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Les nouveaux règlements du
MAMROT seront probablement
p u b l i é s à l ’ é t é 2 0 1 0 . I l s
permettront la modernisation des
données et des renseignements
qui ont été élaborés au début des
années 1970 et qui ont donné la

crédibilité à notre profession.

Notre association, l’AEMQ, s’est impliquée depuis
le début dans les groupes de travail mis en place
par le ministère : les orientations prises sont
conformes aux attentes des évaluateurs
municipaux et permettront une meilleure
efficacité. Cet exercice a permis d’orienter les
exigences réglementaires à des pratiques réalistes
en évaluation municipale et en renforçant la
crédibilité de notre travail en s’assurant d’un
minimum de renseignements pertinents,
permettant à l’évaluateur municipal d’effectuer
son travail avec plus d’efficacité.

Les mille prochains jours permettront aux
organisations de préparer leurs applications
informatiques et d’intégrer ces différents
changements. Il est vrai que ces modifications ont
un coût, mais c’est aussi l’occasion de se
moderniser et il faut voir cette modernisation
comme une opportunité de faire avancer la
technologie. Le rôle d’évaluation est un inventaire
essentiel à plusieurs services municipaux
(Aménagement du territoire, service de
protection contre l’incendie, police, émission des
permis, etc.) : il ne sert pas seulement à percevoir
des revenus, il informe aussi des caractéristiques et
de l’usage des immeubles. La modernisation

MOT DU président
Les

prochains
jours en évaluation

(2010-2013)

En mai dernier, les représentants du
Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Organisation du territoire
procédaient, lors de notre 45e congrès
annuel à Québec, au déploiement du projet
de modernisation de la règlementation et
du manuel d’évaluation foncière. Déjà
après quelques mois, nous commençons à
identifier les défis que notre secteur devra
relever. Même si la mise en place peut être
réalisée sur une plus longue période, c’est
au cours des trois prochaines années que
nous devrons donner un sens à cette
modernisation.
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devrait aussi être l’occasion de revoir le partage
des informations recueillies par l’évaluateur
municipal, que ce soit pour l’usage par d’autres
services municipaux ou pour échanger avec
d’autres évaluateurs municipaux. Actuellement,
il y a certaines contraintes aux partages de
l’information et des compétences qui peuvent être
nuisibles à l’efficacité des municipalités. Nous
n’allons pas hésiter à proposer des améliorations
au système fiscal municipal au cours des
prochaines années pour s‘assurer que cette
modernisation soit efficace.

Les règlements permettront d’étaler la
modernisation jusqu’en 2016. Cette période
permettra la mise en place d’outils informatiques
adaptés à cette nouvelle réalité. Nous serons donc
confrontés, au cours des trois prochaines années
(1 000 jours), à des choix sur nos systèmes de
traitement de l’information.

Comme évaluateur municipal, la technologie de
l’information est au cœur de nos processus. Nous
avons fait face à l’accroissement du parc
immobilier de nos territoires sans l’ajout de
personnel (et pour plusieurs avec réduction du
nombre d’employés). Cette efficacité provient, en
bonne partie, de nos systèmes informatiques et il
faut s’assurer que les évaluateurs municipaux du
Québec auront accès à des technologies modernes
et robustes pour la mise en place des nouveaux
règlements.

Nous encourageons le MAMROT à sensibiliser
les décideurs politiques à rendre disponibles les
budgets requis aux études préliminaires et à la
modernisation des systèmes d’information.

Pierre Huot, É.A.

Président de l’AEMQ
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À propos des démons du capitalisme
(suite et fin … presque)

par Normand Godbout É.A.

J’AI LU
POUR VOUS

la multidisciplinarité de la
nature humaine.

Parmi eux, le philosophe
torontois Joseph Heath(3) et le professeur parisien
Charles-Albert Michalet(4) qui proposent leur petit
traité respectif sur l’état de l’économie planétaire.
L’un et l’autre nous donnent une vision globale de
la théorie du système capitaliste par une approche
empirique à partir d’exemples concrets. Ce sont
des livres instructifs dans lesquels ces auteurs
nous présentent à la fois la position des gens de
droite et des gauchistes, sans privilégier ni l’une ni

D’abord un petit retour sur mon dernier article,
celui de l’Été 2009.

Suite à la grande débandade du système
capitaliste, je cherchais des livres explicatifs de la
chute catastrophique du système économique. Je
vous suggérais de lire Les démons du capitalisme,
pourquoi la crise et comment s’en sortir(1) d’Alain
Dubuc et d’éviter quelques somnifères
universitaires montréalais. Je vous proposais
fortement le mathématicien français Bernard
Guerrien qui, dans L’illusion économique(2), sait
nous mettre en garde contre les écrits de la plupart
des économistes, ces pseudo-gourous de
l’économisme issus d’une même école de pensée.
Finalement, presque en désespoir, je vous
suggérais de vous rabattre sur des utopistes pour
voir s’esquisser des ombres de solutions.

Aujourd’hui je termine mon cursus. Je vous oriente
vers des penseurs qui abordent l’étude des
problèmes économiques sous le kaléidoscope de
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l’autre. Par contre ces deux livres partagent un
même défaut : leurs textes sont bien rédigés, les
idées y sont élaborées avec logique mais le lecteur
n’y trouve pas de répits. Après une brève incursion,
il doit s’arrêter car il a « la tête pleine » ! Leur
parcours demande beaucoup de concentration !

Puis il y a le vieux philosophe américain Immanuel
Wallerstein qui décriait, il y a presque une
décennie, l’accroissement continuel de la
marchandisation des choses, y compris de la race
humaine. Pour lui, « les ressources naturelles, les
terres, la main-d’œuvre mais également les
relations humaines se font peu à peu arracher leur

valeur intrinsèque et sont transformés en
marchandises sur un marché qui dicte leur valeur
d’échange(5).» Il est d’une lecture facile. Ses
constats sont lucides et rationnels; même ses
pronostiques récentes sur la disparition du rôle
décisionnaire des États-nation se révèlent
plausibles (6).

Le lecteur peut également se tourner vers le style
plus léger du roman. Plusieurs romanciers se
permettent une opinion sur l’état du capitalisme.
C’est le cas du franco-ontarien Vittorio Frigerio(7)

qui situe l’aménagement d’un complexe immobilier
au centre d’un complot machiavélique. Belles
sensations fortes ! … alliées à une réflexion sur les
rouages du système.

En conclusion (… presque) de mes lectures sur les
démons du capitalisme, j’incite les évaluateurs
municipaux à continuer l’étude de notre système
économique afin de le comprendre encore mieux.
L’efficience de notre pratique de l’évaluation
foncière en dépend ! La bibliothèque, à cet effet,
nous offre tellement de choix !

À bon entendeur, salut !

1. DUBUC, Alain, Les démons du capitalisme, pourquoi la crise et comment s’en
sortir, Montréal, Voix parallèles, 2009, 222 pages.

2. GUERRIEN, Bernard, L’illusion économique, Sophia-Antipolis (France),
Omniscience, 2007, 223 pages.

3. HEATH, Joseph, Sale argent, Petit traité d’économie à l’intention des
détracteurs du capitalisme, Montréal, Les Éditions Logiques, 2009, 399 pages.

4. MICHALET, Charles-Albert, Qu’est-ce que la mondialisation ?, Petit traité à
l’usage de ceux et celles qui ne savent pas encore s’il faut être pour ou contre,
Paris, La Découverte, 2002, 211 pages.

5. WALLERSTEIN, Immanuel, Le capitalisme historique, Paris, La Découverte,
1985, 119 pages.

6. WALLERSTEIN, Immanuel, L’Après libéralisme, Essai sur un système-monde à
réinventer, La Tour-d’Aigues [France], Éditions de l’Aube, 1999, 217 pages.

7. FRIGERIO, Vittorio, La cathédrale sur l’océan, Sudbury, Prise de parole, 2009,
315 pages.

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale au Campus Notre-Dame-de-Foy).
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Le 2 octobre dernier à Drummondville,
l’Association, en collaboration avec la firme
d’avocats Dufresne Hébert Comeau, a organisé
une journée de formation sous les thèmes de la
protection des milieux naturels et de la
jurisprudence récente en fiscalité municipale et 82
personnes y ont participé.

Avant-midi

Me Jean-François Girard, biologiste et avocat
spécialisé en droit de l’environnement, en droit
municipal et président du conseil d’administration
du Centre québécois du droit de l’environnement,
assisté de Me Paul Wayland, nous ont entretenu
sur la « Protection des milieux naturels ou
développements immobiliers? »

Passant en revue le mode usuel d’aménagement
d’un territoire avec une vision sur un mode
d’aménagement idéal, Me Girard nous a aussi
entretenus sur le comment et le pourquoi de la
conservation des milieux naturels, qui passent
souvent par des considérations fiscales puisqu’il
s’agit d’un investissement en faveur de la qualité
de nos milieux de vie.

À voir l’attention des participants et le dynamisme
de nos présentateurs, la conclusion de la
conférence a été mémorable à plusieurs points de
vue, principalement quand les flammes de l’enfer
ont « brûlé » l’écran.

Après-midi

Me Wayland conjointement avec Me Audrey-Julie
Dallaire ont fait un exposé de la jurisprudence
récente en fiscalité municipale, principalement sur
l’état du droit récent en matière d’évaluation
industrielle.

CONFÉRENCE
2 Octobre 2009 en bref :
Louis Roy É.A., président sortant de l’AÉMQ

Me Audrey-Julie DallaireMe Jean-François Girard Me Paul Wayland
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Comme entrée en matière, nos conférenciers ont
abordé le cheminement juridique d’un dossier
complexe. Même si le sujet est abstrait, nous
avons eu de bonnes explications sur le
cheminement d’un dossier en appel et des
différentes normes de contrôle qu’un tribunal doit
vérifier pour entendre une telle cause.

Une fois cette mise au point faite, les sujets
suivants ont été traités et associés aux différentes
causes pendantes devant les différents tribunaux :

• La désuétude économique;

• Les facteurs de rajustement du coût;

• La date d’évaluation;

• Le facteur économique;

• La production industrielle – le concept;

• Les systèmes électriques et mécaniques – être
ou ne pas être portés au rôle;

• La lutte contre la pollution.

Avec cet exposé, animé par deux présentateurs
enthousiastes, l’après-midi s’est déroulé
rapidement et a permis à tous les participants de
comprendre l’état actuel de la jurisprudence en
matière d’évaluation industrielle. À cette occasion,
nous avons été en mesure de découvrir une
nouvelle « recrue », en la personne de Me Dallaire,
qui sera sûrement invitée à revenir nous entretenir
sur d’autres sujets. Quant à Me Wayland, son
dynamisme habituel a su, comme à l’habitude,
capter l’attention de tous.

Me Audrey-Julie Dallaire

Vue d’ensemble des participants
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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
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L’INTÉGRATION
DES

Le milieu de l’évaluation municipale
est toujours confronté au problème
de renouvellement des ressources

suite aux nombreuses retraites. Une
des solutions qui s’offrent aux

employeurs est de se tourner vers
l’embauche de jeunes évaluateurs

issus d’autres champs de pratique et
« d’investir » dans le

développement des compétences.

Ci-après, vous pourrez prendre
connaissance des premières

impressions après quelques mois et
en période de dépôt de rôle, d’une

« recrue » du Service d’évaluation de
la Ville de Laval. – Je vous invite à

joindre notre chroniqueur pour
commenter ou échanger.

Louis Roy, É.A.

Mathieu Beaudoin, É.A.

Détrompez-vous !

L’évaluateur municipal : analyste en surface,
« trippeux » de base de données, déconnecté de la
réalité, fonctionnaire redondant.

Voici quelques uns des clichés recueillis auprès de
jeunes confrères évaluateurs. Avant mon entrée en
fonction à la Ville de Laval, mon opinion se
rapprochait de ces dires. Après 4 mois de service
(et 1 dépôt de rôle…) je peux dire qu’il n’en est
rien! En fait, j’avancerais même que la réalité est
tout le contraire.

Depuis juin dernier, le dépôt du rôle m’a permis de
faire des analyses de masse où les données
économiques et hypothèses doivent être
documentées. Des dossiers en tenue à jour m’ont
amené à faire des analyses individuelles alors que
les demandes de révision et mon implication dans
des dossiers en recours au Tribunal m’ont permis
d’incorporer tout le côté légal à l’analyse et la
négociation.

Pour les mois à venir, plusieurs projets sont prévus;
je serai sans doute mis à contribution à certains de
ceux-ci pour mon plus grand plaisir de pouvoir
contribuer à la révision des méthodes de travail et
analyse ou simplement l’amélioration des façons
de faire.
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Oui, travailler au sein d’une ville amène un certain
cadre rigide. Est-ce bien différent de toute grande
corporation? Ce cadre permet néanmoins
d’accomplir son geste d’évaluateur avec plus de
facilité. Service d’ingénierie, base de données
internes, urbanistes, cartographes, sont autant de
ressources disponibles pour nos analyses.

Vous ai-je dis qu’une ville comporte tous les types
d’immeuble imaginables à évaluer? Redondant
comme travail, j’en doute!

Certes, je suis jeune et peu expérimenté au
domaine municipal puisque je viens de la pratique
privée; néanmoins à mon avis il est rare d’avoir
autant de latitude et de possibilités d’accomplir
son geste pleinement et avec autant de diversité.

Je suis content de mon choix et je trouve
dommage que l’évaluateur municipal soit méconnu
des gens en pratique privée et principalement des
jeunes évaluateurs comme moi!

Matthieu Beaudoin, É.A.

mat.beaudoin@ville.laval.qc.ca

513 est, boul. Saint-Joseph
Montréal, Qc H2J 1K1
Tél.: ( 514 ) 499-1722

BRUNET, LAMARRE
AVOCATS

Me Patrice Brunet
Me Luc Lamarre
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Section des affaires immobilières

Date : 4 août 2009

Référence neutre : 2009 QCTAQ 07687

Dossier : SAI-M-157698-0904

Devant les juges administratifs :

ROBERT P. LANCTÔT
PIERRE LANTHIER

9188-0427 QUÉBEC INC.
Partie requérante

c.

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Partie intimée

DÉCISION

NATURE DE LA CAUSE

[1] Le Tribunal est saisi d’une requête soumise
par la partie requérante demandant à être relevée
du défaut d’avoir accepté la réponse de
l’évaluateur suite à une demande de révision, le
tout en invoquant l’article 106 de la Loi sur la
justice administrative et l’article 138 et suivant de
la Loi sur la fiscalité municipale.

QUESTION EN LITIGE

[2] Le Tribunal peut-il ordonner une correction
du rôle d’évaluation, découlant d’une méprise de la
partie requérante en ce qu’elle a pris pour un
règlement ce qui, dans les faits, était une offre de
règlement provenant de l’évaluateur de la partie
intimée et à laquelle elle se devait de répondre par
une acceptation ou un refus formel?

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[3] La partie requérante, œuvrant dans le
domaine de la construction, est propriétaire d’un
immeuble sis au 391, rue Dufferin en la ville de
Salaberry-de-Valleyfield. Il s’agit, en l’occurrence,
d’une église désaffectée.

[4] À la suite du dépôt du rôle foncier
2008-2009-2010, les inscriptions suivantes
apparaissent au rôle :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU QUÉBEC
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Matricule : 70052 5613 98 0224
Unité d'évaluation : 391, rue Dufferin
Rôle d'évaluation contesté : Triennal 2008

Valeur inscrite au rôle : Terrain : 271 800 $
Bâtiment : 969 800 $
Total : 1 241 600 $

Proportion médiane : 100 %
Facteur comparatif : 1,00
Valeur uniformisée : 1 241 600 $

[5] Elle dépose alors une demande de révision
formelle en date du 27 mars 2008, soit à
l’intérieur du délai prescrit par l’article 130 de la
Loi sur la fiscalité municipale contestant
l’exactitude de la valeur y inscrite. Il s’agit d’une
première expérience pour cette dernière qui n’a
jamais, dans le passé, contesté ou demandé
révision de la valeur de l’une de ses propriétés.

[6] Le 18 août 2008, Louis Garant E. A.,
représentant de l’évaluateur responsable du rôle,
propose une modification des inscriptions au rôle
d’évaluation à la suite de la révision effectuée, à
l’effet que lesdites inscriptions se lisent plutôt de la
façon suivante, le tout tel qu’il appert de la
réponse de l’évaluateur à une demande de révision
produite au soutien des présentes sous la cote I-1
par la partie intimée :

Terrain : 271 800 $

Bâtiment : 53 200 $

Total : 325 000 $

[7] Cette réponse de l’évaluateur est
accompagnée d’une lettre (I-1) signée par le
représentant de l’évaluateur responsable du rôle et
datée du 29 août 2008 indiquant à la partie
requérante de bien vouloir trouver sous pli la
réponse de l’évaluateur sans préciser la nécessité
d’y retourner une approbation ou désapprobation
écrite.

[8] Lors de l’audience, le témoignage du
président de la partie requérante nous apprend
qu’il a eu, tout au plus, une rencontre pour fin de
visite et une conversation téléphonique avec le
représentant de l’évaluateur. Lors de cette
conversation téléphonique avec le représentant de
l’évaluateur, on l’informe des corrections que ce
dernier entend proposer à l’inscription concernée
et il confirme son accord eu égard à cette
proposition.

[9] Son témoignage révèle aussi que lors de la
réception de la réponse de l’évaluateur, il est en
vacances en Europe et ce n’est que dans la
semaine suivant son retour que son adjointe
l’informe de la réponse favorable dont il
prend connaissance sommairement, celle-ci
correspondant à l’information que lui avait
transmise le représentant de l’évaluateur lors de
leur conversation téléphonique, soit une
diminution de l’inscription de l’unité sujet de
916 000 $.

[10] Toutefois, lors de la réception du compte de
taxes pour l’année 2009 concernant la propriété
faisant l’objet du présent recours, la partie
requérante constate que la propriété affiche
toujours une valeur de 1 241 600 $.

[11] Son conseiller juridique communique donc
avec la partie intimée qui lui soumet qu’en raison
des délais écoulés, elle ne peut, sous aucune
considération et particulièrement sous l’égide de
l’article 138.4 de la Loi sur la fiscalité municipale,
procéder à quelque correction ou modification
comme proposée par son évaluateur.

[12] Ce dernier fait alors appel à la discrétion du
Tribunal pour faciliter la finalisation de cette
entente.
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PRÉTENTIONS DE LA PARTIE INTIMÉE

[13] Représentée par le directeur de son
contentieux, elle ne conteste pas en soi la requête
de la partie requérante, mais soulève toutefois le
non-respect du formalisme édicté par l’article
138.4 alinéa 2 de la Loi sur la fiscalité municipale 1

et son impossibilité légale de conclure une entente
expresse avec cette dernière comme précisé à cet
article :

« 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 ;

2° avant l'expiration du délai applicable pour
l'expédition de l'écrit prévu au premier alinéa de
l'article 138.3, si l'évaluateur ne l'a pas expédié
dans ce délai.

L'entente doit être écrite et prévoir la date de
prise d'effet de la modification au rôle qui en
découle.

Toute entente conclue après l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa est nulle. »

ANALYSE DU TRIBUNAL

[14] Par le biais de l’article 106 de la Loi sur la
justice administrative, en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, le législateur a octroyé au Tribunal
une certaine discrétion eu égard à l’application des
délais édictés à cette loi. Mais encore faut-il
comprendre que cette discrétion se limite à cette
dernière loi et ne peut être invoquée pour justifier
ou faire appel à la discrétion du Tribunal pour
corriger quelques défauts eu égard aux délais
prescrits par la Loi sur la fiscalité municipale 2.

« 1. La présente loi a pour objet d'affirmer la
spécificité de la justice administrative et d'en
assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité,
de même que d'assurer le respect des droits
fondamentaux des administrés.

Elle établit les règles générales de procédure
applicables aux décisions individuelles prises à
l'égard d'un administré. Ces règles de
procédure diffèrent selon que les décisions
sont prises dans l 'exercice d'une
fonction administrative ou d'une fonction
juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu,
complétées par des règles particulières établies
par la loi ou sous l'autorité de celle-ci.

La présente loi institue également le Tribunal
administratif du Québec et le Conseil de la
justice administrative. »

[15] La partie requérante a soulevé que l’enjeu
principal de la présente contestation se résume à
la valeur de l’unité sujet et ses recours tant devant
l’OMRÉ que devant ce Tribunal qui ont été logés à
l’intérieur des délais légaux.

[16] À cet égard, le Tribunal est d’avis que le
représentant de l’évaluateur municipal a intérêt à
modifier la lettre type (I-1) accompagnant sa
réponse à la demande en révision en indiquant au
contribuable de prendre connaissance de cette
dernière, de signer et retourner son acceptation à
l’intérieur des délais, si tel est le cas.

[17] Bien que nul n’est censé ignorer la loi, la
partie intimée se doit de favoriser la bonne
compréhension des diverses procédures en
fiscalité municipale par les contribuables qui sont
très peu familiers avec ses strictes règles.

[18] Au surplus, le législateur ne désirant pas
causer quelque préjudice à quelque partie a édicté
l’article 144 de la Loi sur la fiscalité municipale

L.R.Q., chapitre F-2.1.

L.R.Q, chapitre J-3.

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
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permettant ainsi à ce Tribunal, lorsque des
procédures sont entamées devant lui, de corriger
une erreur susceptible, sans le moindre doute
dans les présentes circonstances, de causer à la
partie requérante un préjudice réel et important.

[19] En effet, en ne modifiant pas l’inscription de
l’unité sujet comme elle apparaît encore au rôle, le
Tribunal sanctionnerait, à l’encontre des intérêts
de la partie requérante, une charge fiscale
additionnelle de grande importance et justifierait
l’enrichissement sans cause de la partie intimée.

[20] Pour ces raisons et les seules circonstances
entourant le présent dossier, le Tribunal est donc
d’avis qu’il y a lieu de modifier l’inscription au rôle
et cite en appui cet allégué de la décision de notre
collègue Claude Chevalier qui disait alors dans le
cadre d’une affaire d’Hélène Plamondon c. Ville de
Gatineau 3:

« [10] Le Tribunal se permet d’ajouter que, en
vertu des articles 144 et 145 L.F.M., le Tribunal
doit intervenir quand une erreur ou une
irrégularité peut causer un préjudice réel à
l 'une des parties au lit ige. Comme la
nécessité d'intervenir émerge clairement des
considérations retenues dans l'analyse qui
précède, le Tribunal trouve approprié de donner
plein effet à la conclusion de valeur réelle
soumise par l’expert municipal. »

POUR CES RAISONS, le Tribunal :

ACCUEILLE le recours de la partie requérante;

DÉTERMINE la valeur réel le de l ’uni té
d’évaluation, conformément à la réponse du
représentant de l’évaluateur en date du 18 août
2008, à 325 000 $, divise par le facteur
comparatif de 1.00 et fixe la valeur à inscrire au
rôle 2008-2009-2010 comme suit, avec date de
prise d’effet de la modification au 1er janvier
2008 :

Terrain : 271 800 $
Bâtiment : 53 200 $
Total : 325 000 $

LE TOUT, sans frais.

ROBERT P. LANCTÔT, j.a.t.a.q.

PIERRE LANTHIER, j.a.t.a.q.

Marchand, Melançon, Forget
Me Guillaume Hébert
Procureur de la partie requérante

3 TAQ, SAI-Q- 134125-0702, 2007-07-09
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[2] Antérieurement au dépôt de la présente
requête incidente instituée dans le cadre de son
recours introductif d’instance devant le Tribunal
administratif du Québec, la partie requérante a
inscrit un recours en nullité devant la Cour
supérieure afin que cette dernière statue sur les
questions de faits et de droit suivants, à savoir :

• annuler les avis de correction d’office datés du
29 juin 2004 (erreur : il faut y lire 29-04-04)
relatifs aux unités d’évaluation situées à Laval
et portant les matricules 8747-22-7355-3 et
8744-33-8310-4 correspondants aux terrains
A et B de la décision du juge Lefebvre, comme
convenu entre les procureurs des parties.

• déclarer que ces avis de correction d’office sont
sans effet;

• déclarer que les réponses de l’évaluateur au 24
septembre 2004 sont sans effet;

• réserver les recours de la demanderesse quant
à la contestation des inscriptions au rôle des
deux unités d’évaluation visées par le recours.

[3] Le 22 décembre 2005, le juge Luc Lefebvre
de la Cour supérieure, rend son jugement et ne
retient pas toutes les conclusions recherchées par
la partie requérante. Bien au contraire, il déclare
plutôt accueillir partiellement la requête de la
demanderesse et il annule les réponses de
l’évaluateur du 24 septembre 2004 déclarant ces
dernières sans effet.

[4] En effet, le juge Lefebvre, favorisant la
théorie de l’envoi et non celle de la réception,
conformément à l’article 153 de la Loi sur la
fiscalité municipale, ne donne pas suite à la
conclusion de la demanderesse Yale à l’effet de
déclarer nuls les avis de correction envoyés le 29
avril 2004, mais au contraire dans le cadre de son
analyse, en reconnaît leur validité et légalité en
précisant que :

Section des affaires immobilières

Date : 14 juillet 2009

Référence neutre : 2009 QCTAQ 07332

Dossiers : SAI-M-103698-0504 / SAI-M-
103756-0504

Devant les juges administratifs :

ROBERT P. LANCTÔT
DENIS BISSON

YALE PROPERTIES LTD

Partie requérante

c.

VILLE DE LAVAL

Partie intimée

DÉCISION INCIDENTE
Requête en irrecevabilité

Nature de la cause

[1] Le Tribunal est saisi d’une requête en
irrecevabilité présentée par la partie requérante,
Yale Properties Limited, ci-après appelée « Yale » à
l’effet de : « déclarer inopposable à elle-même et
sans effet, les deux avis de correction d’office émis
le 29 avril 2004 par l’évaluateur Michel Gagné
de Ville de Laval, l’un à l’égard du matricule
#65005-8747-33-8310-4-0000-00 (dossier
SAI-M-103756-0504) et l’autre à l’égard du
matricule #65005-8747-22-7355-3-000-0000-
00 (dossier SAI-M-103698-0504) ».
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[9] Aussi, comme la demanderesse Yale a eu
connaissance en décembre 2004 des prétentions
de la défenderesse Ville de Laval selon lequel le
recours de la demanderesse Yale était prescrit, elle
a effectivement intenté son recours dans un délai
raisonnable puisqu’il fut déposé dès le mois de
mars 2005.

[10] Finalement, après avoir déclaré que le
recours exercé par la demanderesse s’avérait sans
préjudice pour la défenderesse Ville de Laval
puisque la Ville pourra, de toute façon, augmenter
la valeur des unités sujets aux montants proposés
(avis de correction) par l’évaluateur, si telle est la
décision du Tribunal administratif du Québec, alors
dans le dispositif, le juge Lefebvre y précise que :

« Réserve les recours de la demanderesse
(Yale) quant à la contestation des inscriptions
au rôle des deux unités d’évaluation visées par
le présent recours, et ce, conformément aux
conclusions de la requête principale de la
demanderesse.»

[(Yale), notre ajout]

QUESTION EN LITIGE

[11] Sommes-nous en présence d’un cas de
litispendance comme soulevé par la partie intimée
contrairement à l’opinion de la partie requérante
qui prétend plutôt qu’elle adresse à ce stade
l’incompétence de l’évaluateur à émettre les avis
de correction faisant l’objet du présent litige au lieu
de la validité de ces avis comme disposée en Cour
supérieure? Dépendamment de la conclusion de
ce Tribunal, ce dernier décidera en conséquence
du sort de la requête en irrecevabilité de la partie
requérante.

« [9] Or, à l'audience, la Ville a fait une preuve
non contredite que les Avis ont été mis à la
poste le 29 avril 2004. Partant, la demande
en nullité faite à l'encontre de ces Avis doit être
rejetée.» 1

[5] Si d’une part, le juge Lefebvre rejette cette
conclusion recherchée par la demanderesse Yale,
à l’effet de déclarer nuls les avis de correction
d’autre part, il déclare sans valeur et effet, « les
réponses erronées », non conformes et confuses
de l’évaluateur en regard des demandes de
révision du rôle 2004-2006 et des avis de
correction d’office soumis par la demanderesse le
29 avril 2004.

[6] Résumant son analyse au paragraphe 36
de sa décision eu égard à l’absence de valeur des
réponses soumises par l’évaluateur, le juge
Lefebvre conclut que :

« La Ville n’a subi aucun préjudice vu que le
TAQ peut de toute façon augmenter les
évaluations aux montants proposés par
l’évaluateur.» 2

[7] À cet effet, le Juge Lefebvre dans sa
clairvoyante analyse, décrète aussi que les
représentations de la défenderesse Ville de Laval à
l’effet que la requête en nullité soumise par Yale
soit rejetée parce que prescrite, est mal fondée
puisque l’article 172 L.F.M. stipule qu’un recours
en nullité doit être intenté dans un délai d’un an
depuis les échéances stipulées à l’article 171
L.F.M. soit le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit
avant le soixante et unième jour qui suit
l’expédition de l’avis d’évaluation faisant état de
cette inscription qui est expédié pour l’exercice au
cours du quel le rôle entre en vigueur.

[8] Or, dans le présent dossier, ayant rejeté
la validité des réponses de l’évaluateur, la
prescription n’a pas commencé à courir.

1. C.S., Yales Properties c. Ville de Laval et Ernest Lépine, 22 décembre 2005.
2. Supra, p. 13.
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« 1) L'identité de parties

614. La présomption de l'autorité de la chose
jugée qui s'attache à un jugement ne s'applique
qu'aux parties à ce jugement. Pour être partie
à un jugement, il n'est pas nécessaire qu'une
personne ait comparu, une décision rendue par
défaut ou ex parte a la même valeur que celle
rendue contradictoiremen1006 Il y a identité de
parties même lorsqu'une personne agit comme
défendeur dans une instance et comme
demandeur dans une autre ou vice versa1007.

[…]

2) L'identité d'objet

620. Il faut que la chose demandée soit la
même dans les deux causes. L'objet d'une
instance, c'est le droit qu'on veut faire
reconnaître1029. L'identité d’objet n'a pas à être
absolue. Il suffit que le droit recherché dans
une première action se trouve compris comme
une partie nécessaire de la seconde
demande1030. Même si, jusqu'à un certain point,
l'exception de litispendance obéit aux mêmes
règles1031 que l'exception de chose jugée, il
existe toutefois des différences importantes
entre ces deux sortes d'exceptions en ce qui
concerne la règle de l’identité d’objet1032. En
effet, dans le cas de l'exception de
litispendance, pour décider s'il y a identité
d'objet entre deux instances, la comparaison
doit se faire entre les conclusions des deux
demandes en justice, alors que, aux fins de
l'exception de chose jugée, la comparaison doit
se faire entre le dispositif du jugement et les
conclusions de la nouvelle demande en justice.
Or, les conclusions d’une demande en justice
ont une portée plus restreinte que le jugement
qui en dispose. L'objet d'un jugement s'étend

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[12] Dans le cadre de la présente requête en
irrecevabilité, le procureur de la partie requérante
soumet que le fondement de sa démarche légale
est tout à fait différent de celui exercé en Cour
supérieure et constitue une cause de nullité autre
que celle plaidée devant cette dernière. En effet, à
ce stade, la partie requérante désire convaincre le
Tribunal que, même si les avis de correction étaient
valides en soi, il n’en demeure pas moins que
l’évaluateur n’avait pas la compétence utile pour
émettre ces avis de correction en vertu de l’article
157.1 L.F.M. et donc, ils sont nuls.

[13] Elle prétend que, si le recours exercé en
Cour supérieure faisait appel aux articles 153 et
157 L.F.M., le présent fait plutôt appel à l’article
157.1 qui prohibe à l’évaluateur de faire une
proposition de correction lorsqu’il devrait plutôt
procéder en vertu du chapitre XV de cette même
loi, soit par avis de modification.

[14] Dans les circonstances, elle soumet que les
avis de correction sont devenus sans objet en
raison de l’émission d’avis de modifications et par
conséquent nuls.

[15] Selon cette dernière, le jugement du juge
Lefebvre n’a pas pour effet de donner à
l’évaluateur une compétence de faire par
correction d’office ce que la loi l’oblige de faire par
modification du rôle.

[16] Puis, référant le Tribunal au Précis de la
Preuve de Léo Ducharme3 , elle soumet que les
trois critères disposant de la chose jugée, soit
l’identité des parties, l’identité de l’objet et
l’identité de la cause, ne se retrouvent pas dans la
présente instance comparée à celle plaidée devant
la Cour supérieure. En effet, s’il y a identité des
parties, il n’y aurait pas identité de l’objet et de la
cause.

3. Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e Édition, Montréal, Wilson &
Lafleur, 2005
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La règle générale demeure que l'identité de
cause suppose qu'il y ait identité des faits et
identité des règles de droit applicables à
ces faits. Dans certains cas très
exceptionnels, il peut y avoir identité de
cause, même si les règles juridiques
invoquées sont différentes. Pour ce faire, il
sera nécessaire qu'il y ait identité des faits,
identité de la qualification juridique des faits
et identité dans le résultat virtuel de
l'application des règles de droit1062.

[…]

1006. Markel Insurance Company of Canada c. Travelers du
Canada, [1986] R.D.J. 516 (C.A.).

1007. St-Laurent c. Dorais, J.E. 96-324 (C.A.). Le contraire a
été affirmé à tort dans l'affaire Banque Laurentienne du
Canada c. Logesimelt inc., [1994] R.D.J. 550 (C.S.).

1029. A. NADEAU et L. DUCHARME, op. cit., note 7, n° 577,
p. 478; J.-C. ROPER; op. cit., note 7, n°a 835 et suiv.,
p. 629 et suiv. ; Contrôle technique appliqué ltée c.
Procureur général du Québec, précité, note 997;
Lafrenière c. St-Gabriel-de-Brandon (Corp. municipale
de la paroisse de), J.E. 94-995 (C.S.).

1030. St-Laurent c. Dorais, précité, note 1007 ; Sullivan c.
Compagnie Trust Royal, J.E. 99-2269 (C.Q.); REJB
1999-15517 (C.Q.); Contrôle technique appliqué liée c.
Procureur général du Québec, précité, note 997.

1031. Construction du St-Laurent ltée c. Tande Shipping Ltd.,
[1974] C.A. 510 ; Doyle c. Doyle, [1977] C.S. 221;
Pépin c. Ville de Boucherville, [1977] C.S. 1115;
Héritiers de feu Gérard Paquin c. Escarap Ltée, J.E. 84-
140 (C.A.).

1032. Rocois Construction c. Québec Ready Mix inc., [1990] 2
R.C.S. 440, notes de M. le juge Gonthier, p. 465.

1033. Sabljic c. Moskun, [1994] J.L. 134 (C.Q.); Black Sea
and Baltic General Insurance Co. c. New Derby Cafe Inc.,
[1981] C.A. 593. Comparer: Papeterie J.B. Rolland ltée
c. Vac Offset (1986) ltée, [1991] R.J.Q. 2405 (C.Q.), où
l'on a jugé qu'un jugement condamnant un acheteur à
payer le prix des marchandises ne fait pas échec à une
seconde action réclamant des dommages pour le même
défaut par application d'une clause pénale stipulée au
contrat.

1034. Groupe Guy Pépin inc. c. Nova P.B. inc., J.E. 2001-
1672; REJB 2001-26378 (C.S.).

1061. Précité, note 1032.
1062. J.-C. ROYER, loc. cit., note 1004, p. 29. »

(Soulignement nôtre)

non seulement à ce qui a été spécialement
demandé, mais également à tout ce qui s'y
rattache nécessairement. Ainsi, celui qui a
omis, dans une action en dommages, de
réclamer des intérêts sur l'indemnité
réclamée1033, ou le remboursement de certains
frais1034 ne peut, une fois le jugement rendu, les
réclamer par une nouvelle action.

[…]

3) L'identité de cause

626. On peut définir la cause de façon
générale comme le fait juridique ou matériel
qui constitue le fondement direct et immédiat
du droit réclamé1056. Dans une affaire où il
s'agissait de savoir s'il y avait litispendance
entre une action en responsabilité intentée
devant la Cour supérieure du Québec et une
action intentée devant la Cour fédérale fondée
sur l'article 31.1 de la Loi relative aux enquêtes
sur les coalitions1057, M. le juge Gonthier s'est
livré à une étude approfondie de la notion de
cause. Il ressort des propos du juge Gonthier
que la cause n'est pas un fait brut, mais un fait
dans la qualification juridique que lui donne
une règle de droit. À ce sujet, le juge Gonthier
affirme ce qui suit :

D'une part, il est clair qu'un ensemble de faits
ne saurait en soi constituer une cause d'action.
C'est la qualification juridique qu'on lui donne
qui le transforme, le cas échéant, en un fait
générateur d'obligations. Le fait détaché du
domaine des obligations juridiques n'est pas
significatif en soi et ne saurait constituer une
cause; il ne devient fait juridique qu'à la lumière
d'une règle de droit1058

[…]

629. La portée de l'arrêt Rocois
Construction1061 a été très bien définie par le
professeur Royer en ces termes :
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PRÉTENTIONS DE LA PARTIE INTIMÉE

[22] Pour sa part, la partie intimée Ville de Laval,
soumet au Tribunal qu’il y a litispendance, le juge
Lefebvre ayant rejeté les arguments de la
demanderesse Yale et reconnu la validité des avis.

[23] Elle rappelle le cinquante-deuxième allégué
du recours en nullité de la partie requérante devant
la Cour supérieure qui énonce que :

« [52] L’avis de correction d’office du 29 avril
2004 (pièce P-10) est sans objet, erroné,
confus, caduc sans pertinence, illégal, nul et
sans aucun effet. » 4

et soumet que la partie requérante ne peut
invoquer sa propre turpitude devant le jugement et
le dispositif rendus alors par le juge Lefebvre.

[24] Elle représente que l’évaluateur ne peut
procéder à des modifications de la valeur inscrite
au rôle sauf si autorisées par le législateur en vertu
de l’un des alinéas spécifiques de l’article 174
L.F.M.. Toutefois, à l’intérieur du délai prescrit par
l’article 151 L.F.M., celui-ci peut procéder par avis
de correction s’il juge que la valeur apparaissant au
rôle doit être révisée pour refléter la valeur réelle
de l’unité, ce qu’il a fait en toute légalité.

[25] Dans le cadre d’un avis de correction
d’office, l’évaluateur n’a pas à motiver la ou les
raisons supportant la correction apportée parce
que justement, elle est faite d’office, donc
d’autorité lorsque l’évaluateur constate qu’il y a
lieu d’apporter un correctif à la valeur inscrite après
analyse, le tout à l’intérieur du délai prescrit par
l’article 151 L.F.M., soit entre la date du dépôt du
rôle et le 1er mai suivant.

[26] Elle représente que le présent Tribunal n’a
pas le pouvoir, ni la compétence utile, comme
représenté par la partie requérante, pour annuler

[17] Plus précisément, le procureur de la partie
requérante soumet que : « s’il y a identité des
parties au litige, il y absence d’identité d’objet
parce que le recours en nullité devant la Cour
supérieure revendiquait la nullité elle-même des
avis de correction alors que dans le cadre de la
présente requête, la requérante soulève
l’incompétence de l’évaluateur à émettre les avis
de correction en question. »

[18] Eu égard à l’identité de la cause, elle
soumet qu’il n’y a aucune connexité entre le
dispositif du jugement Lefebvre et les conclusions
de la présente requête en irrecevabilité.

[19] Elle fait valoir que pour décider en faveur de
la chose jugée, il faudrait que le présent Tribunal
en vienne à la conclusion que le juge Lefebvre a
modifié la compétence de l’évaluateur, ce dont
aucun Tribunal ne peut se permettre, n’ayant pas
compétence pour modifier la loi.

[20] Eu égard à un avis de modification émis par
le même évaluateur et affectant le matricule
#65005-8747-33-8310-4 ou le terrain appelé
communément « terrain B », elle discute
l’approche retenue par ce dernier qui procède par
avis de modification à la suite d’un morcellement
mineur par rapport à la superficie impliquée alors
qu’il procède par avis de correction pour les deux
terrains de superficie importante, soumettant que
l’évaluateur aurait du procéder là aussi par avis de
modification conformément à l’article 157.1
L.F.M..

[21] Finalement, elle fait valoir que les avis de
corrections ne sont pas supportés par des motifs
justifiant une telle correction, rendant ces derniers
nuls et l’empêchement légal pour l’évaluateur
d’outrepasser l’article 157.1.

4. Pièces de la partie requérante, onglet 9.
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les présents avis de correction jugés valides par la
Cour supérieure.et ajoute que le seul débat
maintenant qui consiste à départager, se limite à la
valeur réelle des unités sujets.

[27] Contrairement à un avis de modification
(174 et 181 L.F.M.) où l’évaluateur se doit, en
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, de
préciser le ou les motifs ou les alinéas de l’article
174 L.F.M. invoqués à l’appui de son avis, elle
soumet qu’aucun motif n’est nécessaire pour
justifier l’émission d’un avis de correction d’office.

[28] Elle rappelle que dans le cadre d’un avis de
correction, il s’agit d’une proposition qui peut être
inscrite au rôle seulement lorsqu’il y a expiration
des délais prévus à l’article 154 L.F.M. depuis
l’envoi de l’avis de correction sans le dépôt d’une
demande de révision par le contribuable ou une
fois que le Tribunal a disposé de cet avis de
correction à la suite d’une demande de révision
légale de la part de ce dernier.

[29] Elle rappelle aussi que lors du morcellement
allégué ci-devant, il n’y a pas eu de changement
de valeur, mais une subdivision de lots et une
modification des superficies. En effet, l’avis de
modification reflète strictement le changement de
propriétaire et la superficie partagée.

[30] La partie requérante soulève alors
l’importance des paragraphes 35 et 36 du
jugement Lefebvre. Bien que n’étant pas reflétés
dans le dispositif de ce jugement, ils révèlent le
raisonnement du juge Lefebvre eu égard aux avis
de correction contestés par la partie requérante.

Analyse du Tribunal

[31] En vertu de l’article 32 L.J.A., le Tribunal
administratif du Québec peut décider de toutes
causes en matières immobilières portant sur
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une
inscription au rôle d’évaluation foncière :

« 32. La section des affaires immobilières est
chargée de statuer sur des recours portant
notamment sur l'exactitude, la présence ou
l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation
foncière ou au rôle de la valeur locative, les
exemptions ou remboursements de taxes
foncières ou d'affaires, la fixation des
indemnités découlant de l'imposition de
réserves pour fins publiques ou de
l'expropriation d'immeubles ou de droits réels
immobiliers ou de dommages causés par des
travaux publics ou sur la valeur ou le prix
d'acquisition de certains biens, lesquels sont
énumérés à l'annexe II. » 5

[32] À cet effet, le Tribunal dispose aussi des
pouvoirs suivants :

« 15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute
question de droit ou de fait nécessaire à
l'exercice de sa compétence.

Lorsqu'il s'agit de la contestation d'une
décision, il peut confirmer, modifier ou infirmer
la décision contestée et, s'il y a lieu, rendre la
décision qui, à son avis, aurait dû être prise en
premier lieu. »

[33] L’article 111 de la Loi sur la Justice
administrative précise les formalités entourant le
dépôt d’une requête devant le TAQ.

« 111. La requête indique la décision qui fait
l'objet du recours ou les faits qui y donnent
ouverture, expose sommairement les motifs
invoqués au soutien du recours et mentionne
les conclusions recherchées.

Elle contient tout autre renseignement exigé
par les règles de procédure du Tribunal et
indique, le cas échéant, le nom, l'adresse, ainsi
que le numéro de téléphone et de télécopieur
du représentant du requérant. »

5 L.R.Q., chapitre J-3.
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il en reconnaît la validité, invoquant entre autres, la
théorie de l’envoi pour en décider ainsi. Rien ne
l’empêchait de les déclarer invalides pour quelque
autre motif en raison de la preuve plus élaborée
faite devant lui.

[38] La partie requérante par son procureur
invoque maintenant et plutôt l’incompétence de
l’évaluateur à émettre ces deux avis pour
contourner la décision rendue par la Cour
supérieure, voulant ainsi amener le banc du TAQ à
ordonner indirectement ce que le juge Lefebvre lui
a refusé en édictant que : « La Ville […] peut, de
tout façon, augmenter les évaluations aux
montants proposés par l’évaluateur. » 6

[39] Le juge Lefebvre reconnaît, selon le présent
Tribunal, la légalité et la validité des deux avis de
correction émis par l’évaluateur. En conséquence,
comment ce Tribunal (TAQ) pourrait en toute
déférence, déclarer maintenant incompétent
l’évaluateur à émettre ces deux avis de correction?

[40] La partie requérante, dans le cadre de la
présente audience, a soulevé l’incompétence de
l’évaluateur à émettre ces avis de correction bien
que lors du débat devant la Cour supérieure
comme représenté par le procureur de la partie
intimée, cette représentation n’étant pas
contestée par le procureur de la partie requérante
: aucune preuve prépondérante n’a été soumise
par Yales Properties ltd à l’effet que l’évaluateur
aurait dû procéder sous l’égide de l’article 174
L.F.M..

[41] Bien au contraire, les deux évaluateurs des
parties à la contestation s’entendaient pour
préciser devant la Cour supérieure qu’il ne
s’agissait pas d’un cas tombant sous l’emprise de
l’article 174 L.F.M. et ses nombreux alinéas, ne
laissant ainsi d’autre discrétion à l’évaluateur que
l’invocation de l’article 151 L.F.M. pour réajuster

6. Supra, p. 13.

[34] À cet effet, les requêtes déposées par la
partie requérante devant le TAQ, précisent les
décisions faisant l’objet de la contestation et les
motifs à l’appui de cette dernière, soit :

Terrain A #7355

« Réduire l’évaluation à 300 000 $. Créer deux
unités d’évaluation. Enlever l’inscription que
l’unité est sujette à la surtaxe sur les terrains
vagues desservis. L’évaluation a été établie
contrairement aux faits et à la Loi. L’unité
d’évaluation n’est pas desservie au sens de la
Loi. »

Terrain B #8310

« Réduire l’évaluation à 300 000 $.
L’évaluation a été établie contrairement aux
faits et à la Loi. L’unité d’évaluation est sujette
à des restrictions. »

[35] Or, dans le cadre de la présente requête
incidente (en irrecevabilité) la partie requérante
soulève non seulement l’absence de litispendance,
mais l’incompétence de l’évaluateur à émettre les
2 avis de correction émis le 29 avril 2004. Qu’en
est-il?

[36] Le Tribunal, rappelant aux parties les limites
de sa compétence en vertu de sa loi constitutive et
en toute déférence pour la Cour supérieure, qui a
déjà analysé la situation en présence des
évaluateurs des parties, pour conclure à un accueil
partiel des conclusions de la requête de la partie
requérante, le présent Tribunal, après avoir
procédé à la lecture et l’analyse des trois critères à
la base de la présomption de la chose jugée, ne
peut retenir les prétentions de la partie requérante
voulant qu’il y ait absence de litispendance.

[37] En effet, bien que le juge Lefebvre, dans
son dispositif, ne déclare pas comme tels les avis
de correction valides, il n’en demeure pas moins
qu’il rejette les prétentions de Yale Properties ltd
voulant que ces avis soient nuls. Bien au contraire,
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des valeurs sous-évaluées.

« 151. Entre la date du dépôt du rôle et le 1er
mai suivant, l'évaluateur peut, d'office, faire à
la personne au nom de laquelle l'unité
d'évaluation ou l'établissement d'entreprise visé
est inscrit au rôle une proposition à l'effet de
modifier, d'ajouter ou de supprimer une
inscription au rôle, y compris une inscription
visée au deuxième alinéa de l'article 124. » 7

[42] Plus spécifiquement, l’évaluateur ne
pouvant pas faire une proposition de correction en
s’appuyant sur l’article 174 L.F.M., il ne pouvait
pas procéder, contrairement à ce qu’invoqué par la
partie requérante, avec un avis de modification. Il
se devait, en toute compétence et légalité de
procéder par voie d’avis de correction, ce qu’il a
fait d’ailleurs.

[43] De plus, contrairement à l’avis de
modification où l’évaluateur doit indiquer les motifs
à la base de cette dernière en vertu de l’article 174
L.F.M., dans le cadre d’une proposition de
correction, il peut le faire « d’office » donc sans
justifier ou motiver la correction effectuée gardant
à l’esprit qu’il s’agit d’une proposition qui n’entrera
pas en vigueur avant l’expiration d’un délai précis
(art. 154 L.F.M.) si non contestée alors qu’elle
demeurera à l’état de proposition et n’affectera
pas le rôle d’évaluation tant et aussi longtemps
que la partie requérante n’aura pas exercé et
complété tous les recours utiles à l’encontre de cet
avis de correction.

« 175. Dans le cas d'une modification visée au
paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 18° ou 19°
de l'article 174 ou au paragraphe 2°, 3°, 4° ou
6° de l'article 174.2, l'évaluateur refait
l'évaluation de l'unité d'évaluation ou de
l'établissement d'entreprise touché. Il en est de
même dans le cas d'une modification visée au
paragraphe 1° de l'un ou l'autre de ces articles,
si la proposition de correction le prévoit. Il en

est de même dans le cas d'une modification
visée à un autre paragraphe de l'article 174, si
une unité d'évaluation est changée par suite de
cette modification.

Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la
section II du chapitre V ou V.1 s'applique.

L'inscription de la nouvelle valeur en vertu du
présent article fait partie de la modification
visée à l'article 174 ou 174.2. » 8

[44] Finalement, se basant sur l’article 15 de la
Loi sur la Justice administrative, le Tribunal est
d’avis qu’il a la compétence utile pour se
prononcer sur la nullité ou l’absence de nullité
invoquée par la partie requérante eu égard aux avis
de correction lorsqu’une telle décision n’est pas
déjà rendue et pour autant que cette demande soit
reliée à l’exactitude de l’inscription d’une valeur en
regard de l’unité sujet.

[45] Le présent Tribunal ayant décidé qu’il y avait
chose jugée dans la présente instance en regard
de la requête en nullité concernant les avis de
correction, n’a donc pas à se prononcer sur la
requête finale de la partie intimée à l’effet que le
recours en nullité (incompétence de l’évaluateur) à
la base de la requête en irrecevabilité de la partie
requérante, est prescrit ou non.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE la requête en irrecevabilité de la partie
requérante;

DÉTERMINE qu’il ne reste que la valeur réelle des
deux immeubles à fixer par une formation au fond
de ce Tribunal;

RÉFÈRE au maître des rôles les dossiers numéro
SAI-M-103698-0504 et SAI-M-103756-0504
pour décider de la date de l’audience;

L.R.Q., chapitre F-2.1.
L.R.Q., chapitre F-2.1.
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CONDAMNE la partie requérante aux dépens.

ROBERT P. LANCTÔT, j.a.t.a.q.

DENIS BISSON, j.a.t.a.q.

Godard, Bélisle, St-Jean & Associés
Me Alfred Bélisle
Procureur de la partie requérante

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert
Me Francis Gervais
Procureur de la partie intimée

Section des affaires immobilières

Date : 18 août 2009

Référence neutre : 2009 QCTAQ 08276

Dossier : SAI-M-141520-0712

Devant les juges administratifs :

CHARLES GOSSELIN
JEAN DION

LES IMMEUBLES YALE LTÉE

Partie requérante

c.

VILLE DE KIRKLAND

et

VILLE DE MONTRÉAL

Parties intimées

et

IMMEUBLES YALE LTÉE

Partie mise en cause

DÉCISION

[1] Par requête déposée en temps utile, la
partie requérante, Les Immeubles Yale ltée,
conteste l'exactitude de la valeur inscrite au rôle
foncier 2007-2008-2009-2010 de la ville de
Montréal relativement à l'unité d'évaluation
identifiée sous le numéro matricule 7634-26-
7874-5-000-0000 étant un terrain d'une
superficie de 75 277m2 (810 275pi2), lequel est
situé dans les limites de la ville de Kirkland et est
connu et désigné comme étant le lot 2 461 131
du cadastre du Québec.
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[2] Les valeurs inscrites de cette unité
d'évaluation sont les suivantes :

Terrain : 1 639 400 $

Bâtiment : 0 $

Total : 1 639 400 $

[3] Le facteur d'uniformisation applicable en
l'espèce étant de 1,00 et la médiane de 100 %, la
valeur uniformisée déposée de l'unité d'évaluation
demeure la même.

[4] Cette requête présentée devant la Section
des affaires immobilières du Tribunal administratif
du Québec (ci-après appelé le TAQ) fait suite à la
réponse donnée par l'Organisme municipal de
révision de l'évaluation (OMRE) qui, suite à la
demande de révision administrative de la partie
requérante avait recommandé et proposé de
hausser la valeur inscrite de l'unité d'évaluation en
cause à 1 881 900 $.

[5] Tel qu'il fallait s'y attendre, cette proposition
a été refusée séance tenante par la partie
requérante.

[6] Aux fins de motiver notre décision, nous
établirons d'abord un sommaire des principes
applicables en matière de fiscalité municipale. Ces
principes sont exposés aux articles 42 à 46 de la
Loi sur la fiscalité municipale 1 (ci après LFM). Au
départ, l'article 42 LFM signale que le rôle doit
indiquer la valeur de chaque unité d'évaluation, sur
la base de sa valeur réelle. La valeur réelle est ainsi
définie à l'article 43 LFM :

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

1o le vendeur et l'acheteur désirent

respectivement vendre et acheter l'unité
d'évaluation, mais n'y sont pas obligés; et

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

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

[8] Selon l'article 46 LFM, la valeur réelle qui
sert de base à celle inscrite au rôle est la valeur
d'échange de l'unité d'évaluation telle qu'elle existe
dans son état physique et économique et en
tenant compte des conditions du marché au 1er
juillet du deuxième exercice qui précède le premier
des exercices pour lesquels le rôle est fait. Pour le
rôle triennal en cause, la date de référence à
retenir correspond donc au 1er juillet 2005.

[9] La partie requérante fait valoir que le terrain
dont il est ici question devrait se voir attribuer une
valeur nominale dû au fait qu'il doit être considéré
"hors commerce" car il ne peut être valablement
utilisé, compte tenu des restrictions imposées par
la réglementation de zonage et les normes
d'urbanisme en vigueur à la date de référence qui
affectent cet immeuble, ce qui a pour effet et
conséquence de le rendre très peu désirable.

1. L.R.Q., c. F-2.1.
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[10] Elle soutient qu'il s'agit là de la même
situation qui prévalait avant même le dépôt du
présent rôle d'évaluation qui avait justifié la Cour
du Québec2 (qui sera par la suite confirmée par la
Cour d'appel 3), à appliquer à l'unité d'évaluation
une valeur nominale de 1,00 $. D'ailleurs, à cet
effet, la partie intimée, par l'intermédiaire de son
procureur Me Sébastien Caron, admet, (toutefois,
sans lui reconnaître une valeur nominale), que le
terrain objet du présent recours ne pouvait, à la
date de référence à laquelle il faut se référer dans
le présent cas, faire l'objet d'aucun développement
possible en l'absence d'assemblage avec le terrain
voisin ou encore de changements des règlements
de zonage et d'urbanisme l'affectant.

[11] Cette admission est d'ailleurs corroborée en
partie par le témoignage de l'urbaniste André
Christin, lequel en conclusion de son rapport
déposé sous la cote R 2 indique ce qui suit:

« La partie industrielle telle que nous avons pu
le démontrer, compte tenu des différents
facteurs limitatifs, et ce autant au niveau
physique, légal, réglementaire ne nous permet
pas de la développer de façon intéressante. Il
n'existe selon nous, aucune demande pour ce
type ou cette grandeur de bâtiment, par
conséquent nous considérons que ce terrain
doit avoir une valeur nominale et nous ne
recommanderions pas à un client d'acheter
ce terrain pour les fins de développement
dans les circonstances actuelles. »

(en gras dans le texte)

[12] La partie intimée de même que le
représentant de l'évaluateur municipal M.
Alain Cayer4 soutiennent néanmoins que
l'argumentation de la partie requérante doit être
écartée en considération du fait qu'une vente
portant sur la moitié indivise du lot qui est l'objet
du présent recours a été effectuée à une date
concomitante à la date de référence pour un prix

de 2 500 000 $ 5. Ce prix de vente constitue à leur
avis une indication privilégiée de la valeur du sujet
qui justifie pleinement la proposition qu'ils font de
porter la valeur de ce dernier à 1 881 900 $,
suivant la recommandation en ce sens. En outre,
selon la partie intimée, cela démontre à tout le
moins que le terrain possède une valeur autre que
nominale, ne serait-ce qu'en fonction de
l'application du principe d'anticipation bien connu
en évaluation foncière.

[13] La partie requérante, s'appuyant sur une
lettre d'opinion6 et le témoignage de son évaluateur
M. Pierre Thérien, fait cependant valoir que la
vente à laquelle fait référence la partie intimée
pour justifier sa position ne peut être retenue aux
fins de déterminer la valeur du terrain en cause car
celle-ci ne rencontre pas les critères de l'article 43
LFM puisqu'elle a été effectuée entre des parties
liées, pour d’autres considérations que celles qui
sont susceptibles de déterminer une valeur réelle
d'échange tel qu'il l'a été démontré devant le
Tribunal par le témoignage de M. Fuad Mashaal,
administrateur de la compagnie Immeubles Yale
ltée.

[14] Ce dernier a en effet déclaré devant le
Tribunal que la vente dont il est ici question, bien
qu'effectuée entre deux compagnies, soit
Immeubles Yale ltée et Placements Carlow, n'avait
que pour objet de racheter de la veuve de son ex-
partenaire la part indivis du terrain acquis par tous
deux il y a plus de 50 ans, et détenus pour eux en
parts égales par l'entremise de compagnies dont ils
sont respectivement les actionnaires. M. Mashaal
a en outre dans son témoignage affirmé avec

2. Voir Les immeubles Yale ltée c.Ville de Kirkland et CUM, C.Q.,
Montréal, No: 500-02-040955-960 en date du 28 août 1997, juge
F.-Michel Gagnon.

3. Ville de Kirkland c. Les Immeubles Yale ltée, C.A. Montréal, No: 500-
09-0055763-978 en date du 1er février 2001, juges Michel Proulx,
René Dussault et Marie Deschamps.

4. Voir rapport de M. Alain Cayer déposé sous la cote I-1.
5. Voir pièce R-10.
6. Voir rapport de M. Pierre Thérien déposé sous la cote R-9.
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conviction que, somme toute, le prix payé dans
cette transaction n'avait rien à voir avec la valeur
de l'immeuble mais que sa principale motivation
était de se retrouver seul et unique propriétaire de
ce dernier. Il soumet qu'il craignait que l'héritière de
son ex-partenaire décédé vende à n'importe qui sa
part dans l'immeuble et qu'il se retrouve avec un
associé non désiré, voire un concurrent en affaires,
comme copropriétaire indivis du terrain.

[15] La partie intimée repousse les prétentions
de la partie requérante à l'effet que la vente R-10
se soit transigée entre des parties liées. Elle
soumet que les deux corporations qui y agissaient
respectivement à titre de vendeur et d'acheteur
sont composées d'actionnaires sans lien de
parenté les uns aux autres et qu'aucune de ces
corporations, ni leurs détenteurs d'actions, ne sont
actionnaires de l'une ou de l'autre de celles-ci. Cela
expliquerait d'ailleurs la réponse négative donnée
par le mandataire de la partie requérante au
questionnaire d'enquête du service d'évaluation de
la partie intimée à la question suivante:

« La transaction est-elle survenue entre des
parties ayant des liens de parenté ou
d'affaires (famille, entreprises aux mêmes
actionnaires ou filiales)? »

[16] Dans la même veine, la partie intimée
souligne qu'aucune exonération des droits de
mutation n'a été demandée par l'acquéreur à la
vente R-10 alors que si ce dernier s'était considéré
lui-même comme personne liée et avait été en
mesure de le démontrer, il aurait été en droit de
bénéficier de cette exception au paiement des
droits en vertu de l'article 19, paragraphe "d)" de la
Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières7 qui stipule ce qui suit :

« 19. Il y a exonération du paiement du droit de
mutation dans les cas suivants:

…

d) le transfert est effectué entre deux
personnes morales étroitement liées; »

(soulignement ajouté)

[17] Avec égard et respect, le Tribunal ne peut
retenir la position ainsi exprimée par la partie
intimée. D'une part, la réponse donnée à la
question posée au questionnaire d'enquête de
même que l'absence de demande d'exonération du
paiement des droits de mutation immobilière à la
transaction R-10 se justifient certes légalement en
fonction de l'existence du voile corporatif qui est
une résultante de la personnalité juridique distincte
d'une compagnie par rapport à ses actionnaires.

[18] Toutefois, dans le cadre de l'analyse de
transactions pour fins d'évaluation foncière, on doit
parfois aller au-delà des apparences et soulever
quelque peu ce voile pour être en mesure de bien
qualifier une transaction pour cette fin, surtout si,
tel que dans le présent cas, c'est la seule dont le
représentant de l'évaluateur fait usage pour établir
son opinion. Il est en effet reconnu de longue date
par la jurisprudence « qu'une seule vente ne fait
pas le marché ». Même si celle-ci porte sur le sujet
et qu'en principe elle est une indication privilégiée
de la valeur, il est tout de même exigé de
démontrer que le prix indiqué dans cette vente du
sujet ne s'écarte pas excessivement des conditions
du marché. Or, il est évident que pour ce faire, on
doit nécessairement procéder par une étude
comparative des ventes d'immeubles transigées
sur le marché, ce que l'on ne peut évidemment
accomplir avec une seule transaction.

[19] Les juges administratifs Paul Laliberté et
Claude Chevalier dans la décision Statour c. Ville
de Bromon8 résument d'ailleurs fort bien ce qui
en est des caractéristiques reconnues par la
jurisprudence aux fins de la détermination de la
valeur probante d'une telle vente:

7. L.R.Q., c. D-15.1.
8. SAI-Q-056473-9911 et SAI-Q-056475-9911, le 25 janvier 2001.
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« Les tribunaux de toutes juridictions
reconnaissent que le prix de vente de l'unité
d'évaluation dont on recherche la valeur réelle
consiste en une indication privilégiée de cette
valeur, si la transaction satisfait aux quatre
conditions cumulatives suivantes :

- la vente intervient sur le marché libre et
ouvert à la concurrence, à une date
voisine de la date d'évaluation ;

- la vente survient entre personnes non liées
qui traitent de bonne foi et à distance ;

- l'unité d'évaluation est offerte en vente au
moyen d'une publicité adéquate et durant
une période suffisamment longue, pour
permettre au plus grand nombre possible
d'acheteurs avertis et intéressés de s ' e n
porter acquéreur ;

- le prix convenu est conforme au marché qui
a cours à la date d'évaluation. »

(soulignement ajouté)

[20] Après avoir fait l'analyse de ces critères
d'analyse, nos collègues en venaient à conclure
que le sort réservé à pareille transaction dépendait
essentiellement des circonstances dans lesquelles
elle a été conclue et de la preuve de ces
circonstances; opinion qui est tout à fait partagée
par les juges administratifs composant la présente
formation du Tribunal.

[21] Ainsi, dans le présent cas, les
considérations clairement exprimées par M.
Mashaal dans son témoignage non contredit
devant le Tribunal se situent dans l'ordre de celles
qui doivent nous amener à écarter la vente du sujet
invoquée par la partie intimée pour justifier sa
position. En effet, cette vente, conclue dans les
circonstances décrites dans le témoignage de M.
Mashaal et effectuée entre deux copropriétaires
indivis, qui bien que n'agissant pas à titre
d'associés au sens légal du terme, ne peut être

considérée comme de celles que l'on peut qualifier
de faites à distance dans un marché libre et
ouvert. À notre avis, les motifs qui ont incité les
deux compagnies à transiger et conclure entre
elles la vente R-10 le 6 février 2006, sont
beaucoup plus révélateurs des caractéristiques de
la valeur subjective spéciale ou de convenance que
l'on recherche dans le concept de la valeur
au propriétaire en expropriation, qu'à la valeur
objective d'échange à laquelle on doit
obligatoirement se référer en fiscalité municipale
suivant les termes mêmes employés par le
législateur à l'article 43 LFM.

[22] La seule vente ayant justifié le représentant
de l'évaluateur municipal de modifier la valeur
nominale attribuée antérieurement au présent rôle
pour celle qui y est inscrite devant être écartée,
force est de constater que l'on se retrouve donc
face à un état de fait et de droit (sauf en ce qui a
trait à la date de référence) analogue à celui
analysé et par la Cour du Québec et par la Cour
d'appel9 en regard de la même unité d'évaluation.

[23] Sans aller jusqu'à prétendre que ces
décisions ont en l'espèce force de choses jugées,
il n'en demeure pas moins que la portée
jurisprudentielle du stare décisis qui en découle est
très importante puisque ces décisions portaient sur
exactement le même immeuble que celui faisant
l'objet du présent recours et dont la situation
physique et légale est identique à la présente date
de référence que celle qui prévalait à l'époque à
laquelle les cours de justice précitées ont elles-
mêmes déterminé l'évaluation du terrain. Ne dit-on
pas : « Aux mêmes maux, les mêmes remèdes ».

[24] Quoi qu'il en soit, en pareille situation, si un
Tribunal de première instance, tel le TAQ, se
retrouve dans une situation similaire à celle qui a
antérieurement été analysée par les tribunaux
d'appel eu égard à la situation physique,

9. Supra notes 2 et 3.
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économique ou juridique de la même unité
d'évaluation (ce qui est le cas ici, sauf en ce qui
concerne la date de référence), il lui est
pratiquement impossible de s'écarter d'un tel
précédent jurisprudentiel, particulièrement lorsqu'il
s'agit d'un jugement de la plus haute instance
d'appel au Québec10. À cet effet, il nous semble
opportun de reproduire ici les paragraphes 6 et 7
de cette décision de la Cour d'appel du Québec qui
sont très révélateurs:

[6] Il est maintenant établi que les
contraintes pesant sur un immeuble peuvent
faire naître une présomption de valeur
nominale. La Cour a reconnu cette
présomption dans le cas d’une homologation
(Cité de Saint Laurent c. Cross Country
Industrial Development Corp., [1975] C.A.
135), d’une réserve (C.U.M. c. MacDougal,
500-09-00661-827, 6 juin 1988, J.E. 88-
970) et d’une mesure de contrôle intérimaire
(Lalande c. C.U.M. 500-09-000040-923, 11
juillet 1997, J.E. 97-1529 ; C.U.M. c. Mashaal
Brothers Ltd., 500-09-01320-852, 19 février
1996, J.E. 96-460). La présomption peut
aussi découler d’un zonage restrictif (Samson
c. Ville de Saint-Bruno, 500-09-000776-765,
13 septembre 1978, J.E. 78-765 ; C.U.M. c.
Frank-N-Stein Ltd., 500-09-001194-786, 6
février 1984, J.E. 84-324, et Notre-Dame de
l’Île Perrot précité). La présomption impose un
renversement du fardeau de la preuve. Le
corps public a alors l’obligation de démontrer
que la valeur de l’immeuble est autre que
nominale.

[7] Le BREF a refusé de reconnaître l’application
de la présomption de valeur nominale en
faisant appel à une valeur d’anticipation. Notre
Cour a pourtant déjà refusé de retenir comme
pertinente la valeur d’anticipation ou valeur
future (Cité de Saint-Laurent c. Cross Country
Industrial Development Corp., précité; C.U.M.

c. MacDougal, précité; Montréal (Communauté
urbaine de) c. Placements Ansec Ltée, [1992]
R.J.Q. 2088 (C.A.) et Ville de Repentigny c.
Domaine Ti-Bo, 500-09-000074 914, 7
octobre 1996, J.E. 96-2062 ). Une telle valeur,
dans le contexte de la Loi sur la fiscalité
municipale, L.R.Q. F-2.1 (Loi), s’oppose au
concept de valeur réelle prévalant au moment
de l’évaluation prévu par les articles 42 à 46 de
la Loi. »

(soulignement ajouté)

[25] Il y a lieu de rappeler que cette décision de
la Cour d'appel confirmait celle de la Cour du
Québec11 dans laquelle cette dernière, dans des
propos toujours d'actualité qui, rappelons-le,
concernent directement l'immeuble objet du
présent recours, et que reprennent ici à leur
compte les juges administratifs membres de
présente formation du Tribunal en guise de
conclusion à leur propre décision:

« Au dire des intimées, l’article 43, et
particulièrement le critère de "l’utilisation qui
peut le plus probablement être faite" de l’unité
d’évaluation, exige que l’on fasse abstraction
de l’usage actuel chaque fois qu’il n’est pas
conforme à l’usage optimal(7); d'où la disparition
du caractère ponctuel à leur avis.

Cet argument ne résiste pas à l’examen.
L’article 43 ne contredit en rien le caractère
ponctuel. Il impose le critère de l’utilisation
future et probable en cas de non usage
seulement. C’est dire que l’usage actuel fait
toujours loi. Un arrêt récent le montre bien :

"L’utilisation qui peut le plus probablement
en être faite est celle qui effectivement en
est faite, à moins qu'aucune utilisation ne
soit faite au moment de l'évaluation, ce qui

10. Supra note 3.
11. Supra note 2.
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peut fort bien être le cas et ce qui requiert
alors une démarche qui repose sur
l'utilisation probable"(8).

Deux autres arrêts rendus sous l’empire de la
Loi sur la fiscalité municipale réaffirment
le caractère ponctuel de l’évaluation
municipale(9). Faute de réfutation ils emportent
l’adhésion.

L’article 46 va dans le même sens. Il prescrit
que le rôle indique la valeur d’échange de
l’unité d’évaluation "telle qu’elle existe au
moment où elle est évaluée". D’où l’on doit
conclure que les caractéristiques juridiques de
l’unité et sa composition dépendent
uniquement de la réglementation en vigueur au
jour du dépôt du rôle et des mutations de
propriété intervenues jusqu’alors(10).

Le Bureau méconnaît le caractère ponctuel en
général et l’article 46 en particulier. Il écrit ce
qui suit (p. 6) :

« Pour la plaignante ce terrain "ne vaut rien
parce qu’on ne peut pas s’en servir". Le
Bureau ne peut souscrire à cette
prétention. Ce terrain n’est pas hors
commerce et possède tout au moins une
valeur d’anticipation. […] Les résultats d’un
changement de zonage ou de règlement ou
d’un assemblage rendraient la construction
possible ».

[…].

(soulignement ajouté)

La "valeur d’anticipation" dont se réclame
l’organisme ne diffère aucunement de la valeur
future écartée systématiquement par la
jurisprudence. En se fondant sur un
changement de zonage et un assemblage
hypothétique au moment de l’évaluation, le
Bureau commet une erreur de droit.

Application de la présomption de valeur
nominale

Suivant une jurisprudence constante,
antérieure et postérieure à la Loi sur
la fiscalité municipale, tout terrain
inconstructible par l’effet d’une réserve
pour fins publiques(11) ou d’un zonage
restrictif(12) est présumé n’avoir qu’une valeur
nominale à moins d’une preuve positive que
des terrains frappés de la même restriction
se vendent normalement.

Le Bureau écarte cette présomption au motif
qu’il ne s’agit pas ici d’un « zonage restrictif
comme tel (parc) » (p. 8). Distinction artificielle
pour le moins. Même s’ils n’interdisent pas tout
usage, les règlements 90 58 et 90 59
empêchent le plus normal et le plus
avantageux, celui de construire. Il n’en faut pas
plus pour justifier la qualification de zonage
restrictif. Et la gravité de la moins value exclut
toute comparaison avec des terrains qui n’y
seraient pas assujettis.

Certes les règlements nos 90 58 et 90 59
n’interdisent pas expressément de construire
sur les terrains en cause. Mais cela revient au
même. Par le jeu de leurs dispositions joint à la
localisation des terrains dans une zone précise,
ils créent une impossibilité absolue de
construire. C’est le résultat qui compte, non
la forme du règlement. L’application de la
présomption s’impose à l’évidence et le
Bureau commet une autre erreur de droit en le
niant.

(7) En ce sens : Jean-Guy Desjardins, Traité de
l’évaluation foncière, Wilson & Lafleur, Montréal 1992, 34
35; Hydro-Québec c. Ville de LaSalle, B.R.E.F. M 96-0220,
1er mars 1996, 9 11, infirmé sur d’autres questions : Hydro
Québec c. Ville de LaSalle, C.Q., Montréal, 500 02 033409
967, 6 juin 1997; voir aussi Édifices industriels Notre-Dame
ltée c. Ville de Montréal et al., B.R.E.F. M 96 0110, 9 février
1996.
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(8) Montréal (Communauté urbaine de) c. Placements
Ansec ltée, [1992] R.J.Q. 2088 (C.A.) 2098.

(9) Hippodrome Blue Bonnets inc. c. Montréal (ville de),
J.E. 93 577 (C.A.), j. Brossard, pour la cour, p. 25;
Repentigny (ville de) c. Domaine Ti Bo inc., J.E. 96 2063
(C.A.) juge Otis, majoritaire, 12 14.

(10) Repentigny (ville de) c. Domaine Ti Bo inc., supra,
note 9, juge Otis, majoritaire, 13 14; Nutribec ltée c. Ville de
Montréal, (1990 91) B.R.E.F. 435, 442; voir aussi Jacques
Forgues. L’évaluation municipale et la valeur réelle.

(11) Montréal (Communauté urbaine de) c. MacDougall
(1988) R.D.I. 355 (C.A.); Compagnie d’immeubles Yale ltée
c. Kirkland (ville de), supra, note 5, p. 505; Province
Canadienne des Pères de Ste Croix c. Montréal (ville de),
(1978) C.P. 70, 73.

(12) Montréal (Communauté urbaine de) c. Mashall
Brothers Ltd. et al., J.E. 96 460 (C.A.) juge Philippon, pour
la cour, p. 9; Société Générale des Industries Culturelles
(SOGIC) c. Notre-Dame de l’Ile Perrot, (1996) R.J.Q. 3115,
3127 3132 et la jurisprudence citée aux notes 17 à 27;
Construction M.J.M. inc. c. Montréal (Communauté urbaine
de), J.E. 97 1529 (C.A.), conf. J.E. 92 217. »

(caractère gras et soulignement ajouté)

[26] POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE le recours;

DÉTERMINE à une valeur nominale de 1,00 $ la
valeur réelle de l'unité d'évaluation;

DIVISE par le facteur comparatif de 1,00 établi en
application de l'article 264 LFM;

FIXE à 1,00 $ la valeur à inscrire au rôle
d'évaluation avec effet à compter du 1er janvier
2007.

Le tout avec dépens.

CHARLES GOSSELIN, j.a.t.a.q.

JEAN DION, j.a.t.a.q.

Godard, Bélisle, St-Jean & Associés
Me Alfred Bélisle
Procureur de la partie requérante

Charest, Séguin, Caron
Me Sébastien Caron
Procureur de la partie intimée




