacité
totale de la raffinerie, il s'agit de chiffres facilement
quantifiables et visibles mais que la preuve ne
permet aucunement de relier à la cause de la
prétendue désuétude économique.

[82] La majorité des industries connaissent des
cycles au cours desquels les volumes de production
peuvent varier grandement.

[83] La diminution de la production sur laquelle B.P.
s'appuie pour établir son pourcentage de désuétude
pourrait tout simplement faire partie d'un cycle
normal de production.
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[84] D'ailleurs l'impact de la hausse du prix du
pétrole et les réactions gouvernementales auraient
sûrement nécessité quelques années pour affecter
sensiblement le niveau de la consommation parce
que la demande de pétrole est associée à des biens
de consommation dispendieux et difficilement
remplaçables à court terme.

[85] Donc la variation du volume de production
dont se sert de B.P. est peut-être trop tôt pour être
associée aux conséquences de la hausse du prix du
pétrole. La relation de cause à effet n'est pas aussi
évidente que la plaignante ne le souhaiterait.

[130] Finalement, sans trancher la question, le T.A.Q.
identifie une autre cause susceptible d'avoir une
incidence sur la valeur des immeubles : la hausse
spectaculaire des taux d'intérêt en 1981 et 1982.
L'existence d'une preuve plus crédible ou plus
convaincante aux yeux du juge d'appel ne peut justifier
son intervention dans les matières qui doivent être
contrôlées en fonction de la norme raisonnable
simpliciter. Dans ces cas, le juge d'appel doit éviter de
se forger sa propre opinion. Il ne doit pas s'arrêter non
plus à une ou plusieurs erreurs de la décision qui n'ont
pas pour effet d'affecter la décision dans son ensemble.

[131] Bien que l'on ne puisse pas partager les motifs du
T.A.Q. sur la question de la désuétude économique, il
m'apparaît par ailleurs impossible d'affirmer qu'ils ne
reposent sur aucune preuve ni, ou encore, que le
raisonnement du T.A.Q. soit à ce point défaillant pour
être qualifié de déraisonnable. Au contraire, il existe des
motifs susceptibles de résister à une analyse assez
poussée qui globalement étayent la conclusion du T.A.Q.

[132] Une application appropriée de la norme de
contrôle aurait dû amener la juge d'appel à rejeter l'appel
de Talisman quant à la valeur des bâtiments. Cette
erreur de droit commandait, en conséquence,
l'intervention de la Cour supérieure. ».

[27] Estimating Economic Obsolescence of Operating Industrial Plans, cité
par le B.R.E.F. dans Dominion Textile inc. c. Corporation municipale
de la Ville de Beauport, minute Q-84-2729, p. 17 à 19

La suspension de l’intérêt

Au préalable, rappelons ce que prévoit l’article 249 de la Loi
sur la fiscalité municipale :

« Le montant d'un remboursement de taxes municipales
ou scolaires dû par suite d'une circonstance visée à
l'article 248, y compris l'intérêt calculé conformément au
deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la
modification du rôle.

Le montant du remboursement porte intérêt au même
taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est
devenue exigible. Toutefois, si la modification du rôle
donnant lieu au remboursement fait suite à un recours
devant le Tribunal, le montant du remboursement ne
porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique
dans sa décision, le cas échéant, comme période
pendant laquelle l'audition du recours a subi un retard
indû dont le débiteur du montant de remboursement, ou
la partie au litige dont il est l'ayant cause, n'est pas
responsable.

L'entente conclue en vertu de l'article 138.4 ou la
décision ou le jugement passé en force de chose jugée
dont découle la modification du rôle qui est effectuée en
application de l'article 182 et qui donne lieu au
remboursement est assimilé à un jugement ordonnant à
la municipalité de payer une somme. ».

Hormis le remplacement subséquent du mot « Bureau » par
le mot « Tribunal » en vertu de la Loi sur l’application de la Loi
sur la justice administrative6 , la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l’article origine d’un amendement entré
en vigueur le 23 décembre 1996, en vertu de la Loi
instaurant une procédure de révision administrative en
matière d’évaluation foncière et modifiant d’autres
dispositions législatives7 . Quoique la disposition n’était pas
en vigueur pendant toute la période de la suspension de
l’intérêt demandée par la Ville de Montréal, soit du 13 mai
1988 au 30 avril 1997, la Cour d’appel a reconnu ce qui
suit, sous la plume du juge Rochon :

« [138] La première condition d'ouverture pour une
demande de suspension de l'intérêt est le prononcé
d'une décision qui entraîne un remboursement de taxes.
La décision du T.A.Q. remonte au 20 avril 1998, donc
subséquemment à l'entrée en vigueur de l'article 249
L.F.M. La demande de suspension repose sur une
allégation de retard indu de la part de Talisman dans la
poursuite de son recours pour la période du 13 mai
1988 au 30 avril 1997. La conduite fautive de
Talisman, si tel était le cas, était en cours avant et après
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l'entrée en vigueur de l'article 249 L.F.M. Comme le
souligne la Cour suprême dans l'arrêt Épiciers Unis
Métro-Richelieu inc., division «Éconogros» c. Collin[29], «il
n'y a pas de rétroactivité lorsque la loi nouvelle s'applique
à une situation constituée d'un ensemble de faits
survenus avant et après l'entrée en vigueur des nouveaux
textes de loi ou à des effets juridiques qui chevauchent
cette date». Abordée sous l'angle des droits acquis et
dans la mesure où Talisman prétend se prévaloir du texte
ancien qui ne prévoyait pas la suspension de l'intérêt, la
réponse à la question demeure la même : la seule
prétention d'une partie de se prévaloir d'un texte législatif
sans que ce droit soit acquis ne lui confère aucun
droit[30]. ».

[29] [2004] 3 R.C.S. 257, 280

[30] Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, p.
283-284; Dikranian c. Québec (Procureur général), [2005] 3 R.C.S.
530, paragr. 37 à 40; Épiciers Unis Métro-Richelieu inc., division
«Éconogros» c. Collin, précité, paragr. 46; Kansa General
International Insurance Company Ltd. (Liquidation de), J.E. 2006-
1270 (C.A.), paragr. 5 à 9, notamment 8

Ici, le juge Rochon a conclu que la demande de la Ville de
Montréal se devait d’être accueillie pour la période du 1er
janvier 1992 au 30 avril 1997, ce pour les motifs suivants :

« [134] En l'espèce, la Ville de Montréal plaide que, le
cas échéant, elle ne devrait payer aucun intérêt sur la
somme qui doit être remboursée pour la période
débutant le 13 mai 1988 au 30 avril 1997. Cette
période débute avec la contestation judiciaire devant la
Cour supérieure de la décision du B.R.E.F. de permettre
la réouverture des débats. Elle se termine par la reprise
des débats devant le T.A.Q. à la suite du désistement
d'appel produit par Talisman.

[135] Vu sa conclusion en rejet des plaintes de B.P.,
sauf en ce a trait aux rôles locatifs, le T.A.Q. ne s'est pas
prononcé sur ce point.

[136] Vu sa décision d'accueillir en grande partie
l'appel, la juge de la Cour du Québec s'est penchée sur
la demande de la Ville de Montréal de suspendre le
paiement de l'intérêt pour une certaine période. À ce
sujet, la juge de la Cour du Québec écrit ce qui suit :

[131] Le Tribunal ne peut être d'accord avec le fait
que l'appelante est responsable des délais. Celle-ci
n'est certainement pas la cause de la réouverture
d'enquête en 1988 de même que de la décision des
intimées de revenir sur les ententes conclues entre

les parties afin de rouvrir le débat devant le B.R.E.F.
(P-1).

[132] L'appelante était en droit de porter en appel
la décision de l'honorable juge Lesyk en révision
judiciaire. On ne peut lui imputer les délais de la
Cour d'appel, car aucune mauvaise foi, négligence,
ou tout autre cause ne fut démontrée à l'égard de
l'appelante justifiant une telle intervention du
Tribunal.

[137] Le juge de la Cour supérieure a omis de traiter de
ce point. »

(…)

« [140] Par ailleurs, le pouvoir conféré par le tribunal
aux termes de l'article 249 L.F.M. accorde une discrétion
judiciaire. Quel que soit le tribunal qui l'exerce, le
tribunal de révision ou de contrôle ne pourra intervenir
qu'en présence d'une erreur de principe ou de l'exercice
non judiciaire de la discrétion.

[141] Soit dit avec égards, je suis d'avis que la juge de
la Cour du Québec a commis, du moins pour une partie
de la période, une telle erreur.

[142] Je m'accorde avec la juge de la Cour du Québec
lorsqu'elle affirme que Talisman était justifiée de
contester devant la Cour supérieure la décision du
B.R.E.F. d'ordonner la réouverture d'enquête. À cet
égard, Talisman n'a causé aucun retard indu. Je suis
également d'accord avec la juge quant au droit de
Talisman de porter en appel la décision de la Cour
supérieure qui a rejeté sa requête en évocation. Les
délais d'appel normaux ne peuvent provoquer un retard
indu.

[143] Mais, à l'évidence, ces délais d'appel sont
anormaux et ne sont nullement attribuables à la débitrice
du montant de remboursement. Je reprends la
chronologie.

[144] La Cour supérieure prononce son jugement le 8
novembre 1988. B.P. interjette appel et produit son
mémoire le 31 mai 1989. Les autres parties produisent
le leur à l'automne 1989.

[145] À l'époque, la partie devait produire un certificat
de mise en état sans lequel le dossier n'était pas porté
au rôle d'audition. Pour des raisons inexpliquées, sinon
inexplicables, Talisman ne produit pas ce certificat de
mise en état. Talisman ne le déposera que six ans plus
tard et, encore là, parce qu'elle est forcée de le faire par
une requête en ce sens de Ville d'Anjou. Puis, le 30 avril
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1997, veille de l'audition, Talisman se désiste de son
appel.

[146] Tenant compte du délai moyen de l'époque[31]

(1988-1989) entre le dépôt du certificat de mise en état
et la date d'audition (approximativement 24 mois),
l'audition de l'appel aurait eu lieu au plus tard à
l'automne 1991. En d'autres termes, si Talisman avait
poursuivi son appel de façon diligente, le dossier se
serait terminé à la fin de 1991. Il y a donc un retard
indu entre le 1er janvier 1992 et le 30 avril 1997 (date
du désistement de l'appel). Ce retard est imputable
exclusivement à Talisman qui avait à l'époque le contrôle
des procédures d'appel. La Ville de Montréal ne peut
être tenue responsable d'aucune façon de la négligence
de Talisman.

[147] Contrairement à l'affirmation de la juge de la Cour
du Québec, il est manifeste qu'en l'espèce les délais
d'appel (pour la période du 1er janvier 1992 au 30 avril
1997) sont attribuables à la seule négligence de
Talisman. Cette erreur, à elle seule, aurait dû entraîner
l'intervention de la Cour supérieure afin qu'elle ordonne
que le montant du remboursement ne porte pas intérêt
pendant la période ci-haut mentionnée. ».

[31] Selon le rapport du juge en chef Claude Bisson

Conclusion

En résumé, le juge Rochon a écrit ce qui suit :

« [148] À l'exception des bases de réservoirs et
fondations de machinerie omises des rôles 1980 et
1981 et des réservoirs de catégorie E et F (exclus du rôle
en fonction de l'article 65 L.F.M.), la juge de la Cour du
Québec aurait dû rejeter l'appel de Talisman. Soit dit
avec égards, son intervention sur les autres aspects du
dossier résulte d'une mauvaise application de la norme
de contrôle[32], ce qui commandait l'intervention de la
Cour supérieure. ».

[32] De nouveau, je rappelle que la juge de la Cour du Québec n'a pas
bénéficié, au moment de prononcer son jugement, de l'enseignement
de la Cour suprême sur la démarche appropriée à la norme de
contrôle applicable.

En conséquence, la Cour d’appel a accueilli l’appel de la Ville
de Montréal, a infirmé le jugement de la Cour supérieure, a
accueilli en partie sa requête en révision judiciaire, a cassé le
jugement de la Cour du Québec à l’exception des immeubles
omis des rôles par l’évaluateur et de ceux exclus en vertu de
l’article 65 de la Loi sur la fiscalité municipale, a rejeté en
partie les appels de la Société d’énergie Talisman inc. devant
la Cour du Québec, a rétabli la décision du T.A.Q. à
l’exception de ces mêmes immeubles et a déclaré que tout
montant de remboursement de taxes ne portera pas intérêt
pour la période du 1er janvier 1992 au 20 avril 1997.

Montréal, le 4 janvier 2008

Me Jean Rochette
Dunton Rainville sencrl

Procureurs de la Ville de Montréal
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