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De mon côté, c’est la dernière fois
que je vous écris en tant que
président de l’AÉMQ. Je profite de
l’occasion pour vous inviter à faire
partie de conseils d’administration qui
sont des expériences très
enrichissantes.

Lors de la dernière assemblée
générale annuelle le 12 mars dernier, monsieur Régis
Savard, vice-président de l’AÉMQ, a été nommé à la
présidence de notre association. Il sera à la barre de
notre association pour la modernisation et je souhaite
que chacun de nous participe à cette modernisation
pour démontrer que le système fiscal municipal du
Québec est capable de s’adapter aux défis des années
2010.

Je souhaite à monsieur Régis Savard, beaucoup de
succès comme président de notre association.

Au plaisir de vous revoir dans nos activités,

Pierre Huot,

Président ex-officio

MOT DU président

Les activités
de 2010

La présente session parlementaire du Gouvernement
du Québec devrait contenir le projet de loi permettant
la mise en place de la modernisation de la Loi sur la
fiscalité municipale. Ce projet de loi sera le véritable
signal de la modernisation. Je suis confiant que la
majorité des évaluateurs municipaux participeront à
cette modernisation en mettant en place les
applications modernisées et en révisant certains
processus opérationnels.

Je crois que le milieu de l’évaluation municipale est prêt
à se poser les bonnes questions sur l’ensemble des
gestes qu’il effectue depuis plusieurs années. Il ne doit
pas hésiter à se remettre en question sur certains
éléments compte tenu de la disponibilité de certains
types d’informations, de leur crédibilité et de la
transparence requise par nos fonctions publiques.

Concernant la fiscalité des immeubles industriels,
certaines décisions récentes viennent modifier nos
pratiques et je souhaite que les évaluateurs municipaux
se concertent pour recommander une position pour une
application uniforme qui limiterait les débats juridiques
dans le futur.



Cette fois-ci j’ai été paresseux. Je n’ai pas
cherché de livres à la bibliothèque
municipale, je n’en ai pas lu, je n’en ai pas

résumé. Je me suis limité à parcourir la page
couverture de la dernière parution de notre revue
Le Faisceau(1). Une page. Une
seule page à lire pour vous.

Sur cette page, il y avait
d’abord, en gros titre, le titre de
la revue.

Ce t i t re lu i -même éta i t
dé jà pour moi un po int
d’interrogation : « Le Faisceau »,
qu’est-ce qu’un faisceau? Tous
les évaluateurs municipaux
connaissent le concept du
faisceau des droits de propriété
immobilière en évaluation
foncière. Je ne serais pas
surpris que ce titre y fasse
référence. En effet, ce titre a
été choisi bien avant la célèbre
décision Ansec(2) qui a mené à
l’introduction de l’article 45.1 à la Loi sur la

fiscalité municipale. J’aurais dû m’arrêter là et ne
pas commencer la lecture de ma page couverture;
je me sentais paresseux cette journée-là!

Puis j’ai jeté un regard d’un air sérieux au texte de
la page : deux petites phrases, six
mots en tout! Pas long à lire cette
page frontispice! Allons-y!

Le premier énoncé se lisait : «
l’intégration des jeunes dans la
profession(1) ». C’était un constat
de l’ignorance des étudiants en
évaluation immobil ière du
magnifique champ de pratique
professionnelle qu’est l’évaluation
municipale. Quelle cruelle vérité
en quelques mots! Ça m’a
touché directement au plexus car
je la vis quotidiennement cette
désinformation. En effet presque
aucun étudiant en évaluation du
CEGEP où j’enseigne ne rêve de
l’évaluation municipale et encore
moins ne veut s’incorporer au

fonctionnariat municipal. Beau témoignage de
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J’AI LU
POUR VOUS

Des faits sots du Faisceau.
par Normand Godbout É.A.



Mathieu Beaudoin É.A.! Émouvant!

Le second énoncé de la page cible allait me
demander un effort : « Tribunal administratif du
Québec(1) ». Ces trois mots ne m’informaient pas
suffisamment de leur objet pour que je me borne à
vous les résumer! J’étais coincé! J’ai donc dû ouvrir
la revue et jeter un coup d’œil aux pages sur le
TAQ.

Il s’agissait de l’intégrale de trois décisions du
tribunal. Je me suis fait un café, car ma lecture
risquait de s’allonger.

La première décision racontait qu’une société à
actions spécialisée en construction avait déposé
une demande de révision et qu’elle a été informée
par une réponse de l’évaluateur municipal de la
proposition d’une baisse substantielle de la valeur
imposable d’un de ses immeubles. Elle décrit
qu’un dirigeant de la compagnie a pris
connaissance de la réponse de l’évaluateur en
présence d’une employée sans toutefois la signer
ni la poster à l’OMRE comme l’exige l’article 138.4
de la Loi sur la fiscalité municipale. Elle rappelle
que cet article est clair et compréhensible lorsqu’il
dit : « L’entente doit être écrite(1) » et « Toute
entente conclue après l'expiration du délai prévu
au deuxième alinéa est nulle(1) ». Elle insiste même
sur le fait « que nul n’est censé ignorer la loi(1) ». Un
paragraphe de la décision met également en
exergue l’éthique de la démarche suivie : visite de
l’évaluateur, discussions téléphoniques des
intervenants, négociation verbale de la proposition
de valeur, correspondance… Tout cela pour statuer
qu’une compagnie peut obtenir que le tribunal
oblige l’évaluateur municipal à donner suite à sa
proposition d’entente comme si elle l’avait
acceptée même si l’entente n’a jamais été
conclue!

Mais, pour faire comprendre sa décision à ses
lecteurs, le tribunal s’appuie sur ce qu’il appelle
ses « raisons et les […] circonstances entourant le

présent dossier(1) ». Et c’est là que j’ai renversé le
fond de ma tasse. Les deux juges du tribunal
larmoient d'abord sur l’entreprise plaignante en
soulignant « qu’il s’agit d’une première expérience
pour cette dernière qui n’a jamais, par le passé,
contesté ou demandé révision de la valeur de l’une
de ses propriétés (1)». Ils s’apitoient sur l’effet
distractif qu’a pu avoir le voyage en Europe du
président plaignant sur son implication dans les
affaires mercantiles de la société. Puis ils justifient
leur parti pris en ces termes : « [19] En effet en ne
modifiant pas l’inscription de l’unité sujet [sic]
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 just i f iera i t
l’enrichissement sans cause de la partie intimée. (1) »

Incroyable! Vous avez vu? Deux personnes morales
ayant la capacité juridique de leurs droits civils
appliquent une règle fiscale : un OMRE d’une part
et une société privée de l’autre. La première est
représentée par un évaluateur agréé d’une firme
engagée à cette fin, l’autre par son président
spécialiste immobilier. Le conflit fiscal prend fin
sans qu’une entente ait été conclue dans la forme
et selon les délais prescrits par la loi. Le tribunal
est saisi d’une requête d’une des parties pour
l’incomplétude de la négociation. Le tribunal
décide qu’il serait injuste de ne pas donner raison
à la partie négligente, mal avisée juridiquement
et/ou carrément incompétente parce que, à ses
yeux de justicier, il se créerait un enrichissement
tout à fait légal mais incongru de la municipalité
locale.

Je me suis mis à me demander ce qu’il serait
advenu de la situation inverse où l’OMRE aurait par
inadvertance rayé du rôle cette unité d’évaluation
et où, beaucoup plus tard, la municipalité tenterait
de récupérer du propriétaire ses taxes foncières
hors délai? Le tribunal reconnaîtrait-il alors un
appauvrissement sans cause de la municipalité?

ASSOC I AT I ON DES ÉVA LUATEURS MUN IC I PAUX DU QUÉBEC
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Il y a apparence de sotie.

Je me suis fait un autre café. Plus noir.

La seconde décision était toute simple: un
OMRE peut procéder à une modification du rôle
par avis de correction d’office dans les délais
prescrits s’il n’est pas en présence d’un
événement visé à l’article 174 de la loi. Adjugé !

La troisième décision du tribunal devait s’avérer
plus complexe. Pourtant, je ne voulais que vous
récapituler la page titre de notre publication Le
Faisceau(1)! Mon effort s’éternisait. Trop… pour un
jour de farniante.

Je suis d’abord allé voir la fin de la décision : « le
Tribunal détermine à une valeur nominale de 1,00
$ la valeur réelle de l’unité d’évaluation(1) ». C’est
rare! Ça c’est rare! … que la valeur réelle d’une
unité d’évaluation soit nominale! C’est-à-dire que
le faisceau de l’ensemble de tous les droits de
propriété ait une valeur nulle! Vous allez me dire
que l’évaluateur municipal porte souvent au rôle
des valeurs nominales. C’est vrai! Mais vous savez
que ce n’est pas parce que ces unités d’évaluation
valent rien, non, mais plutôt parce qu’elles sont
trop difficiles à évaluer.

L’évaluateur municipal ne fait que mimer le Tribunal
en de semblables situations. Car, lors de pareilles
causes les membres du Tribunal imposent a priori
une présomption de valeur nominale qu’ils
somment l’évaluateur municipal de renverser. Si
l’évaluateur de l’OMRE échoue au test empirique
de la démonstration d’une valeur financière, il est
échec. Si toutefois il réussit la périlleuse prouesse,
il est invité au duel classique de la confrontation
avec la partie contestante sur l’estimation de cette
valeur. D’ailleurs la définition du mot nominale qui
se lit : « qui n’existe que de nom, qui n’est pas
réelle(3) » veut intrinsèquement dire : dont personne
ne connaît la valeur.

Mais je me sentais paresseux et je voulais terminer
ma lecture. Après cette brève diversion sur le

concept de la valeur nominale, le survol du texte
de la décision du TAQ a été assez aisé. Un terrain
appartenait à deux compagnies. Une compagnie a
acheté les 50 % de droits de propriété de sa
copropriétaire à un prix précis. Cette compagnie
ne s’est pas prévalue, devant le notaire
instrumentant, de l’exemption pour « le transfert
[…] effectué entre deux personnes morales
étroitement liées(1) » puisqu’il n’en était
juridiquement pas le cas. Par la suite, elle a
dûment rempli le formulaire d’enquête de vente de
l’OMRE en répondant : non à la question « La
transaction est-elle survenue entre des parties
ayant des liens […](1)? » Jusque-là tout est
cohérent.

L’évaluateur municipal a ajouté cette vente à son
fichier des mutations immobilières et il s’en est
servi lors de l’équilibration du rôle pour estimer la
valeur réelle de ce même terrain.

La société propriétaire a contesté la valeur
municipale de son unité d’évaluation. Elle a
demandé au tribunal de ne pas considérer
son achat récent comme une transaction
représentative du libre marché parce faite entre
personnes morales liées puis elle a réclamé une
valeur nominale pour son unité d’évaluation.

Les deux juges n’ont pas hésité à se prononcer sur
la première partie de la demande. Sans nuancer,
ils ont clairement écrit qu’un contribuable peut
accepter de payer des droits de mutation sans
réclamer son droit à l’exonération de son paiement
et qu’il peut mentir dans un formulaire d’enquête,
puisque ces gestes « 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(1) ».
J’avoue ne pas y comprendre tous les sous-
entendus sinon qu’une compagnie a une
personnalité juridique distincte de ses
actionnaires. Les gestes qu’elle pose n’engageant
nullement ses actionnaires et vice versa. Pourtant,
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la première décision que je viens de lire laissait
comprendre exactement l’inverse en n’ayant fait
aucune distinction entre la société morale et son
actionnaire. Bon! De toute façon! Les juges de
cette troisième décision étaient jusqu’ici éloquents :
peu importe les fautes passées commises à
l’extérieur de notre prétoire, limitons-nous aux
témoignages que nous y entendrons!

Les deux juges résument alors avoir entendu un
administrateur de la compagnie requérante leur
expliquer « avec 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. (1) » Ce témoin
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. Relisez
cette phrase; moi aussi j’avais lu un peu trop vite.
Le témoin principal de la cause explique au tribunal
que la société qu’il administre a acheté ce bien
immobilier par crainte que son propriétaire ne
vende à quelqu’un d’autre et même plus : à
n’importe qui. En effet, l’acheteur a acheté avant
que d’autres acheteurs qu’il redoute ne procèdent
à une course pour faire une offre d’achat. Il me
semble que voici la définition courante d’une
transaction immobilière sur le libre marché. C’est
la démarche normale du marché immobilier :
acheter avant quiconque autre en offrant un juste
prix que le vendeur libre ne repoussera pas et qui,
dans la situation d’une compagnie acquisitrice, ne
dépouillera pas insidieusement l’avoir de ses
actionnaires minoritaires.

Forts de l’affirmation sous serment et non
contredite du témoin, les juges administratifs
décrètent alors que ce prix de vente ressemble
beaucoup plus à « 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(1) ».
Ils invitent l’évaluateur municipal à désormais
rejeter cette vente de son tableau des ventes de
terrains industriels de cette municipalité.

Pourtant cette même vente rejetée par le TAQ ne
deviendrait-elle pas subitement la pièce maîtresse
du tableau des ventes de terrains industriels
analysées par l’exproprié si la municipalité locale
après avoir offert 1 $ pour l’achat de gré à gré de
ce même terrain se retrouvait en procédure
d’acquisition par expropriation?

Les juges passent ensuite à l’analyse de l’autre
demande de l’entreprise requérante : la valeur
nominale. Ici leur raisonnement est candide et
facile à comprendre : trois autres juges se sont
déjà prononcés sur cette même demande dans un
autre arrêt et ils ont déjà évalué cette même unité
d’évaluation à une valeur nominale. « Pourquoi
refaire ce même travail? » reprennent ici les juges
administratifs membres de la présente formation
du Tribunal en guise de conclusion de leur propre
décision.

Quelle belle logique! C’est évident! Je me suis alors
tapé la lecture de cette décision de la cour d’appel
du 1er février 2001 qui concluait que la cour du
Québec avait eu raison, en 1997, de dire que le
BREF avait agi abusivement en 1996 en ayant
refusé de reconnaître l’application de la
présomption de valeur nominale puis en ayant
procédé lui-même à l’évaluation de ce terrain
industriel alors que son rôle était de prétendre à
une valeur nominale et d’obliger l’OMRE à faire la
preuve de la valeur réelle. Je ne sais qu’en
penser. Je me contente de vous résumer ma
lecture.



Le texte de cette décision est toutefois limpide,
vous l’avez compris : selon le TAQ la valeur réelle
de ce terrain vague doit être nominale c’est-à-dire
symbolique aux fins des paiements fiscaux annuels
de son propriétaire à la municipalité locale mais le
prix le plus probable que devrait verser cette même
municipalité à ce même propriétaire serait
substantif et quantifiable si elle expropriait ce
même terrain.

Il y a apparence de sotie. Encore là.

J’étais donc toujours en train de parcourir la page
couverture de notre revue Le Faisceau(1). Et il ne
me restait plus de café. Je me sentais paresseux
mais… en fait, peut-être pas si paresseux que
cela. Je manquais d’énergie; la fin de l’hiver
m’essoufflait, l’hibernation du soleil m’anémiait…
mais je me devais de parachever ma lecture.

Au bas de la page était imprimé un magnifique
Joyeux Noël en caractères Monotype Corsiva. Ce
souhait évoquait le climat chaleureux, amical,
coopératif de notre association d’évaluateurs
municipaux. Vraiment, par cette première page, la
lecture de notre revue commençait bien! J’ai remis
aux lendemains les pages suivantes.

À bon entendeur, salut!

1. ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC, Le Faisceau,
Montréal, Automne 2009, vol 37 no 2.

2. Montréal (Communauté urbaine de) c. Placements Ansec ltée, [1992] 2098
R.J.Q.(C.A.)

3. ANTIDOTE PRISME – DICTIONNAIRE, Druide informatique inc., Montréal, 2005.
(L’auteur enseigne l’évaluation municipale dans la région de la Capitale
nationale.)

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale dans la région de la Capitale
nationale.)
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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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CINQUANTE ANS
DE PRÉSENCE

DANS LA
COLLECTIVITÉ :

F ondée pour répondre à un besoin exprimé
par le milieu des praticiens qui travaillaient à
la gestion des rôles d’évaluation pour les

municipalités québécoises, votre association
professionnelle a contribué à établir des méthodes
de travail uniformes et efficaces. Elle s’est
également consacrée à la formation de ses
membres et à leur représentation auprès des
instances gouvernementales. Elle a par ailleurs
contribué grandement à l’élaboration du Manuel
d’évaluation foncière du Québec et à la
bonification de la Loi sur la fiscalité municipale.

Ce souci constant de participer activement à
l’amélioration de la pratique de l’évaluation
foncière municipale honore l’ensemble des
membres de votre association. Vous poursuivez
dans cette voie en collaborant au développement
et à l’implantation de la modernisation des
dossiers d’évaluation municipale du Québec.

Je me réjouis de l’appui indéfectible de
l’Association des évaluateurs municipaux
au Ministère. Je souhaite poursuivre cette
collaboration tant appréciée pendant de
nombreuses années.

LAURENT LESSARD
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire

M. Laurent Lessard,
Ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire

Je tiens à souligner et à réitérer le travail remarquable de
l’Association des évaluateurs municipaux du Québec qui a célébré

son 50e anniversaire en 2009.



humaines. Au cours des dernières années, il a
formé plus de 8000 fonctionnaires municipaux,
provinciaux et fédéraux sur le sujet, a prononcé
plusieurs conférences sur la violence et la gestion
du stress tant aux États-Unis qu’en Europe.

Son exposé, adapté au milieu de l’évaluation
municipale, a permis aux participants de prendre
conscience de divers éléments reliés aux conflits
interpersonnels, tel que :

L'agressivité et la violence dans les milieux de
travail municipaux;

L’agressivité vs violence;

Les principaux éléments influençant les relations
avec les citoyens;

La perception;

Les attitudes.

Les types de violence;

L'escalade verbale de l'agressivité;

Comment désamorcer l'agressivité et la
violence potentielle;

Les indices de violence.

En conclusion, il s’agissait d’une soirée agréable et
instructive où une quarantaine de confrères ont pu
échanger sur une multitude de sujets et fraterniser
entre eux.

Louis Roy

12 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca
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Comme à toutes les années, l’Association a
organisé son souper-causerie intitulé
«Intervention préventive en situation

d’agressivité, d’intimidation et de menace - la
violence doit toujours être considérée comme
inacceptable, puisqu’elle ne fait pas partie du
travail ».

Avec le dépôt à l'automne 2009 de plusieurs rôles
d’évaluation importants comportant de fortes
hausses, votre association croyait utile de
sensibiliser ses membres aux situations pouvant
facilement dégénérer. C’est pourquoi, nous avons
recruté M. Michel Oligny, travailleur social et ex-
policier de la Sûreté du Québec, détenteur d’une
maîtrise en service social, membre de l’Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec
et expert-conseil en gestion des ressources

Le 28 janvier dernier à Québec -
Louis Roy É.A., président sortant de l’AÉMQ.
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RÉPERTOIRE DES DÉCISIONS
SE RAPPORTANT À L’ARTICLE 65 :
Louis Roy É.A., président sortant de l’AÉMQ.

Pour ceux et celles qui désireraient se pencher sur la teneur des dernières jurisprudences en matière de
fiscalité municipale, plus particulièrement celles se rapportant à l'article 65 de la Loi sur la fiscalité
municipale, nous avons répertorié lesdites décisions. En conséquence, si le sujet vous intéresse, vous
pourrez retracer chacune d'entre elles sur « http://jugements.qc.ca » .

IMPÉRIALE TOBACCO
CANADA LTÉE c.. VILLE DE
MONTRÉAL

SAI-M-033192-9504 /
als.

7/13/2004 Me Yvon Genest et
M. Denis Bisson, É.A.

IBM CANADA LTÉE c. VILLE
DE BROMONT et MRC LA
HAUTE YAMASKA

SAI-M-108318-0509 5/22/2007 Me Véronique Pelletier
et M. Mathieu L'écuyer,
É.A.

MULTI-MARQUES INC c.
VILLE DE LAVAL

SAI-M-101738-0502 8/29/2007 Me Réal Collin et
M. Claude De
Champlain, É.A.

BOEHRINGER INGELHEIM
(CANADA) LTÉE c. VILLE DE
LAVAL

SAI-M-070790-0110 /
SAI-M-103522-0504

12/19/2007 Me Paul Laliberté et M.
Guy Martineau, É.A.

DAUBOIS INC. c. VILLE DE
MONTRÉAL (ST-LÉONARD)

SAI-M-141168-0712 4/16/2009 Me Réal Collin et
M. Gérard Ouellet

LES EMBALLAGES MITCHEL-
LINCOLN LTÉE c. VILLE DE
MONTRÉAL (SAINT-LAURENT)

SAI-M-140384-0712 /
SAI-M-144646-0803

10/7/2009 Me Louise Bélanger et
M. Pierre Lanthier

CORPORATION D'ALIMENTS
RONZONI DU CANADA c.
VILLE DE MONTRÉAL

SAI-M-144698-0803 1/26/2010 Me Réal Collin et
M. Jean Dion, É.A.

500-80-003588-044 1/25/2008 L'honorable Raoul
P. Barbe, J.C.Q

455-80-000103-075 1/12/2010 L'honorable
Danielle Côté,
J.C.Q.

540-80-002306-089 5/19/2009 L'honorable
Richard Landry,
J.C.Q

540-80-002084-082 /
540-80-002082-086

3/6/2009 L'honorable
Richard Landry,
J.C.Q

500-80-013762-092 10/21/2009 L'honorable Gilles
Lareau, J.C.Q

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DÉCISION

COUR DU QUÉBEC
DÉCISION

LES PARTIES NUMÉRO DATE JUGES ADMINISTRATIFS NUMÉRO DATE PRÉSIDENCE



Comme l’a si bien dit Benjamin Franklin :
« Dans la vie il y a deux choses auxquelles
on ne peut pas échapper: la mort et les

TAXES ». Alors pourquoi ne pas joindre l’utile à
l’agréable me suis-je dit en voyant l’offre
d’emploi pour un poste d’évaluateur municipal à
la Ville de Laval !

Ayant travaillé dans le domaine du prêt
hypothécaire et fait mon stage dans le secteur
privé je ne connaissais que l’aspect théorique de
l’évaluation municipale, soit les notions que l’on
enseigne à l’Université.

On m’a demandé quelques jours après mon entrée
à la Ville quelle était ma perception de l’évaluation
municipale. Comme j’aime bien voir avant de juger
voici la perception que j’en ai six mois après mon
entrée à la Ville.

Pour moi, l’évaluation municipale c’est le principe
d’équité et l’importance de viser juste étant donné
l’inaltérabilité du rôle triennal. C’est l’utilisation de
la Loi comme un outil qui dicte la façon de faire et
d’en venir à connaitre ses subtilités. L’évaluation
municipale c’est également le concept de valeur
réelle par opposition à celui de valeur
d’investissement auquel j’étais habituée en
pratique privée. Mais surtout, c’est la possibilité de
connaitre un marché de fond en comble et d’avoir
accès à des données qu’un évaluateur en pratique
privée ne pourrait même pas imaginer avoir accès.

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 15

ASSOC I AT I ON DES ÉVA LUATEURS MUN IC I PAUX DU QUÉBEC

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, ancienne employée,

d’Otera Capital (CDPQ), agréée depuis
novembre 2007. – Je vous invite à
joindre notre chroniqueuse pour

commenter ou échanger.

Louis Roy, É.A.

L’INTÉGRATION DES JEUNES
DANS LA PROFESSION



Selon moi, l’équipe contribue grandement à
l’appréciation d’une profession. Je travaille avec
des gens qui connaissent leur métier et qui ont un
souci du contribuable sans toutefois ne pas oublier
que le but premier est d’établir de façon juste et
équitable la valeur des propriétés qui constituent
l’assiette fiscale d’une municipalité.

Enfin, j’espère œuvrer dans ce domaine plusieurs
années car mon apprentissage des multiples
facettes de l’évaluation municipale ne fait que
commencer.

Marie-Claude Schmidt, É.A.
m-c.schmidt@ville.laval.qc.ca
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Section des affaires immobilières

Date : 5 novembre 2009

Référence neutre : 2009 QCTAQ 11124

Dossiers : SAI-M-158190-0905 /
SAI-M-158192-0905

Devant les juges administratifs :

ROBERT P. LANCTÔT
JEAN DION

JULIAN PROPERTIES INC.

Partie requérante

c.

VILLE DE MONTRÉAL (LASALLE)

Partie intimée

DÉCISION

NATURE DE LA CAUSE

[1] Le Tribunal est saisi d’une requête de la
partie requérante pour prolonger le délai de dépôt
d’une demande de révision à la suite de l’émission
de deux certificats de modification par le
représentant de l’évaluateur municipal.

[2] Cette requête correspond « a contrario » à
une requête en irrecevabilité, dans laquelle il faut
prendre pour avérés les faits y relatés.

[3] Ces deux certificats portent les numéros
suivants : soit le certificat # 50-07-F-122588
émis le 30-06-2008 et le ce r t i f i ca t
# 50-08-F122686 émis le 02-07-2008 et sont
produits respectivement sous la cote R-5 (b) et R-
5 (a).

[4] Les deux certificats s’adressent à la même
unité d’évaluation dans le cadre de son évolution,
soit plus particulièrement le parachèvement de la
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU QUÉBEC

Julian Properties Inc. c Ville de Montréal (Lasalle)

OBJET
La requête de la requérante est-elle bien fondée en faits et en droit et s’agit-il d’un cas de

force majeure?
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phase 3 d’un bâtiment sis au 2301 rue de
Cannes-Brulées, dans l’arrondissement LaSalle de
la Ville de Montréal.

[5] La dés ignat ion cadast ra le de
l’emplacement est le lot 3 532 917 de la
circonscription foncière de Montréal, Cadastre du
Québec et correspond au numéro de référence
suivant auprès de la partie intimée, soit :
# 07027937-0000.

[6] D’autre part, les valeurs inscrites au
certificat 50-07-F122588 sont les suivantes et
correspondent au matricule # 9533-28-2416-8-
000-0000 :

Terrain : 766 400 $
Bâtiment : 6 568 600 $
Total : 7 335 000 $

[7] Les valeurs inscrites au certificat 50-08-
F122686 sont les suivantes et correspondent au
matricule # 9533-28-2416-8-000-0000 :

Terrain : 766 400 $
Bâtiment : 7 598 600 $
Total : 8 365 000 $

[8] Dans le but de bien circonscrire la portée
de la présente requête, il y a lieu de préciser la
séquence des événements eu égard à chaque
certificat :

(A) Certificat de modification # 50-07-F122588
R-5 (b) émis conformément à l’article 174 alinéa
7 L.F.M. (agrandissement) et correspondant au
dossier du Tribunal SAI-M-158192-0905 :

– période couverte : 21-12-2007 au
31-12-2010;

– émis le 30-06-2008;

– valeur totale : 7 335 000 $;

– demande de révision déposée : 17-03-2009;

– réponse de l’évaluateur : 10-04-2009;

– délai pour recours au TAQ : 09-06-2009;

– recours exercé devant le TAQ : 08-05-2009.

(B) Certificat de modification # 50-08-F122686
R-5 (a) émis conformément à l’article 174 alinéa
7 L.F.M. (agrandissement) et correspondant au
dossier du Tribunal SAI-M-158190-0905 :

– période couverte : 11-06-2008 au
31-12-2010;

– émis le 02-07-2008;

– valeur totale : 8 365 000 $;

– demande de révision déposée : 28-10-2008;

– réponse de l’évaluateur : 11-02-2009;

– délai pour recours au TAQ : 12-04-2009;

– recours exercé devant le TAQ : 08-05-2009.

[9] À ce stade, il y a lieu aussi de préciser que
la partie requérante avait déjà déposé trois autres
recours pour la même unité d’évaluation devant le
présent Tribunal, lesquels font suite à des
demandes de révision eu égard à des périodes
différentes et pour l’agrandissement du bâtiment
lors des phases 1 et 2 de ces travaux. Ces recours
portent les numéros suivants devant le Tribunal,
soit SAI-M-140754-0712, SAI-M-140756-0712
et SAI-M-140758-0712.

[10] Ces trois recours, antérieurs aux présents
recours, ont tous trois été déposés auprès du TAQ
le 14 décembre 2007 et font l’objet d’une
audience convoquée pour le 23 novembre 2009
alors que la requête incidente faisant l’objet du
présent recours se réfère à deux recours
introductifs d’instance déposés le 8 mai 2009,
requête incidente entendue par la présente
formation le 28 août 2009.

[11] Dans le cadre de sa requête pour extension
de délai soumise au Tribunal à la suite de la
réception de la réponse du représentant de
l’évaluateur municipal eu égard à la phase 3, la
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partie requérante y indique étonnamment les
numéros de ses recours antérieurs pour les phases
1 et 2 et allègue un lien certain entre les cinq
recours et la présente requête.

[12] Dans ce contexte, la partie requérante
soumet que ses demandes de révision et ses
recours initiaux, correspondant aux dossiers
énumérés au paragraphe 8 ci-dessus, prévalent en
regard des certificats émis lors de la réalisation de
la phase 3 du projet, justifiant ainsi sa demande
d’extension de délai bien que ces derniers n’ont
pas été inscrits à l’intérieur des délais légaux.

QUESTION EN LITIGE

[13] La présente requête est-elle bien fondée en
faits et en droit? S’agit-il d’un cas de force majeure
comme soulevé par la partie requérante? Au
surplus, l’extension de délai sollicitée par la partie
requérante fait-elle appel dans les circonstances à
l’application de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.F.M.) ou de la Loi sur la justice administrative
(L.J.A.) et plus particulièrement de son article 106
ou de ces deux législations à la fois?

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[14] La partie requérante est une compagnie
spécialisée dans l’entreposage et l’archivage de
documents pour le compte d’autrui et fait affaires
sous la dénomination sociale « Docu-Dépôt ».

[15] Elle dispose de deux places d’affaires.
Initialement, toutes ses opérations sont
concentrées au 1 avenue Van Horne à Montréal où
elle reçoit son courrier. Puis, elle construit en trois
phases un immeuble sis au 2301 rue Cannes-
Brulées, dans l’arrondissement LaSalle à Montréal.

[16] Elle a produit à l’intérieur des délais légaux
toutes demandes utiles aux fins de contester
l’évaluation retenue par le représentant de
l’évaluateur municipal dans le cadre de la
construction des phases 1 et 2 de l’unité sujet.

[17] Elle a tenu pour acquis que les demandes
de révision soumises eu égard aux phases 1 et 2
« visaient » aussi la phase 3 de l’agrandissement
de l’unité sujet.

[18] Lors de son témoignage, le président de la
partie requérante confirme l’utilisation continue de
l’entrepôt de la rue Van Horne en sus du nouvel
immeuble construit dans l’arrondissement LaSalle
lequel constitue le siège social de cette dernière
depuis le 1er janvier 2008 et correspond à l’unité
sujet.

[19] Il reconnaît avoir reçu tous les certificats de
modification émis par la partie intimée et déclare
être le seul au sein de l’entreprise à pouvoir
prendre quelques décisions eu égard à ces
derniers. Un service de courrier interne transfère
toute correspondance reçue au 1 avenue Van
Horne au nouveau siège social de l’entreprise.

[20] Il a constaté l’importance des augmentations
de valeur inscrites par le représentant de
l’évaluateur municipal à travers les divers
certificats de modification et a décidé de
soumettre le tout à son procureur et son expert-
évaluateur.

[21] En octobre 2008, i l reçoi t une
communication de son procureur eu égard aux
certificats déjà produits sous la cote R-5 dans le
cadre de la présente requête. Il représente alors au
Tribunal que, ne connaissant pas la procédure
reliée à quelque contestation d’évaluation et
comme déjà trois causes reliées à l’unité sujet
étaient pendantes devant ce même Tribunal, il
croyait que le dossier était déjà ouvert.

[22] Lors de cette dernière communication, il
ignore que le directeur des finances de l’entreprise
a effectivement reçu les certificats R-5 (a) et R-5
(b) et les a tout simplement classés dans une
filière appropriée.
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[23] Le président de la partie requérante évoque
alors l’échange de divers courriers produits sous
les cotes R6, R-7 et R-8 entre la partie intimée et
sa propre entreprise, soulignant le fait que chacun
de ces derniers indiquait que son procureur ou son
expert-évaluateur ou les deux à la fois étaient
copiés sur chacune de ces lettres.

[24] Contre-interrogé par la procureure de la
partie intimée, le président de la partie requérante
déclare ignorer si un avis de changement d’adresse
a été effectivement signifié à la partie intimée. La
partie intimée dépose à cet effet sous la cote I-1
un contrat de vente concernant l’unité sujet et
établissant que le siège social de l’entreprise est
sis au 1 rue Van Horne à Montréal.

[25] Aussi, ce dernier déclare au Tribunal dans le
cadre de son contre-interrogatoire :

– avoir pris connaissance du certificat R-5 (a)
émis le 2 juillet 2008, en octobre 2008
seulement;

– avoir pris connaissance du certificat R-5 (b)
émis le 30 juin 2008, en mars 2009
seulement;

– reconnaître que la lettre produite sous la cote
R-6 ainsi que les lettres R-7 et R-8 réfèrent aux
pièces produites sous les cotes R-4 (a) R-4 (b)
et R-4 (c).

En conséquence, il s’agit de certificats de
modification reliés à l’agrandissement correspondant
à la construction de la phase 1 et 2 de l’unité
sujet.

[26] Le directeur des finances de la partie
requérante témoigne alors à l’effet qu’il :

– a vu les certificats produits comme R-4 (a) R-4
(b) et R-4 (c) mais ne les a point analysés;

– n’avait pas de rôle dans le processus de
l’évaluation de l’unité sujet;

– n’a ou n’avait aucune expérience en terme de

contestation d’évaluation;

– a reçu les certificats de modification R-5 (b) et
R-5 (a) au cours des premières semaines de
juillet 2008, en a pris connaissance et les a
classés « filés » car il n’y avait pas de montant
à payer;

– reçoit un appel du procureur de l’entreprise en
octobre 2008 et remet alors le document R-5
(a) au président qui le réclamait pour une
première fois;

– agit de la même manière en ce qui concerne le
certificat R-5 (b) alors qu’il reçoit en mars
2009 un appel du procureur de l’entreprise.

[27] De plus, le procureur de la partie requérante,
dans le cadre de sa plaidoirie, fait valoir que cette
dernière ne conteste, en aucun temps, la réception
des documents R-5 (a) et R-5 (b). Il rappelle au
Tribunal que la seule personne responsable au
terme de l’évaluation de l’unité sujet est le
président qui n’a pas d’expérience en cette
matière et non le directeur des finances qui s’est
contenté de les classer en filière sans en vérifier ou
tenir compte de leur contenu. Il soumet que le
président est alors sous l’impression que son
procureur ou son expert sont sensibilisés à toute la
situation vu qu’ils sont copiés sur chaque courrier,
se référant aux courriers produits sous les cotes R-
6, R-7 et R-8.

[28] Il invoque donc qu’il s’agit d’une erreur de
bonne foi, le président de la partie requérante
ayant été induit en erreur pour les raisons
précisées ci-dessus.

[29] Il reconnaît que la partie requérante n’a pas
déposé à l’intérieur des délais légaux les deux
demandes de révision menant à l’émission des
certificats R-5 (a) et R-5 (b).

[30] Il soumet en conclusion que, lorsque
l’erreur provient en partie et en toute bonne foi du
représentant de la partie intimée (R-6 et R-7), il y
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a ouverture à ce que le Tribunal reconnaisse
l’existence d’un cas de force majeure et donc la
réception de sa requête.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE INTIMÉE

[31] Par l’entremise d’une agente aux recettes
de son Service de l’imposition, cette dernière met
en preuve l’envoi, en toute conformité, des divers
certificats émis par le représentant de l’évaluateur
municipal et plus particulièrement les certificats R-
5 (a) et R-5 (b) correspondant à la phase 3 de
l’agrandissement de l’unité sujet et produit à cet
effet les pièces I-3 A. et I-3 B faisant preuve de la
livraison de ces certificats.

[32] Il est mis en preuve aussi l’envoi de l’avis
annexé aux certificats de modification, lequel est
produit sous la cote I-2 et relate l’information
générale sur la procédure à suivre ainsi que
l’origine de la demande de révision et les délais
alors applicables pour toutes contestations.

[33] Cette agente affirme aussi que le système
de la partie intimée permet de vérifier et de
s’assurer qu’il n’y a aucun retour de courrier et
qu’aucun changement d’adresse ne leur a été
notifié par la partie requérante.

[34] De son côté, la procureure de la partie
intimée soulève le double retard à exercer ses
recours par la partie requérante tant eu égard à la
Loi sur la fiscalité municipale que de la Loi sur la
justice administrative, soit quant au dépôt des
demandes de révision et celui de l’un des recours
devant le TAQ.

[35] L’erreur, s’il y a erreur, provient du directeur
des finances ou d’une erreur de gestion de
l’entreprise et on ne peut contester que ce qui
existe au moment de l’émission de certificats.

[36] Le TAQ ne peut exercer sa compétence que
sur une demande valide. Or en raison du retard des
deux demandes de révision faisant l’objet de la
présente contestation, le Tribunal ne peut disposer

de la requête pour extension de délai inscrite par
la partie requérante dans le cadre des recours
reliés aux certificats R-5 (a) et R-5 (b).

LE DROIT ET LA DOCTRINE

[37] Il y a lieu de citer, dans un premier temps,
les divers articles de la Loi sur la fiscalité
municipale1 qui régissent la présente situation :

« 131.2. Une demande de révision peut être
déposée en tout temps au cours de l'exercice
financier pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle en vertu de
l'article 174 ou 174.2 ou au cours de l'exercice
suivant, si l'évaluateur n'effectue pas cette
modification.

132. Une demande de révision à l'égard d'une
modification au rôle apportée en vertu de
l'article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon
la dernière des échéances, soit avant le 1er mai
qui suit l'entrée en vigueur du rôle, soit avant le
soixante et unième jour qui suit l'expédition de
l'avis prévu à l'article 180 à la personne au nom
de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien
visé par la modification ou, dans le cas d'une
demande visée à l'article 126, avant le soixante
et unième jour qui suit la réception d'une copie
de cet avis par le ministre.

134.1. Une demande de révision qui, en raison
d'une situation de force majeure, n'a pu être
déposée dans le délai applicable parmi ceux
prévus aux articles 130 à 134 peut l'être dans
les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.

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.

[…]

L.R.Q., chapitre F-2.1.
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le cas, ou à tout autre endroit déterminé par
l'organisme ou la municipalité. Le dépôt de la
demande peut aussi être effectué par l'envoi de
la formule dûment remplie, par courrier
recommandé, à l'organisme ou à la
municipalité; dans un tel cas, la demande est
réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

La somme d'argent déterminée par le règlement
adopté par l'organisme en vertu de l'article
263.2 doit être jointe à la formule, à défaut de
quoi la demande est réputée ne pas avoir été
déposée.

Si une demande de révision porte sur plusieurs
unités d'évaluation ou établissements
d'entreprise, il est réputé y avoir une demande
par unité ou établissement.

Le personnel en fonction à l'endroit où est
déposée une demande de révision doit prêter
son assistance à une personne qui le requiert
pour remplir la formule et, le cas échéant, pour
calculer la somme d'argent qui doit y être
jointe. »

(soulignement nôtre)

[38] Dans un deuxième temps, il y a lieu de se
référer à l’article 106 de la Loi sur la justice
administrative2 lequel édicte que :

« 106. Le Tribunal peut relever une partie du défaut
de respecter un délai prescrit par la loi si cette
partie lui démontre qu'elle n'a pu, pour des motifs
raisonnables, agir plus tôt et si, à son avis, aucune
autre partie n'en subit de préjudice grave. »

[39] Et finalement, on doit faire appel au Code
civil du Québec qui nous fournit au deuxième
alinéa de son article 1470, la définition de la
« force majeure » :

« 1470. Toute personne peut se dégager de sa
responsabilité pour le préjudice causé à autrui si
elle prouve que le préjudice résulte d'une force

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.

174. L'évaluateur modifie le rôle d'évaluation
foncière pour:

[…]

7° refléter l'augmentation de valeur d'une unité
d'évaluation à la suite de la réalisation d'une
condition prévue à l'article 32 ou à la suite de
travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà
partie de l'unité, lorsque ces travaux sont
substantiellement terminés ou lorsque deux ans
se sont écoulés depuis leur début, selon la
première des échéances;

181. Une demande de révision peut être
déposée, ou un recours en cassation ou en
nullité exercé, à l'égard d'une modification faite
en vertu de l'article 174 ou 174.2, dans le délai
prévu à l'article 132, au paragraphe 3° du
deuxième alinéa de l'article 171 ou au premier
alinéa de l'article 172, selon le cas.

Toutefois, une demande de révision ne peut
être déposée à l'égard d'une modification faite
en vertu du paragraphe 1° de l'article 174 ou du
paragraphe 1° de l'article 174.2.

En outre, aucune demande de révision ne peut
être formulée ni aucun recours en cassation ou
en nullité exercé à l'égard des modifications
effectuées au moyen d'un certificat global prévu
au troisième alinéa de l'article 176.

129. La demande de révision doit être faite sur
la formule prescrite par le règlement adopté en
vertu du paragraphe 2° de l'article 263, à
défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été
déposée.

135. Le dépôt de la demande de révision est
effectué par la remise de la formule visée à
l'article 129, dûment remplie, au bureau de
l'organisme municipal responsable de
l'évaluation ou de la municipalité locale, selon 2 L.R.Q., chapitre J-3.
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l’existence du fait qui a empêché l’exécution, d’une
part, et, d’autre part, que celui-ci possède les
caractères requis6 »

ANALYSE DU TRIBUNAL

[43] La plutôt longue description des divers faits
entourant la présente affaire, que le Tribunal a
relatés largement à des fins bien spécifiques, à
savoir, cerner la prétention de la partie requérante
eu égard à une situation de « force majeure » pour
justifier sa demande d’extension de délai, amène
la présente formation à une analyse des critères
retenus par la jurisprudence dans la détermination
de cette notion.

[44] Comme cette notion n’est pas définie dans
la Loi sur la fiscalité municipale, le Tribunal s’en
remet aux arrêts prévalant en la matière et la
doctrine telle qu’élaborée par le juge Jean Louis
Baudouin dans son traité de Droit civil (1970), plus
tard repris dans le cadre d’une 6ième édition avec la
collaboration des Professeurs Jobin et Vézina que
nous avons cités ci-devant.

[45] Ainsi, dans une décision rendue par le
Tribunal le 20 février 20037 , et plus
particulièrement aux allégués 25 et suivants de
cette dernière, la question de la force majeure est
soulevée et le Tribunal dispose de cette notion en
se basant sur la doctrine retenue par le juge Jean-
Louis Baudouin. Les juges du Tribunal y précisent
que :

« [25] La force majeure est la seule situation qui
permette au contribuable de remédier au défaut de
déposer, dans le délai applicable, sa demande de
révision. De plus, le fardeau de prouver la force

majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le
réparer.

La force majeure est un événement imprévisible et
irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui
présente ces mêmes caractères. »

[40] À son tour, la doctrine permet une
compréhension tout à fait adéquate de cette
notion de « force majeure » Dans le cadre de leur
traité sur les obligations, les professeurs Jobin et
Vézina en collaboration avec le juge Jean Louis
Baudouin, commentant l’article 1470 C.c.Q.,
définissent ainsi la force majeure3 :

« La force majeure est définie par cet article comme
un événement que le débiteur ne pouvait prévoir,
auquel il ne pouvait résister et qui a rendu
impossible l’exécution de l’obligation. »

[41] Poursuivant leur réflexion sur cette notion
de force majeure, ils précisent alors en quoi
consistent l’imprévisibilité et l’irrésistibilité :

« La jurisprudence, reprenant les données de la
doctrine classique, demande au débiteur de
démontrer non seulement qu’il n’a pas
effectivement prévu l’événement, mais encore que
celui n’était pas normalement prévisible. 4 »

[…]

« …l’événement invoqué comme force majeure doit
être tel qu’il empêche l’exécution de l’obligation
d’une manière absolue et permanente. 5 »

[42] Et en conclusion, les auteurs
soumettent alors :

« La survenance d’une force majeure a un double
effet juridique. D’une part, elle exonère le débiteur
de toute responsabilité pour l’inexécution de
l’obligation, et, d’autre part, le décharge en principe
de son obligation, en emportant un effet extinctif. »

[…]

« La jurisprudence, dans l’ensemble, se montre
exigeante dans la preuve de la force majeure. Le
fardeau repose sur le débiteur de montrer

3 Baudouin et Jobin : Les Obligations, Pierre-Gabriel Jobin avec la coll. de
Nathalie Vézina, Éditions Yvon Blais, 6ième édition (2005), page 938.

4 Supra, page 939.
5 Supra, page 940.
6 Supra, page 945.
7 TAQ, SAI-M-076912-0206, 20 février 2003, Développement d'Arcy McGee ltée

c. Ville de Montréal.
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[48] Il apparaît clairement au Tribunal que la
partie requérante qui a su comment procéder lors
de l’émission des certificats visant les phases 1 et
2, devait en toute logique disposer de la nouvelle
situation créée par la phase 3 de la même manière
et déposer à l’intérieur des délais légaux les deux
demandes de révision utiles.

[49] C’est pourquoi, l’événement invoqué par la
partie requérante pour justifier sa demande
d’extension de délai n’est d’une part, ni
imprévisible ni irrésistible (elle savait pour avoir agi
dans le passé sur le même sujet sans
empêchement), d’autre part, les délais légaux non
respectés ne relèvent que de sa seule imputabilité
en raison d’une gestion déficiente. La preuve ne
révèle finalement aucune impossibilité d’exécuter
les procédures appropriées en tout temps utile.

[50] D’ailleurs, l’absence de curiosité du
directeur des finances et de son rôle dans le cadre
de la construction complète de l’unité sujet et des
conséquences sur son évaluation en raison de son
évolution par phase, soulève un sérieux
scepticisme auprès du Tribunal.

[51] Nul n’étant censé ignorer la loi et ne
pouvant invoquer sa propre turpitude dans ce
cadre, le président de la partie requérante
disposait en plus de conseillers experts pour faire
valoir les droits de la partie requérante. Il a agi
conformément à la loi et à l’intérieur des délais
légaux lors de l’érection de la phase 1 et 2. En quoi
les certificats de la phase 3 le rendaient-ils
soudainement ignare de la loi et des procédures à
suivre?

[52] Le Tribunal ne peut donc retenir la
prétention de la partie requérante, à savoir que son
erreur étant une erreur de bonne foi, elle peut
revendiquer alors une extension de délai. En effet,
les lettres produites sous les cotes R-6, R-7 et R-
8 pour justifier une telle erreur, ne réfèrent qu’aux
agrandissements correspondants aux phases 1 et

majeure repose sur les épaules de celui qui
l'invoque.

[26] Comme «la force majeure» n'est pas définie dans
la loi, il faut avoir recours à la définition du droit
commun. M. le juge Jean-Louis Beaudoin définit
donc ainsi la force majeure :

«Un événement extérieur à l'homme, que celui-
ci ne pouvait pas prévoir, auquel il ne pouvait
résister et qui a rendu absolument impossible
l'exécution de l'obligation… L'événement
invoqué comme force majeure doit être tel qu'il
empêche l'exécution de l'obligation d'une
manière absolue.»

[27] Une nombreuse jurisprudence a établi
qu'un événement ne peut être qualifié de cas
fortuit ou de force majeure que lorsqu'il y a
conjugaison des quatre critères suivants :

1) l'imprévisibilité ;

2) l'irrésistibilité ;

3) la non-imputabilité ;

4) l'impossibilité d'exécution. »

(Soulignement, nôtre)

[46] La partie requérante ayant déjà déposé des
demandes de révision et des recours introductifs
d’instance devant le Tribunal faisant suite à
l’émission des certificats de modification pour les
phases 1 et 2, en quoi était-elle empêchée de
procéder de la même manière après l’émission de
deux certificats de même nature et correspondant
à l’agrandissement généré par la phase 3?

[47] La preuve soumise au Tribunal par la partie
requérante, tant par l’intermédiaire de son
président que de son directeur de finances,
satisfait-elle à la conjugaison des quatre critères
retenus par la Cour d’appel, soit l’imprévisibilité,
l’irrésistibilité, la non-imputabilité et l’impossibilité
d’exécution.
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de la façon suivante dans le cadre d’une décision
impliquant Daniel Leblanc et Françoise Benoit c.
Ministère de l’Agriculture des pêcheries et de
l’alimentation9 :

« [8] Malheureusement pour la partie requérante,
le Tribunal doit ici répondre par la négative à sa
propre interrogation; non pas qu'il estime que la
situation décrite par le requérant ne puisse
correspondre aux motifs raisonnables exigés pour
excuser le retard à agir, mais plutôt parce que
l'interprétation jurisprudentielle majoritaire donnée
par différentes instances du Tribunal Administratif
du Québec limite l'application de cette disposition
législative aux seuls délais mentionnés à la Loi sur
la Justice administrative, et ce, à l'exclusion de tous
autres délais dans d'autres lois.

[9] Ainsi, dans l’affaire Société immobilière du
Québec c. Roxton Pond, Waterloo, Matane
(municipalité et villes)(1), le Tribunal a décidé pour
les mêmes raisons, que l’article 106 de la Loi sur
la justice administrative ne s’appliquait pas dans le
cadre d’un litige concernant le délai relatif à une
demande de révision administrative déposée en
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.

[10] De plus, dans la cause F. D. c. le ministre de
l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille(2),
le Tribunal a décidé que l’article 106 n’était valable
que pour les recours au Tribunal administratif du
Québec, et qu’il ne pouvait servir d’assises
juridiques pour prolonger le délai fixé par la loi
pour déposer une demande d’admissibilité au
programme APPORT. »

(1) T.A.Q., dossiers SAI-Q-064365-0006 / SAI-Q-064367-
0006 / SAI-Q-064369-0006 / SAI-Q-088123-0206 / SAI-Q-
091661-0210 / SAI-Q-091663-0210 / SAI-Q-058915-001 et
SAI-Q-088695-0207.

(2) T.A.Q. SAS-Q-089661-0208, 8 juillet 2004.

2 de l’unité sujet et le témoignage du président de
cette dernière confirme cette compréhension.

[53] Le Tribunal est aussi d’avis que le fait de
copier une partie sur une lettre (R-6, R-7 et R-8),
dont les conseillers de la partie requérante, ne la
met pas à l’abri des procédures utiles pour faire
valoir ses droits et ne porte pas atteinte aux
impératifs et prescriptions de la Loi sur la fiscalité
municipale.

[54] D’ailleurs, dans un arrêt de la Cour d’appel
du Québec8 , décision rendue le 4 juin 2001, sous
la plume du juge Rochon, à laquelle souscrit la
juge Otis, avec la dissidence du juge Fish, la Cour
d’appel en vient majoritairement à la conclusion
que :

« [35] Le choix législatif en matière de fiscalité
municipale, quant aux conditions d'ouverture de la
mesure remédiatrice, ne surprend aucunement. Il
est sévère puisqu'il retient le concept de force
majeure. Il s'explique cependant par un souci
d'assurer la stabilité des finances municipales. Il se
comprend également par l'effet temporaire de la
règle. Il sera toujours loisible au contribuable de
porter plainte lors du dépôt du prochain rôle. »

(Soulignement, nôtre)

[55] Au départ et à l’appui de son
argumentation, la partie requérante invoque
l’article 106 de la Loi sur la justice administrative
pour revendiquer auprès du Tribunal une extension
de délai faisant suite à son défaut de déposer une
demande de révision à l’intérieur du délai légal de
60 jours édicté par l’article 132 L.F.M. Or, est-il
nécessaire de le répéter : l’article 106 de la Loi sur
la justice administrative ne constitue pas un
exutoire à un non-respect de la Loi sur la fiscalité
municipale.

[56] Bien plus, l’article 138.5 L.F.M. déjà cité ci-
devant ne laisse aucune discrétion au Tribunal si la
procédure, eu égard à une demande de révision,
n’a pas été respectée. Nos collègues s’exprimaient

8 C.A. 500-09-009472-002, Communauté Urbaine de Montréal c. Crédit
Commercial de France et Ville de Montréal et Tribunal administratif du Québec.

9 TAQ, SAI-M-105378-0505, 2006-07-27, Daniel Leblanc et Françoise Benoit c.
Ministre de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation
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[…] »

« 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.

[…] »

[28] Tel qu’il appert du premier alinéa de l’article
138.5 L.F.M. précité, le Tribunal n’intervient qu’une
fois le processus de révision auprès de l’OMRÉ
complété.

[29] Le Tribunal est un organisme d’appel dont la
compétence est subordonnée à l’exercice d’une
condition préalable, à savoir le dépôt d’une
demande de révision légalement formée devant
l’OMRÉ. Advenant le non-respect de cette condition
préalable indispensable à la naissance de sa
compétence, le Tribunal est sans juridiction pour
disposer d’un recours(9), étant par ailleurs
indiscutable que l’unité d’évaluation sous examen
n’est pas visée par l’exception prévue à l’article
138.5 L.F.M. qui s’applique aux immeubles à
vocation unique(10).

(9) Carmen Daoust -c.- Ville de Châteauguay, [2003] T.A.Q.
465 ; Fournitures Calogeras Master inc. -c.- Ville de Montréal,
[2003] T.A.Q. 477 ; Marie-Paule Fontaine -c.- Municipalité de St-
Léonard d’Aston, TAQ SAI-Q-085267-0203, le 10 mars 2003,
résumé à [2003] TAQ. 600 .

(10) a. 18.1 à 18.5 L.F.M.

(Transcription conforme)

[59] Au même égard, il ya lieu de citer cet arrêt
de Marcel Cardin et Carmen Nadeau c. Ville de
Sorel-Tracy et Municipalité Régionale de Compté
de Bas-Richelieu et Procureur Général du Québec11

dans lequel notre collègue cite les paragraphes
suivants de cette décision Carmen Daoust c. Ville
de Chateauguay :

(Transcription conforme)

[57] L’article 106 de la Loi sur la justice
administrative réfère directement et exclusivement
à cette dernière loi. En conséquence, pour qu’un
recours déposé auprès du Tribunal puisse être
exercé en toute légalité et que l’on puisse
l’invoquer, il faut d’abord et avant tout que les
procédures prescrites sous l’empire de la Loi sur la
fiscalité municipale aient été respectées en tout
point.

[58] Dans le présent cas, les délais légaux pour
déposer les deux demandes de révision n’ayant
pas été respectés et le motif invoqué par la partie
requérante pour obtenir une extension de délai ne
constituant pas un cas de force majeure, le
Tribunal ne peut donc exercer quelque discrétion
eu égard à la recevabilité du recours de la partie
requérante parce que la partie requérante n’a pas
franchi avec succès la première étape se jouant au
niveau de l’organisme responsable de l’évaluation
municipale (OMRÉ). À cet effet, il y a lieu de citer
une décision de Baldo Lumia Inc. c. Ville de Saint-
Jean-sur-le-Richelieu10 où notre collègue Laliberté
indique que :

[27] La procédure exigée pour contester
l’exactitude d’une inscription au rôle
d’évaluation est énoncée au chapitre X de
la L.F.M. Elle s’effectue en deux étapes
successives indispensables, à savoir le dépôt
préalable d’une demande de révision auprès de
l’OMRÉ et, par la suite, la formation d’un
recours devant le Tribunal, ayant le même objet
que la demande de révision. Le législateur
résume chacune de ces étapes aux articles 124
L.F.M. et 138.5 L.F.M. :

« 124. Une personne qui a un intérêt à
contester l'exactitude, la présence ou l'absence
d'une inscription au rôle relative à un bien dont
elle-même ou une autre personne est
propriétaire peut déposer auprès de l'organisme
municipal responsable de l'évaluation une
demande de révision à ce sujet.

10 TAQ, SAI-M-122258-0609 et SAI-M-122260-0609, 2006-10-27, Baldo Lumia
Inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu.

11 TAQ, SAI-M-082886-0303, 2004-05-19, Marcel Cardin et Carmen Nadeau c.
Ville de Sorel-Tracy et MRC Le Bas-Richelieu et Procureur général du Québec.
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[18] Cette position jurisprudentielle a depuis été
confirmée dans l’affaire Carmen Daoust(6), dans
laquelle l’Honorable Juge Louis Rémillard
s’exprimait ainsi :

« [11] Cet article [l’article 138.5] signifie que
pour être admise à former un recours devant le
T.A.Q., une personne doit préalablement avoir
fait une demande de révision auprès de
l'O.M.R.É. Or, cette demande de révision doit
être faite conformément aux dispositions
impératives de l'article 129, à peine de nullité
absolue puisque le législateur a créé une
présomption légale, donc irréfragable, qu'elle
n'a jamais été faite. (article 2847 C.c.Q.).

[12] Comme, en l'instance, la demanderesse
n'avait pas déposé de demande de révision
auprès de l'O.M.R.É., elle ne pouvait "former
devant le Tribunal un recours ayant le même
objet que la demande".

[13] De plus, l'article 32 de la Loi sur la justice
administrative stipule que la section des Affaires
immobilières du T.A.Q. statue sur des recours
formés en vertu du chapitre 10 de la Loi
(révision administrative et recours devant le
Tribunal). Un recours n'ayant pas été formé, tel
que susdit, le T.A.Q. n'avait pas la compétence
pour entendre la requête de la demanderesse
puisqu’aucune disposition de sa Loi ne lui
permet de statuer quant à l'application de
l'article 134.1 de la Loi avant le dépôt d'une
demande de révision. »

[19] Comme les requérants ont fait défaut de
déposer une demande de révision valablement
formée préalablement à l’introduction de son
recours devant le Tribunal et malgré toute la
sympathie du Tribunal pour les requérants, force
nous est donc de conclure que le Tribunal est sans
compétence et n’a d’autre choix que de décliner
juridiction pou disposer du présent recours. Vu
cette conclusion, il n’y a pas lieu de procéder au
fond.

(6) Carmen Daoust c. Ville de Chateauguay, C.Q., 760-

22-003055-038, 14 avril 2004.

(Transcription conforme)

[60] Le Tribunal, d’autre part, croit utile de
préciser que, à la différence des principes émis par
le Tribunal ci-devant, dans le cadre d’une décision
rapportée par la partie requérante comme étant Le
Club de Golf Royal Québec c. Municipalité de
Boischatel et MRC Côte de Beaupré12 , l’article
106 pouvait être invoqué, les délais légaux édictés
par la Loi sur la fiscalité municipale ayant été
respectés en tout point eu égard à la demande de
révision.

[61] Le Tribunal est d’avis qu’il n’a aucunement
le choix d’opter pour une décision se basant sur
l’article 106 L.J.A. plutôt que sur l’article 138.5
dernier alinéa L.F.M. lorsque les prescriptions de
cette dernière loi n’ont pas été respectées puisqu’il
en dépend de sa compétence comme précisé au
premier paragraphe de l’article 138.5 L.F.M. et de
la jurisprudence :

« [25] L’existence d’une demande de révision
valablement formée étant nécessaire pour
pouvoir initier un recours devant le Tribunal,
force est de constater que ces recours ne sont
pas recevables en l’absence de demandes de
révision valides. Que l’évaluateur ait examiné
ces demandes de révision sans discuter de leur
recevabilité ne peut remédier à cette carence
fondamentale. Ce seul critère est suffisant pour
faire droit aux motions d’irrecevabilité des
intimées Roxton Pond et Waterloo.13»

(Transcription conforme)

[62] La phase 3 n’existant pas ou étant en
construction lors du dépôt des demandes de
révision eu égard aux phases 1 et 2, comment les
certificats émis sous les cotes R-5 (a) et R-5 (b)
pourraient-ils être reliés aux demandes de révision

12 TAQ, SAI-Q-144153-0802, 2008-04-10, Le Club de Golf Royal Québec c.
Municipalité de Boischatel et MRC Côte de Beaupré.
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REJETTE les recours introductifs d’instance portant
les numéros SAI-M-158190-0905 et SAI-M-
158192-0905.

LE TOUT, avec frais.

ROBERT P. LANCTÔT, j.a.t.a.q.

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

Fasken Martineau DuMoulin
Me Frédéric Gilbert
Procureur de la partie requérante

Charest, Gagnier, Biron, Dagenais
Me Sébastien Caron
Procureur de la partie intimée

adressées dans les trois premières demandes de
révision, comme le prétend la partie requérante?

[63] Le Tribunal est d’avis que la partie
requérante se devait de déposer, à l’intérieur des
délais prescrits par la Loi sur la fiscalité municipale,
les demandes de révision visant spécifiquement la
phase 3, faute de quoi, il n’a pas compétence non
seulement pour entendre et disposer de la
présente requête en extension de délai en vertu de
l’article 106 L.J.A., mais aussi pour entendre les
recours introductifs d’instance déposés par cette
dernière.

[64] Vu le droit y applicable et ce malgré les faits
allégués par la partie requérante et les
circonstances explicitées ci-devant, le Tribunal n’a
d’autre alternative que de rejeter la demande
d’extension de délai réclamée par la partie
requérante et par conséquent, de rejeter les
recours introductifs d’instance portant les numéros
SAI-M-158190-0905 et SAI-M-158192-0905.

POUR CES RAISONS, le Tribunal :

REJETTE la requête de la partie requérante pour
extension de délai;

10 TAQ, SAI-M-122258-0609 et SAI-M-122260-0609, 2006-10-27, Baldo Lumia
Inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu.

11 TAQ, SAI-M-082886-0303, 2004-05-19, Marcel Cardin et Carmen Nadeau c.
Ville de Sorel-Tracy et MRC Le Bas-Richelieu et Procureur général du Québec.

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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Section des affaires immobilières

Date : 19 janvier 2010

Référence neutre : 2010 QCTAQ 01336

Dossier : SAI-M-133328-0706

Devant le juge administratif :

DENIS BISSON

LALIBERTÉ ET ASSOCIÉS INC.

Partie requérante

c.

VILLE DE STE-THÉRÈSE

Partie intimée

et

MIN. AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS ET
OCCUPATION TERRITOIRE

Partie mise en cause

DÉCISION

[1] Il s’agit d’un recours formé par la partie
requérante à l’encontre de la réponse de
l’évaluateur municipal de ne pas rayer du rôle
d'évaluation foncière, l'inscription du nom de la
requérante comme occupante de l'unité
d'évaluation dont les caractéristiques se lisent
comme suit :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU QUÉBEC

Laliberté et Associés c Ville de Ste-Thérèse

OBJET
La requérante conteste le fait d’être inscrite au rôle en tant qu’occupante de la cuisine

desservant la cafétéria de l’école polyvalente de Sainte-Thérése.



[2] Laliberté et associés inc. (la requérante)
conteste le fait d’être inscrite au rôle 2005-2006-
2007 en tant qu’occupante de la cuisine
desservant la cafétéria de l’école polyvalente
Sainte-Thérèse (la Polyvalente).

[3] Il s’agit d’une inscription résultant d’une
modification apportée au rôle 2005-2006-2007 à
compter du 1er janvier 2006 tel que précisé à la
réponse de l’évaluateur municipal en date du 5
juin 2007.

[4] La preuve est à l’effet que Laliberté, Gestion
de services alimentaires opère la cafétéria de la
Polyvalente à titre de concessionnaire. Elle dispose
à cette fin d’une cuisine équipée d’une superficie
de 222,9 mètres carrés. Selon le contrat de
service produit en preuve1 , la requérante exerce
cette activité en ces lieux depuis le 1er juillet 2005.

[5] Malgré la mention au recours de la
requérante voulant que l’exactitude des valeurs
soit également en cause, il a été spécifié par cette
dernière, lors de l’audience, que tant les valeurs
que la superficie du local inscrites ne sont pas
l’objet de la présente contestation.

[6] De plus, les parties conviennent, sur
demande du Tribunal, que la date de prise d’effet

du certificat numéro F-053375 émis par
l’évaluateur municipal doit être corrigée pour le 1er
janvier 2006.

[7] La seule question en litige est de savoir si la
requérante est une occupante de l’unité
d’évaluation précédemment identifiée au sens du
deuxième alinéa de l’article 208 de la Loi sur la
fiscalité municipale2 .

[8] Pour les motifs ci-après énoncés, le
Tribunal, à la lumière de la preuve administrée par
les parties, est d’avis qu’en l’espèce, Laliberté et
associés inc. possède le statut d’occupante au
sens de la L.F.M. et interprété par la jurisprudence.

Preuve de l’intimée

[9] Monsieur André St-Arnaud, c.r.a.,
représentant de l’évaluateur municipal, explique au
Tribunal que le local sujet à l’inscription au rôle
d’évaluation, consiste en la partie cuisine de la
cafétéria à la Polyvalente Sainte-Thérèse.
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Matricule : 7958-37-5201
Unité d'évaluation : 401, boulevard du Domaine
Rôle d'évaluation contesté : Triennal 2005-2006-2007
Période : À compter du 1er janvier 2006

Valeur inscrite au rôle : Terrain : 21 700 $
Bâtiment : 142 100 $
Total : 163 800 $

Proportion médiane : 100 %
Facteur comparatif : 1,00
Valeur uniformisée : 163 800 $

1 Pièce I-3.

2 L.R.Q., c. 2.1, ci-après L.F.M.



[10] Une visite des lieux lui a permis d’établir la
superficie dudit local (cuisine) à 222,9 mètres
carrés, lequel est situé à l’arrière d’une grille de
sécurité fermée en dehors des heures d’ouverture
de la cafétéria.

[11] L’évaluateur St-Arnaud produit son rapport
d’évaluation3 , lequel inclut un plan montrant la
partie cuisine. À ce plan, on distingue une porte
donnant sur l’extérieur de l’école, laquelle est
utilisée comme porte d’entrée pour les employés
du concessionnaire Laliberté ainsi que pour la
livraison par les fournisseurs des différents produits
alimentaires.

[12] Le témoin produit également le contrat4 du
concessionnaire pour la période du 1er juillet 2005
au 30 juin 2008, dont l’analyse des différents
articles l’a conduit à l’inscription de la requérante
à titre d’occupant au rôle d’évaluation.

Objections prises sous réserve

[13] À l’occasion du témoignage de messieurs
Robert Phaneuf, Michel Desjardins et Jacques
Laliberté pour la partie requérante, le procureur du
ministre Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire, partie mise en cause,
s’est objecté à la production de différents
documents, tel le bail entre la Commission scolaire
de la Seigneurie-des-Mille-Îles et la Caisse
d’économie Deux-Montagnes5 , le protocole
d’entente entre la Commission scolaire et
l’Association régionale du sport étudiant
Laurentides-Lanaudière6 , le cahier d’appel d’offre
par le Cégep de Rimouski pour la concession
de ses services alimentaires7 et le contrat
d’exploitation des services alimentaires entre
Laliberté et le Cégep régional de Lanaudière, au
motif de la non-pertinence de ces derniers, du fait
que le Tribunal se doit d’analyser les faits et
documents propres à la cause en l’espèce, soit

l’occupation ou non au sens de la L.F.M. du local
utilisé aux fins de la concession du service
alimentaire à la Polyvalente Sainte-Thérèse par
l’exploitant Laliberté et associés inc.

[14] Ces objections ont été prises sous réserve
lors de l’audition et le Tribunal entend ici,
immédiatement en disposer.

[15] La Loi sur la justice administrative (ci-après
appelée L.J.A.), loi constitutive du Tribunal
administratif du Québec (ci-après appelé le TAQ)
et qui en détermine sa juridiction et son
fonctionnement permet certes à ce dernier de
refuser de recevoir toute preuve qui n’est pas
pertinente ou qui n’est pas de nature à servir les
intérêts de la justice8 . Toutefois, le TAQ se doit
d’appliquer à son analyse de la pertinence d’une
preuve une attitude large et libérale. La L.J.A. lui
dicte en effet d’agir de façon impartiale en
permettant aux parties de participer à un débat
loyal9 . Le législateur indique également aux juges,
maîtres de la conduite de l’audience, de mener les
débats avec souplesse de façon à faire apparaître
le droit et en assurer la sanction10 . En ce sens, il
leur est permis de décider de la recevabilité des
éléments de preuve et ils peuvent (ou non) suivre
les règles ordinaires de la preuve en matière civile,
ce dernier élément étant entièrement laissé à leur
discrétion11 , sauf en ce qui concerne tout élément
de preuve obtenu dans des conditions qui portent
atteinte aux droits et libertés fondamentaux et
dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice qui doit être rejeté
d’office. À l’évidence, l’objection du procureur de la
partie mise en cause ne porte pas sur ce dernier
point et n’est pas de cette nature.
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3 Pièce I-1.
4 Supra note 1.
5 Pièce R-2.
6 Pièce R-3.
7 Pièce R-4.
8 Article 139 L.J.A.
9 Article 9 L.J.A.
10 Article 11 L.J.A., 1er alinéa.
11 Article 11 L.J.A., 2e alinéa.



[21] Il témoigne que sur une période de cinq à
sept années, il s'est trouvé dans cette Polyvalente
un comptoir d'aide alimentaire pour les élèves
défavorisés. Celui-ci a cessé ses activités au début
2007, n'ayant pu répondre entre autres aux
critères concernant la qualité des produits
alimentaires exigés par le M.A.P.A.Q.

[22] Monsieur Phaneuf termine en précisant que
la situation du concessionnaire Laliberté pour la
cuisine de la Polyvalente Sainte-Thérèse, constitue
un cas assez rare pour cette Commission scolaire
à l’effet que celui-ci possède un accès à son local
par une porte donnant sur l’extérieur à l’arrière du
bâtiment, ce qui permet à son personnel un accès
direct et sans contrainte.

[23] Monsieur Michel Desjardins, directeur
adjoint administratif à l’emploi de la Commission
scolaire depuis 23 ans, témoigne s’occuper entre
autres de la gestion des bâtiments et
équipements.

[24] Comme responsable des immeubles,
monsieur Desjardins détient la clé de la porte
arrière donnant accès à la cuisine. Celui-ci précise
que la Commission scolaire a la charge de
l’entretien quotidien du plancher de la cuisine et
de l’enlèvement des ordures. À ces fins, seuls
certains employés désignés ont accès aux locaux
(cuisine) situés à l’intérieur de la grille de sécurité.

[25] Le témoin précise que les employés du
concessionnaire Laliberté connaissent le code de
sécurité pour désamorcer le système d’alarme de
cette zone particulière, ceci leur permettant un
libre accès en tout temps à la cuisine par la porte
arrière de la Polyvalente.

[26] Monsieur Desjardins mentionne au Tribunal
qu’à l’occasion, un traiteur de l’extérieur présente
un buffet au personnel enseignant de la
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[16] Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il
appert que face à une demande d’exclusion de la
preuve au motif de non-pertinence, c’est la
prudence qui doit en tout premier lieu guider le TAQ
dans l’appréciation de la pertinence de cette
preuve. Ce concept de la pertinence de la preuve
est souvent confondu avec celui de la force
probante de celle-ci. L’appréciation de la force
probante de la preuve et sa relation par rapport au
respect des exigences imposées par la loi
constituent le fondement de la décision du Tribunal
et doivent à l’évidence faire l’objet d’une étude
approfondie.

[17] Considérant les motifs qui précèdent, les
objections du procureur de la mise en cause pour
absence de pertinence de certains documents sont
rejetées et en conséquence, cette preuve sera
étudiée à son mérite par le Tribunal.

Preuve de la requérante

[18] La partie requérante a fait entendre
monsieur Robert Phaneuf, directeur aux services
approvisionnement administratifs à l’emploi de la
Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles
depuis 31 ans; celui-ci négocie au nom de son
employeur les 63 contrats de cafétéria avec 30
concessionnaires différents.

[19] Il produit au Tribunal les trois annexes12

faisant partie du contrat de la requérante,
lesquelles ont trait à la liste des prix des aliments,
aux codes de gestion et à la politique alimentaire.

[20] Monsieur Phaneuf indique que le contrat
de concession13 de la requérante ne précise
aucune dimension pour le local utilisé par le
concessionnaire et que la Commission scolaire
peut demander à utiliser la cuisine, ceci dans le
respect des activités de la requérante et après
entente avec celle-ci.

12 Pièce R-1.
13 Supra note 1.



Polyvalente, lors de journées pédagogiques. Ce
service offert ne requiert aucunement l’utilisation
de la cuisine de la requérante.

[27] Monsieur Jacques Laliberté, président et
directeur général de Laliberté, Gestion de services
alimentaires, témoigne à l’effet que la partie
requérante opère 115 cafétérias localisées sur une
grande partie du Québec, lesquelles desservent
des maisons d’enseignement de différents niveaux.

[28] Ces services alimentaires sont l’objet de
contrats du type concession ou location de locaux
offrant des conditions très variables de l’un à
l’autre, passant d’une clientèle contrôlée ou non,
avec horaires fixes ou libres pour le service et
l’accès aux locaux contrôlés par le propriétaire de
l’immeuble pour la majorité.

[29] Monsieur Laliberté décrit au Tribunal
comme exemple, la concession alimentaire du
Collège de Rimouski14 inscrite au rôle foncier, où le
concessionnaire pouvait desservir une clientèle
extérieure à celle du Cégep et ce, à partir d’un
local bien défini au contrat.

[30] Selon le témoin, au Cégep de Lanaudière15 ,
la situation y est fort différente. Le contrat de
concession ne comporte aucune description du
local utilisé et pour lequel le Tribunal administratif
du Québec a conclu d’en rayer l’inscription au rôle
foncier à sa décision du 11 décembre 2001.

[31] Contre-interrogé, monsieur Laliberté
mentionne n’avoir jamais visité le local de la
concession à la Polyvalente Sainte-Thérèse. Il
ajoute qu’il demande aux employés de cette
concession de limiter si possible, leur présence à
ce local à l’intérieur des heures d’ouverture de la
cafétéria, lesquelles sont prévues par la
Commission scolaire.

[32] Il produit le dernier contrat de concession à
cette Polyvalente visant la période du 1er juillet
2008 au 30 juin 201116 lequel comprend à sa

clause 11.06 les conditions particulières
d’occupation de son local durant la période où se
sont déroulés les « Jeux d’Hiver du Québec 2009 ».

[33] La partie requérante argumente comme
premier point, que l’interprétation « large » à
donner au terme « occupant » au sens de la L.F.M.
ne doit se faire que dans le cas où il existe un
doute concernant les critères requis par la
jurisprudence pour être reconnu comme
« occupant ».

[34] Les prétentions de la requérante sont à
l’effet qu’elle n’occupe pas l’unité d’évaluation
parce qu’elle ne satisfait pas aux critères exigés
par la jurisprudence et son procureur soumet au
Tribunal une longue liste d’autorités17.

[35] Il réfère le Tribunal aux articles 5.03 et
12.02 du contrat de concession,18 lesquels
indiquent que le personnel de la Commission
scolaire a accès chaque jour à la cuisine et celui-
ci pourrait utiliser les locaux et équipements après
entente avec le concessionnaire. Ces conditions
ayant comme conséquences de créer un accès et
une possession « partagés » de la cuisine et non
pas exclusifs à la requérante.
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14 Pièce R-4.
15 Pièce R-5.
16 Pièce I-4.
17 Laval (Ville de) c. Coinamatic inc., C.A. Montréal 500-09-00265-777, 1980-

04-08. Couette c. Montmagny (MRC) [1985] B.R.E.F. 419 (Q 85-1165).
Laliberté et Ass. inc. c. Laval (Ville de) C.Q. Laval 540-02-008344-989, 1999-
05-27. Eurest inc. (Hubert-Universel inc.) c. Ville de l’Assomption, TAQ SAI-Q-
066147-007 et SAI-Q-075355-0105, 2001-10-09. Hubert Universel inc.
(Eurest) c. Ville de l’Assomption, C.Q. Joliette, no 705-05-008921-017, 2003-
10-08. Ville de l’Assomption c. Cour du Québec, C.S. Joliette, no 705-17-
000808-038, 2004-06-18. Hubert Universel inc. (Eurest) c. Ville de
l’Assomption, J.E. 2006-1979 (C.A.). Laliberté et Ass. inc. c. Ville de Joliette
TAQ, SAI-Q-080859-0012 et SAI-Q-070767-0012, 2001-12-11. Services
alimentaires C.V.C. inc. c. Ville de Saint-Hyacinthe, TAQ, SAI-Q-060399-0002
et als, 2002-01-22. Services alimentaires C.V.C. inc. c. Ville de Saint-
Hyacinthe, 2008 Qc Cq 7355, en ligne. Raymond Monette ltée c. Maniwoki
(Ville de) TAQ, SAI-Q-033763-9905, 1999-10-19. Alimentation Laniel St-
Laurent inc. c. Ville de Charny, TAQ, SAI-Q-059239-0002, 2000-10-10.
Cafeteria JMB enr. c. Ville de Donnacona, TAQ, SAI-Q-061341-0003, 2000-
10-10. Sodexho Marriott Québec Ltée c. Ville de Trois-Rivières, TAQ, SAI-Q-
052105-9907 et als, 2001-02-26. Services alimentaires C.V.C. inc. c. Ville de
Montmagny, [2001] no AZ-50086368, TAQ. Aramak Québec inc. c. Ville de
Sherbrooke, TAQ, SAI-Q-078957-0109, 2002-07-10. Concession Carmen
Audet c. Ville de Mont-Joli, T.A.Q.E. 2000AD-321.

18 Supra note 1.



[36] Il plaide que le contrat de concession ne
comporte aucune désignation ni dimension
précises du local utilisé et qu’en tout temps, un
réaménagement des espaces pourrait survenir,
d’où l’absence de contrôle effectif sur la cuisine
par Laliberté.

[37] Le procureur de la requérante soutient
l’absence d’exclusivité pour service alimentaire
dans l’école en raison de la présence du service
d’entraide offert par l’organisme « La Soupière »
visant une clientèle d’étudiants défavorisés.

[38] Référant le Tribunal à de nombreuses
décisions rayant l’inscription des concessionnaires,
le procureur de Laliberté tente le rapprochement
dans les contraintes d’utilisation de ces causes
avec celles inscrites au contrat de la requérante.

[39] Pour la partie intimée et la mise en cause,
leurs procureurs respectifs ont soutenu
l’interprétation large à retenir par le Tribunal pour
confirmer ainsi la jurisprudence établie concernant
la question en litige.

[40] Le procureur de la partie intimée a présenté
une longue liste d’autorités19 à l’appui du maintien
de l’inscription du concessionnaire Laliberté et a
expliqué au Tribunal les conditions d’utilisation
indiquées au contrat du concessionnaire,
lesquelles selon lui, satisfont les critères exigés par
la jurisprudence.

Considérations du Tribunal

[41] L’inscription du concessionnaire Laliberté et
Associés inc. a été effectuée en application des
deuxième et troisième alinéas de l’article 208
L.F.M. étant donné que l’école est exempte de
taxes en vertu de l’article 204 (13) L.F.M.

[42] L’article 208 L.F.M. tel qu’en vigueur à
l’époque pertinente se lit comme suit :

« 208. Lorsqu'un immeuble non imposable en

vertu du paragraphe 1o ou 1.1o de l'article 204 est
occupé par un autre qu'une personne mentionnée
à cet article ou qu'une société qui est mandataire
de la Couronne du chef du Québec, les taxes
foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti
sans cette exemption sont imposées au locataire
ou, à défaut, à l'occupant, et sont payables par lui.

Lorsqu'un immeuble visé par un autre paragraphe
de l'article 204 est occupé par un autre qu'une
personne mentionné à cet article, il devient
imposable et les taxes foncières auxquelles il est
assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à
l'occupant, et sont payables par lui.

L'immeuble est inscrit au nom de celui qui doit
payer les taxes foncières.

[…] »

[43] Le terme occupant est par ailleurs défini
comme suit à l'article 1 LFM :

« Occupant : une personne qui occupe un
immeuble à un autre titre que celui de propriétaire
ou, dans le cas d'un établissement d'entreprise, la
personne qui y exerce une activité donnant
ouverture à l'assujettissement à la taxe d'affaires ou
au paiement d'une somme qui en tient lieu. »

[44] En vertu d’un contrat20 intervenu avec la
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-
Îles, la requérante exploite une concession
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19 Services alimentaires CVC inc. c. St-Hyacinthe (Ville de), J.E. 2008-1181
(C.Q.).
Eurest inc. (Hubert-universel inc.) c. L’Assomption (Ville de), T.A.Q.E. 2001AD-
322 (T.A.Q.).
Hubert-Universel inc. (Eurest) c. L’Assomption (Ville de) (C.Q.) Joliette, no 705-
05-008921-017, 2004-06-18, J. Borduas
L’Assomption (Ville de) c. Cour du Québec, J.E. 2004-1685 (C.S.).
Hubert-Universel inc. (Eurest) c. L’Assomption (Ville de), J.E. 2006-1979 (C.A.).
Laval (Ville de) c. Coinamatic inc., [1980] J.Q. no 86 (C.A.).
Couette c. M.R.C. Montmagny, [1985] B.R.E.F. 419.
Québec (Ville de) c. Hudson’s Bay Company, [2003] R.J.Q. 3017 (C.A.).
Société immobilière du Québec c. Québec (Communauté urbaine de), J.E. 97-
2053 (C.Q.).
Drouin c. Sherbrooke (Ville de), T.A.Q.E. 99AD-312 (T.A.Q.).
Syndicat des professeurs du Collège du Vieux-Montréal c. Montréal (Ville de),
T.A.Q.E. 99AD-313 (T.A.Q.).
Cuisinerie Alain inc. c. St-Polycarpe (Municipalité de) T.A.Q.E. 2000AD-322.
Sodexho Marriott Québec ltée c. Trois-Rivières (Ville de), T.A.Q.E. 2001AD-108.
Entreprises Cataral inc. c. St-Hyacinthe (Ville de), T.A.Q.E. 2001AD-181.
Laliberté et associés inc. c. Joliette (Ville de), T.A.Q.E. 2001AD-386.
Vendfare Inc. c. Châteauguay (Ville de), T.A.Q.E. 2003SD-116.

20 Supra note 1.



alimentaire dans la cafétéria de l’école polyvalente
Sainte-Thérèse. Elle assure le service complet de
la cafétéria pour les élèves et le personnel de la
Commission scolaire durant l’année scolaire. Seule
la partie « cuisine » de la cafétéria pour une
superficie de 222,9 mètres carrés a fait l’objet de
l’inscription au rôle d’évaluation au nom de la
requérante.

[45] Quels sont les critères requis pour être
considéré comme « occupant » selon la L.F.M.?

[46] Dans l’affaire Ville de Laval c. Coinamatic
inc.21 , la Cour d’appel définit les attributs que doit
posséder une personne pour être qualifiée d’
« occupant ». La Cour a adopté une approche
globale qui gravite essentiellement autour de trois
critères : le libre accès, le contrôle et la jouissance.
Le juge Bernier écrit : 22

« Par ailleurs, la Cour provinciale, après avoir écarté
le bordereau parce qu’illégal et sans valeur, et
analysé la preuve, en vient à la conclusion que
l’intimée ne possédait ni n’exerçait aucun des
attributs d’un occupant (d.c.p. 180) :

Pour être occupant d’un local et en avoir
l’occupation, il faut en avoir le libre accès, le
contrôle ainsi que la jouissance et la preuve a
démontré que non seulement la compagnie
appelante n’avait aucun accès audit local en
question que sur réquisition du propriétaire de
l’immeuble, mais que de plus c’est le propriétaire
exclusivement qui en avait le contrôle et la
jouissance.

Je suis tout à fait d’accord. Il a été établi que le
local dans chacun des immeubles concernés n’était
pas occupé de fait par l’intimée, au contraire que
c’était le propriétaire de l’immeuble qui y exploitait,
à son profit, un commerce de buanderette avec
l’équipement loué de l’intimée. Il a aussi établi que
le propriétaire de l’immeuble n’avait conféré à
l’intimée aucun droit d’occupation concernant le
local dont il s’agit, ce que d’ailleurs l’appelante
reconnaît dans son mémoire (à la p. 31) ».

[47] Dans Couette c. Montmagny23 , le juge
Barbe effectue une étude exhaustive de la
jurisprudence sur les concepts « occupant »,
« occupation » et « occuper », et ce, des années
1949 à 1985, pour conclure aux neuf critères
suivants :

1. il ne faut pas être propriétaire ;

2. il n'est pas nécessaire de jouir des revenus
provenant de l'immeuble, bien que ce soit là un
indice d'occupation ;

3. il ne doit pas s'agir d'une occupation contrainte
ou obligatoire ;

4. il faut avoir le contrôle effectif ;

5. il doit s'agir d'une possession exclusive ;

6. Il doit s'agir d'une possession continue ;

7. il faut avoir le libre accès ;

8. il faut avoir la jouissance ;

9. la possession ne doit pas être exercée pour
autrui ou doit être pour des fins personnelles.

[48] En regard de ces divers critères qui ne
doivent pas nécessairement tous coexister en
même temps, voyons quelle est la condition
juridique du plaignant.

[49] Il est opportun de préciser que la
requérante n’argumente pas qu’elle doit
nécessairement satisfaire aux neuf critères de
l’affaire Couette, en même temps pour conclure à
l’occupation.

[50] Avec déférence, le soussigné ne croit pas
qu’il faille que tous les neuf critères doivent
nécessairement coexister. Il suffit que les trois
critères de la Cour d’appel dans Coinamatic se
retrouvent pour conclure à une occupation au sens
de la L.F.M.
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21 C.A. Montréal 500-09-000265-777, 1980-04-08.
22 Supra note 12.
23 [1985] B.R.E.F., 419.



[51] Concernant le type d’interprétation à retenir
afin d’analyser la notion d’occupant au sens de la
L.F.M., le soussigné se réfère à l’examen fait par le
juge Chicoine de la Cour du Québec dans l’affaire
Service alimentaire C.V.C. inc. et al c. Ville de St-
Hyacinthe et al24 .

[52] Le juge Chicoine écrit en se référant à la
cause de l’Assomption25 :

« [100] Siégeant en appel de cette décision, le
juge Bourduas de la Cour du Québec avait conclu
que la notion d’occupation doit recevoir une
interprétation restrictive48.

[101] En révision judiciaire, le juge Crôteau
indique que la Cour du Québec a erré en
mentionnant devoir interpréter strictement. Il
s’appuie sur la décision Hudson’s Bay49 rendue
après la décision du juge Bourduas.

[102] Le juge Crôteau écrit :

« [102] Il en demeure de même pour un contrat
d’occupation des lieux, librement consenti. Si
la fin poursuivie par la Commission scolaire est
que le concessionnaire serve des repas aux
élèves et au personnel, ceci n’autorise pas
la Cour du Québec à considérer le
concessionnaire comme non occupant. Cette
approche restrictive vide de tout sens l’article
208 de la L.F.M.

[103] Elle exclut la mention au contrat, art.
3.04, que la mise en cause a un droit exclusif
à l’usage de la cuisine et de la cafétéria et
qu’elle pouvait les utiliser à d’autres fins que
servir les élèves et le personnel avec le
consentement de la Commission scolaire (art.
3.00). »50

[…]

[104] Dans l’affaire Hudson’s Bay, le juge
Rochette, à l’opinion duquel souscrivent le juge en
chef Robert et le juge Dussault, écrit :

« [20] L’occupant est ainsi défini à l’article 1
LFM :

« occupant » : une personne qui occupe un
immeuble à un autre titre que celui de propriétaire
ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la
personne qui y exerce une activité donnant
ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires
ou au paiement d’une somme qui en tient lieu ;

[21] Force est de constater que le législateur
utilise une terminologie qui, en retenant le critère
fort large de l’occupation d’un immeuble, déborde
le cadre étroit de la relation juridique
propriétaire/locataire et pourrait même viser, sans
une mise en contexte, des personnes auxquelles le
législateur n’a certes pas entendu conférer un droit
d’accès aux documents ayant servi à confectionner
le rôle d’évaluation foncière.

[…]

[23] Rappelons que dès 1971, année de
l’adoption de la Loi sur l’évaluation foncière (L.Q.
1971, c. 50), le terme occupant est défini à la loi
(art. 1 f)) comme la personne qui occupe un
immeuble à titre autre que celui de propriétaire.

[24] La même définition est reprise en
1979, lors de l’entrée en vigueur de la LFM, qui
utilise maintenant le mot occupant dans plus de 30
articles, entre autres à l’article 79. Le législateur
entendait que cette définition à large portée reçoive
application, à moins que le contexte n’indique un
sens différent (art. 1).

[…]

[35] La définition du terme occupant retenue
à la LFM est large et requiert d’être précisée par
une interprétation logique et contextuelle, mais cela
ne justifie certes pas, comme le propose Québec,
d’en exclure le locataire.

[36] Enfin, il ne faut pas s’étonner que le
législateur, dans une loi sur la fiscalité municipale,
ait utilisé des termes qui facilitent son application et
n’exige pas de l’autorité responsable de l’évaluation
et de la taxation des immeubles qu’elle fasse la
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preuve de la nature des relations juridiques diverses
susceptibles d’exister en matière d’occupation d’un
immeuble. Vu sous cet angle, le terme occupant
est particulièrement bien choisi.

[…]

[40] La définition énoncée à l’article 1 LFM
peut, il est vrai, être mise de côté lorsque le
contexte indique un sens différent. Il doit
cependant être clair que le législateur en a décidé
ainsi.

[41] En l’espèce, rien n’indique qu’à l’article
79 LFM, le terme occupant doive recevoir une
portée autre que celle précisée à l’article 1, encore
moins que l’occupant au sens de l’article 208 soit
le seul qui puisse être considéré dans le cadre de
l’article 79.

[…]

[45] À mon avis, l’article 208 LFM ne précise
ni ne limite le cadre dans lequel doit être compris le
mot occupant à l’article 79. »51

[105] C’est ce que reprend le juge Morin de la
Cour d’appel dans l’arrêt L’Assomption, parlant de
l’arrêt Hudson’s Bay :

« [98] Même si cet arrêt portait sur
l’interprétation du mot occupant à l’article 79 de la
Loi, rien ne permet de conclure que cette
interprétation ne s’appliquait pas à l’égard du
même mot utilisé à l’article 208. Au contraire, le
contexte invite à retenir ici l’interprétation large du
mot occupant, tel qu’il est défini à l’article 1 de la
Loi.

[99] Cette décision ayant été rendue après le
jugement de la Cour du Québec en l’espèce, celle-
ci ne pouvait en tenir compte. Le juge Bourduas a
néanmoins erré en concluant que cette notion
devait être interprétée de façon restrictive. Il s’agit
là d’une erreur de droit justifiant une intervention de
la Cour supérieure.

[100] Cette dernière était bien fondée, en
effet, selon les principes énoncés dans l’arrêt Dr Q
c. College of Physicians and Surgeons of British

Colombia,[48] de rétablir la décision du TAQ, étant
donné que cette décision s’inscrivait dans le cadre
de l’interprétation correcte à donner à la notion
d’occupation et qu’elle était une décision
raisonnable quant à l’application de cette notion
aux faits de l’espèce. »52

(Référence omise)

[106] Puisque le présent cas et le cas
L’Assomption sont des cas semblables, voire
similaires, est-il besoin d’aller plus loin ?

[107] C’est l’interprétation large qu’il faut donner
au mot occupant, ce n’est pas celle que le
décideur du TAQ lui a donnée en tenant compte
indûment de restrictions qui sont :

- des clauses d’un contrat librement consenti
restreignant les types de menus, les jours et les
heures d’ouverture, le tout en fonction d’une
clientèle précise et connue des cocontractants
;

- des restrictions tout à fait normales et
convenantes dans un lieu d’enseignement.

[…]

48 Précitée, note 3b).
49 Précitée, note 3c)
50 Précitée, note 3c).
51 Précitée, note 3c).
52 Précitée, note 3d). »

(Nos soulignements)

[53] Le juge Chicoine, dans la même décision, à
son analyse de la norme d’intervention, écrit :

« [66] Tout est une question de l'interprétation
donnée par le décideur administratif au mot
occupant prévu à l'article 208 de la L.F.M.
D'ailleurs, les plaidoiries des procureurs ont porté
sur des critères à analyser pour définir le mot
occupant, se basant tour à tour sur des décisions
contradictoires rendues par le même Tribunal
administratif dans différentes instances. Les arrêts
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de la Cour d'appel cités par les parties ne portent
pas telles contradictions, le Tribunal y reviendra.

[67] Ainsi, la question en cause est liée à
l'interprétation de textes de loi.

[68] S'agissant d'une question de droit au cœur
de l'expertise du TAQ, le Tribunal pourrait, prenant
en compte tous les facteurs, se montrer déférent et
appliquer la norme de la décision raisonnable.

[69] Cependant, vu la controverse jurisprudentielle
eu égard à l'interprétation d'un texte législatif, le
Tribunal doit être aussi déférent pour les tenants
d'une opinion que pour ceux du point de vue
opposé.

[70] Le Tribunal est invité à interpréter un texte
législatif : c'est une question de droit. Cette
dernière ne porte pas sur un aspect technique ou
pointu, sur une question d'évaluation foncière ou
d'inscription au rôle, mais sur un point de droit
ayant une importance à titre de précédent.

[71] On a cité au Tribunal pas moins qu'une
vingtaine de décisions du Tribunal administratif
concernant des cuisines ou cafétérias dans des
institutions d'enseignement, gymnases, arénas ou
autres immeubles d'utilité publique. Autant vont
dans le sens d'une interprétation large du mot
occupant que dans son interprétation restrictive :
autant confirment l'inscription au rôle de ces parties
d'immeubles servant à l'exploitation d'un commerce
alimentaire et autant radient du rôle telles parties
d'immeubles ou tels commerces.

[72] Il y a lieu que prenne fin cette saga. Il est
nécessaire de clore cette controverse
jurisprudentielle.

[73] Le Tribunal applique en conséquence la
norme de la décision correcte.

[…] »

(Nos soulignements)

[54] La preuve est à l’effet que la Commission
scolaire est propriétaire des équipements et du
mobilier de la cuisine et que la requérante fait la
gestion complète des ressources humaines et

produit des repas. Tous les employés de la
requérante sont engagés par cette dernière.

[55] L’école n’étant pas accessible au public en
général, la clientèle qui consomme les repas est
composée des étudiants, des professeurs et du
personnel de la Commission scolaire. Les heures
d’ouverture de la cafétéria correspondent à celles
de l’école.

[56] Le Tribunal entend analyser la condition
juridique de la requérante face à chacun des trois
critères de la Cour d’appel dans Coinamatic, en se
référant tant à l’analyse du contrat d’exploitation 26

liant les deux parties que des témoignages reçus à
l’audition. De plus, le Tribunal entend retenir
l’interprétation « large » du mot occupant et ce, tel
que l’enseigne la plus récente jurisprudence27 .

Premier critère : libre accès

[57] Les heures et les jours d’ouverture de la
cafétéria sont définis aux articles 11.01, 11.02,
11.04 et 12.04 du contrat d’exploitation28 dans
les termes suivants :

« 11. Accessibilité, heures et jours
d’ouverture

11.01 Le service alimentaire est accessible
aux élèves et au personnel des écoles selon
l’horaire et le calendrier desdites écoles, en
tenant compte des exigences des services de
garde s’il y a lieu et tel que convenu avec la
direction de l’école.

11.02 Le service alimentaire est aussi
accessible à tous ceux qui assistent à des
journées d’étude ou autres activités du même
genre se déroulant dans l’école selon les
modalités de prise de commande de l’école.

11.03 Le concessionnaire dispense les
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services alimentaires cinq (5) jours par
semaine, du lundi au vendredi inclusivement,
durant l’année scolaire, en tenant compte du
calendrier scolaire. De plus, le concessionnaire
pourra être appelé lors d’activités parascolaires
ou autres activités de la Commission à fournir le
personnel nécessaire et l’accès aux installations
de la cuisine durant toute la durée de l’activité.
Les frais inhérents à cette activité seront
assumés intégralement par la Commission
scolaire.

[…]

12.04 L’utilisation de la cuisine, pour des
activités parascolaires ou service de garde (s’il y
a lieu), doit se faire en concertation avec le
concessionnaire dans le respect des règles du
présent contrat et ce tout au long de l’année
civile. »

[58] À l’intérieur de ces contraintes comme
présence minimale, les employés de la requérante
peuvent aller sur les lieux (cuisine) quand ils le
veulent et ne s’en référer à personne. La personne
responsable pour le concessionnaire possède ses
propres clés et contrôle le système d’alarme (zone)
au besoin, lui permettant un accès en tout temps.
Une entrée à l’arrière de l’école reliant directement
la cuisine vers l’extérieur est à l’usage du
personnel de la requérante.

[59] La requérante soumet que son accès est
partagé avec le personnel de la Commission
scolaire aux fins de l’entretien quotidien du local.
Le Tribunal considère cet élément comme un
avantage pour le concessionnaire au contrat
d’exploitation et non une contrainte à son accès
prévu au contrat (articles 5.03 et 5.04). Ce critère
est donc satisfait.

Deuxième critère : le contrôle

[60] La requérante soumet que l’absence de
dimensions précises au contrat d’exploitation du
local occupé pourrait conduire la Commission

scolaire à en modifier la superficie, d’où l’absence
de contrôle.

[61] Le procureur de Laliberté soumet que selon
l’article 2.03, « Aucune transformation physique
des lieux n’est exécutée sans l’autorisation écrite
expresse de la Commission scolaire ».

[62] La requérante argumente de plus que
l’article 12.02 du contrat permet à la Commission
scolaire d’utiliser les locaux et l’équipement de la
cuisine lui appartenant en dehors des périodes
d’ouverture.

[63] Elle ajoute que la présence d’un comptoir
de l’entraide alimentaire « La Soupière » lui a retiré
l’exclusivité de son exploitation.

[64] La preuve est à l’effet que l’article 12.01 du
contrat sur l’utilisation des locaux se lit comme suit :

« 12.01 Le concessionnaire occupe les espaces
de la cuisine en tenant compte de l’horaire du
calendrier scolaire de l’école. »

[65] Ainsi, la requérante connaissait lors de son
engagement, la désignation des locaux à occuper
pour son exploitation et l’évaluateur municipal a
identifié sur les lieux la superficie de la cuisine à
222,9 mètres carrés telle qu’elle apparaît au plan
inclus à son rapport que la requérante ne conteste
aucunement.

[66] Concernant l’aspect de la possible
utilisation des locaux et de l’équipement par la
Commission scolaire (art. 12.02), le Tribunal
souligne qu’il faut considérer cet article dans sa
totalité et sans négliger les termes de l’article
12.04, on y lit :

« 12.02 La Commission scolaire peut utiliser les
locaux et l’équipement de la cuisine lui appartenant
en dehors des périodes d’ouverture. En pareil cas,
la direction de l’école doit convenir avec le
concessionnaire des modalités à respecter,
notamment sur la propreté des lieux et le respect
des biens du concessionnaire.

[…]

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 39

ASSOC I AT I ON DES ÉVA LUATEURS MUN IC I PAUX DU QUÉBEC



12.04 L’utilisation de la cuisine, pour des
activités parascolaires ou service de garde (s’il y
a lieu). doit se faire en concertation avec le
concessionnaire dans le respect des règles du
présent contrat et ce tout au long de l’année
civile. »

(Transcription conforme)

[67] Ainsi, dans l’éventualité d’une utilisation du
local par la Commission scolaire « en dehors des
périodes d’ouverture », celle-ci devrait se faire
après entente avec le concessionnaire et dans le
respect des règles du contrat.

[68] Quant à la présence dans l’école d’un
service d’entraide alimentaire, monsieur Phaneuf a
témoigné que ce service a cessé au début 2007 et
qu’en aucun temps, cet organisme n’a utilisé la
cuisine de la requérante.

[69] Concernant l’obligation pour le concessionnaire
de libérer son local durant la tenue des « Jeux d’hiver
du Québec 2009 », monsieur Desjardins a précisé
au Tribunal qu’au cours de la période de janvier
2005 à juillet 2008, aucun événement « spécial »
n’est survenu à cette Polyvalente.

[70] Le Tribunal souligne que les contraintes
pour le concessionnaire liées à la tenue des Jeux
d’hiver du Québec, sont survenues en mars 2009
et qu’au nouveau contrat d’exploitation29 pour la
période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011,
l’article 11.06 « Jeux du Québec » prévoit les
conditions à respecter par Laliberté. Aucune
pareille condition à ce sujet, n’est incluse au
contrat de 2005-200830.

[71] Ainsi, le Tribunal considère que l’analyse
des conditions d’utilisation du local par le
concessionnaire doit s’effectuer en considérant
principalement la période durant laquelle
s’exercent les activités du concessionnaire, soit les
heures d’ouverture de la cafétéria. Il s’agit de
conditions et d’obligations sur lesquelles les
parties au contrat se sont entendues sur une base
volontaire. Ces restrictions convenues dans le

cadre de l’utilisation d’un local à l’intérieur d’une
maison d’enseignement n’empêchent pas le
concessionnaire d’avoir le contrôle effectif du local.
Ce critère est donc satisfait.

Troisième critère : la jouissance

[72] La requérante exploite une concession de
service alimentaire sur les lieux qui sont mis à sa
disposition pour en tirer un profit. La Commission
scolaire bénéficie du service, mais c’est le
concessionnaire qui y fait des affaires pour son
propre bénéfice. L’essence même des activités du
concessionnaire ne se trouve pas dans la manière
d’opérer sa concession, mais plutôt dans le
résultat de ses opérations, soit la recherche du
profit.

[73] Bien que les préposés de la Commission
scolaire aient les clés de la cuisine, que certains
employés désignés à l’entretien du plancher
e t l’enlèvement des ordures aient accès
quotidiennement à ces locaux, le Tribunal
rappelle que ces conditions incluses au contrat
d’exploitation furent convenues entre les parties
sur une base volontaire et qu’il est normal que le
propriétaire conserve un droit de regard et de
surveillance des activités exercées à l’intérieur des
murs d’une maison d’enseignement.

[74] Selon le Tribunal, la requérante possède en
l’espèce, la pleine jouissance des lieux qui est une
résultante du contrôle objectif et de la possession
continue par l’exploitant de la cafétéria (cuisine)
lequel est le véritable usager des lieux, celui qui
retire les avantages de cette occupation. Ce
troisième critère est donc satisfait.

[75] Le Tribunal examine également la situation
de la requérante face à chacun des neuf critères
énumérés dans Couette. On a :
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1. Il ne faut pas être propriétaire.

- la requérante n'est pas propriétaire du local.

2. Il n'est pas nécessaire de jouir des revenus de
l'immeuble.

- la requérante ne perçoit pas les revenus de
l'immeuble bien que ce soit elle qui aspire à
jouir des profits de la vente des repas.

3. Il ne doit pas s'agir d'une obligation contrainte
ou obligatoire.

- le concessionnaire a volontairement répondu à
l'appel d'offres de la commission scolaire et
signé son contrat d'exploitation tout aussi
délibérément.

4. Il faut avoir le contrôle effectif.

- tel qu'analysé précédemment, la requérante a
effectivement le contrôle de son local.

5. Il doit s'agir d'une possession exclusive.

- la requérante exerce la possession exclusive,
car elle ne peut se voir imposer un compétiteur
dans les mêmes lieux (cuisine) et elle ne
partage les lieux avec aucun autre
concessionnaire. Et même si le propriétaire a
libre accès en tout temps, cela ne contrevient
pas à la possession exclusive de la requérante.

6. Il doit s'agir d'une possession continue.

- le type même d'activités qu'exerce le
concessionnaire dans les lieux sujets comprend
des interruptions de service dues au calendrier
scolaire ; les conditions de son contrat
d'opération le qualifiant comme seul utilisateur
des lieux pour une durée de trois (3) années, le
Tribunal est d’avis qu’il bénéficie d’une
possession continue.

7. Il faut avoir le libre accès.

- tel qu'analysé précédemment, la requérante a
le libre accès.

8. Il faut avoir la jouissance.

- tel qu'analysé précédemment, la requérante a
la jouissance.

9. La possession ne doit pas être exercée pour
autrui ou doit être pour des fins personnelles.

- c'est bien pour ses fins personnelles, pour
réaliser des bénéfices légitimes que la
requérante opère une concession à cet endroit.

[76] Donc, même en regard de ces neuf critères
dont l'auteur nous dit qu'ils ne doivent pas
nécessairement coexister, la requérante doit être
considérée comme une occupante au sens de la
LFM.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE partiellement le recours afin de
corriger la date de prise d’effet du certificat numéro
F053375 indiquant comme date de prise d’effet le
1er septembre 2005 pour le 1er janvier 2006 ;

MAINTIENT l’inscription de l’unité d’évaluation au
nom de la requérante ;

Le tout SANS FRAIS.

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

Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre
Me Raymond Mainguy
Procureur de la partie requérante

Bélanger, Sauvé
Me Marc Lalonde
Procureur de la partie intimée

Bernard, Roy (Justice-Québec)
Me Denise Robillard
Procureure de la partie mise en cause
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