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Les derniers mois de 2011 nous ont 
fait connaitre les premiers chan-
gements découlant de la moder-
nisation. Les services informati-

ques ont travaillé sans relâche afin de 
permettre aux évaluateurs municipaux 
d’effectuer les transferts des fichiers du 
rôle et de la médiane dans le nouveau 
format exigé par le MAMROT. Pour 
l’instant, ces modifications ne bouscu-
lent pas le quotidien des évaluateurs municipaux. La prochaine 
obligation de la modernisation entre en vigueur au début de 
l’année 2012 avec la modification des certificats de l’évalua-
teur et l’affichage des informations du rôle pour le public. Les 
informations des certificats de l’évaluateur et de l’affichage du 
rôle seront décodées pour permettre une meilleure compré-
hension du public.

Le prochain défi pour les évaluateurs municipaux est beaucoup 
plus important. Les trois prochaines années nous amèneront 
vers un tournant majeur de notre profession. Les équipes des 
municipalités et des bureaux d’évaluation seront sollicitées pour 
déposer et tenir à jour des rôles d’évaluation tout en planifiant 
la transformation vers les nouveaux dossiers de propriété. Ces 
nouveaux dossiers nous permettront d’utiliser des méthodes 
contemporaines d’évaluation, d’y associer l’utilisation d’outils 
technologiques performants et ainsi d’assurer la pérennité d’un 
système unique d’évaluation foncière.

Soucieux que la modernisation constitue un virage important 
de la profession, le MAMROT a créé un comité consultatif  
de la modernisation. Sous la présidence du MAMROT, ce 
comité réunit tout les intervenants du milieu municipal. Les 
organismes tels que l’UMQ, la COMAQ, les établissements 

d’enseignement collégial et universitaire, l’Ordre des Évalua-
teurs Agréés du Québec, l’Association des techniciens en éva-
luation foncière et votre Association en font partie. Ce comité 
est complété par des évaluateurs signataires des municipalités 
et en pratique privée.  Le mandat de ce comité est de dévelop-
per les stratégies afin de réussir la modernisation.

La formation sur la modernisation se poursuit avec la diffusion 
du module 2 visant les dossiers de terrain, résidentiel, multifa-
milial et agricole. J’invite les membres de l’Association à par-
ticiper activement à cette formation. Le comité de formation 
sur la modernisation travaille à compléter le programme de 
formation de transition.
L’arrivée de l’automne a marqué le retour au travail pour les 
différents comités de l’Association. Les responsables des di-
vers comités de l’Association sont à pied d’œuvre pour vous 
concocter des activités qui devraient vous plaire et rencon-
trer les attentes. Pensons à l’assemblée annuelle de mars agré-
mentée d’une conférence sur un sujet d’actualité et de notre 
congrès annuel de mai à Sherbrooke. Dernièrement, le comité 
d’activités spéciales a mis sur pied une journée de formation 
sur l’application du nouvel article 65 en collaboration avec le 
MAMROT. Ces activités vous permettront d’accumuler des 
heures de crédits de formation continue obligatoire. D’ailleurs, 
le comité du congrès proposera au comité exécutif  le program-
me de conférence du congrès. Je vous invite à placer les dates 
du prochain congrès à votre agenda, le 31 mai, le 1ier et 2 juin. 
Ce sera à coup sur un événement à ne pas manquer.

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

Mot du président
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

J’AI LU
pour Vous

THÉORIES ÉCONOMIQUES 
EN 30 SECONDES  
& « SU L’BORD DE S’ÉCROULER »
par Normand Godbout É.A.
[L’auteur enseigne l’évaluation municipale dans un CEGEP.]

Tout le monde sait que les éva-
luateurs municipaux ne sont pas 
des économistes. Ils ne peuvent 
pas être des économistes parce 
qu’ils n’ont pas de diplôme uni-
versitaire en sciences sociales, 
option Économie. Mais ils font 
de l’économie. Toute leur vie 
professionnelle consiste à jon-
gler avec les concepts nébu-
leux de la science économique. 
Et ils le font davantage que 
plusieurs économistes adulés. 

Les évaluateurs municipaux traduisent au 
quotidien en des chiffres simples les mises en appli-
cation complexes des théories économiques. Et ils 
doivent par la suite les vulgariser, les démontrer en des 
paroles encore plus simples et compréhensibles.

Voici donc un livre pour eux. Un livre qui explique très 
sommairement en des termes faciles les théories éco-
nomiques les plus à la mode : Théories économiques 
en 30 secondes1 de Donald Marron.

Sa présentation est quasi-magique. Ce livre résume 
cinquante théories économiques en promettant de ne 

pas exiger plus de 30 secondes par item. Et il tient 
parole. Chacune de ses théories est expliquée en deux 
pages. Deux pages seulement. 

1MARRON, Donald, Théories économiques en 30 secondes, Les 50 
théories économiques les plus marquantes expliquées en moins d’une 
minute, Éditions Hurtubise , Montréal, 2011, 159 pages.

En fait… même pas deux pages, car la première de 
ces pages résume une théorie entière en un texte 
d’une demi-page. Cet écrit, au centre de la feuille, est 
entouré d’encadrés qui listent soit les titres des prin-
cipaux volumes sur le sujet, soit le nom du ou des 
penseurs qui en ont parlé, puis une phrase en carac-
tère gras qui récapitule l’essentiel de la théorie. Une 
phrase flash. La deuxième page, pour sa part, n’est 
en fait qu’une illustration – un dessin ou une photo – 
symbolisant la dite théorie et assortie d’un bref énoncé 
qui capte en quelques mots l’essentiel de son objet. Un 
énoncé choc.

Voyons, ensemble, un exemple; ce sera plus facile à 
comprendre. À la page 48 il est question du Monéta-
risme. Ouf ! qu’est-ce que c’est ça ? Hé bien la partie 
centrale de la page de gauche l’explique. La narra-
tion commence par ces mots : « Comme son nom le 
suggère, le monétarisme s’intéresse en premier lieu 
à la politique monétaire…1 » et elle prend fin par une 
phrase synthèse : « Au bout du compte, un accrois-
sement constant et contrôlé des réserves monétaires 
garde l’inflation à un niveau raisonnable tout en déve-
loppant l’activité économique et l’emploi1 ». C’est un 
texte savant au contenu précis. 

Peut-être n’aurez-vous pas l’impression d’avoir bien 
compris suite à une si rapide lecture de quelques se-
condes. Si c’est le cas, vous retrouverez à la gauche 
de ce texte un petit encart intitulé : Condensé en 3 
secondes1. Il se lit ainsi : « Contrôler la monnaie et le 
reste suivra1 ». Rien que cela; c’est tout ! Mais déjà ça 
dit quelque chose !... du moins ça devrait !
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Puis du côté droit de la même 
page, une annexe appelée Théo-
ries liées1 vous invite à consulter, 
ailleurs dans le volume, quatre 
autres théories apparentées. On 
vous identifie aussi les auteurs 
défenseurs de la théorie du mo-
nétarisme : « Milton Friedman 
1912-2006; Karl Brunner 1916-
1989; Anna Schwartz 1915- ».

La page suivante est un des-
sin, un beau dessin de deux 
planches à monnaie. On y per-

çoit le conflit entre l’impression abondante de papier 
monnaie et sa douloureuse contraction. Puis une 
phrase capte l’attention et résume la théorie. Je ne 
vous la dévoilerai pas; vous la lirez de vous-mêmes !

Voilà un vrai beau petit livre d’économie.

Mais il y a aussi les grands livres; ceux qui font école 
et dont les économistes se gargarisent. Alors si le sujet 
vous intéresse, vous serez tentés de les parcourir.

Évitez cependant les originaux des grands auteurs. Ils 
sont incompréhensibles. Surtout les anciens d’avant le 
XXème siècle où le savoir de l’économie s’intégrait à la 
philosophie et où les philosophes narguaient leurs lec-
teurs d’un vocabulaire soporifique. Ricardo, Malthus, 
Smith, Marx avaient créé ces écoles; Keynes, Samuel-
son, Modigliani, Friedman les ont imités.

Lisez plutôt des analyses, des résumés, des conden-
sés de ces renommés penseurs. Adam Smith et 
l’origine du libéralisme2 de Donald Marron en est un 

2BIZIOU, Michaël, Adam Smith et l’origine du libéralisme, Presses 
universitaires de France, Paris, 2003, 298 pages.

bel exemple. Il nous fait relire 
l’oeuvre d’Adam Smith dans la-
quelle est formulée la fameuse 
théorie de la « main invisible » 
à laquelle on attribue l’esprit 
mesquin et égoïste du capi-
talisme en nous démontrant 
qu’au contraire Smith préten-
dait que l’État doit se soucier 
du bien public, parfois même en 
intervenant puissamment.

Puis il y a les mauvais grands 
livres d’économie comme, entre autres, celui d’Henry 
Paulson3 dont le titre veut dire : « Su l’bord de s’écrou-
ler ». Monsieur Paulson est un de ces gurus de la haute 
finance new-yorkaise qui font trembler le monde en 
décidant de la cote et de la décote de crédit des États. 
Il avait été choisi par le gouvernement Bush-Fils pour 
régler la crise économique mondiale. Il aurait dû y faire 
éclat et jongler avec les principes et les concepts du ca-
pitalisme. Nous l’aurions imaginé de la trempe des Gal-
braith et des Stiglitz. Malheureusement son livre nous dit 
qu’il n’a été qu’un vil mystificateur qui a eu peur de voir 
sa réputation se ternir s’il ne parvenait pas à sauver la 
face de ses amis cravatés de Wall Street. Si ce livre se 
révèle si mauvais, ce n’est pas parce qu’il congratule les 
détournements de fonds mais surtout parce que Paul-
son oublie d’expliquer en des termes simples la théorie 
économique dont il se vante pourtant d’être le chevalier. 
Ce livre pourrait se résumer ainsi : le 1% le plus riche de 
la population voulait votre bien… et ils l’ont pris !

À bon entendeur, salut !

3PAULSON, Henry M., On the Brink: inside the race to stop the collapse 
of the global financial system, Business Plus, New York, 2010, 478 pages.

Nos services 
sont de grande valeur : 

jugez-en!

Montréal • Trois-Rivières • Joliette

www.belangersauve.com
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LE PARTAGE DE L’AUTORITÉ 
ADMINISTRATIVE ENTRE LES ÉLUS 
ET LES FONCTIONNAIRES 
DANS UNE MUNICIPALITÉ1

 
 
Me Jean-Pierre St-Amour Deveau, Bourgeois, Gagné
Hébert et Associés, s.e.n.c.r.l., de Laval

1Texte rédigé par Me Jean-Pierre St-Amour, avocat du cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés, s.e.n.c.r.l., de Laval. Les informations 
d’ordre juridique communiquées dans le présent texte sont de portée générale et doivent être nuancées ou adaptées pour tenir compte des faits ou de 
contextes particuliers. Texte mis à jour le 1er février 2011.

I – Introduction

Une municipalité constitue une personne morale 
au sens du droit civil et des lois municipales. Elle 
n’a d’existence propre qu’en raison de la législation 
québécoise qui prévoit les modalités de son 
organisation et de son administration.

La loi confie cette administration d’abord et avant 
tout à une instance élue, le conseil municipal. Ce 
dernier s’adjoint des personnes compétentes, aptes à 
l’assister dans ses décisions et à appliquer les mesures 
retenues dans le respect des lois et des règlements qui 
gouvernent la municipalité.

Si le législateur a reconnu l’autorité supérieure 
du conseil municipal, il a également attribué des 
tâches plus spécifiques au maire et aux conseillers 
municipaux, ainsi qu’aux fonctionnaires, notamment, 
selon leur qualité officielle.

Nous examinerons succinctement dans le présent 
article le partage d’autorité entre les instances élues 
et les fonctionnaires dans l’administration d’une 
municipalité, afin de mieux comprendre leur rôle et les 
limites à l’exercice de cette autorité.

II – Le Conseil municipal

Le conseil municipal est une entité collective, composée 
d’un maire, qui est le chef du conseil, et de conseillers. 
Ils sont élus aux quatre ans au suffrage universel direct 
pour assumer la gouverne de la municipalité et prendre 
les décisions d’intérêt public qui relèvent de ses 
champs de compétence. Cette dernière se manifeste 
d’abord dans l’exercice d’un pouvoir législatif, alors que 
le conseil municipal adopte des normes à caractère 

général pour s’appliquer à l’ensemble de la collectivité. 
Ensuite, il appartient au conseil municipal de prendre 
les décisions de réalisation de projets d’intérêt 
public, que ce soit la construction d’infrastructures 
ou d’équipements destinés à desservir la collectivité, 
ou dans le cadre de services à la personne ou à la 
propriété.

Les personnes faisant partie de la fonction publique 
municipale sont chargées de mettre en application 
et à exécution ces règlements et ces décisions. Leur 
autorité relève à la fois du conseil municipal qui les a 
nommées dans leur fonction et des lois qui régissent 
l’administration de la municipalité.

Le maire est l’âme dirigeante du conseil municipal. Il 
est élu par l’ensemble des citoyens de la municipalité. 
Il est le chef du conseil municipal et en dirige 
habituellement les délibérations. Il est souvent 
l’instigateur de nombreuses mesures d’intérêt public. 
Il est également investi d’une autorité administrative et 
exécutive, puisqu’il lui appartient d’exercer un pouvoir 
de surveillance, d’investigation et de contrôle sur 
l’administration de la municipalité, ce qui inclut à la fois 
l’application des règlements et l’exercice des activités 
des fonctionnaires municipaux.

Le législateur a attribué au maire de nombreuses 
prérogatives. Ainsi, il peut exercer un droit de veto, 
quoique seulement suspensif sur les décisions 
du conseil municipal. Il possède l’autorité, en cas 
d’urgence, de décréter des travaux et d’engager les 
dépenses afin de répondre aux besoins de sécurité 
publique. Bien qu’il puisse parfois être accompagné 
d’autres personnes, élues ou non, il représente 
généralement la municipalité dans ses actes officiels, 
que ce soit la signature de contrats ou de délégations 
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diverses auprès des instances gouvernementales ou 
autres.

Le rôle du conseiller municipal s’exprime d’abord au 
niveau de la participation à la délibération et à la prise 
des décisions en conseil. Hors du conseil, et sauf s’il a 
été désigné dans une fonction officielle de représentation 
ou de participation à un comité, par exemple, le 
conseiller municipal n’a aucune autorité particulière. 
Toutefois, en sa qualité de membre du Conseil, il a le 
droit d’obtenir toutes les informations qui peuvent être 
requises dans le cadre d’un processus décisionnel, et 
ce, même si cette information n’est habituellement pas 
accessible aux citoyens en vertu de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. Toutefois, il ne peut se 
servir de cette information que pour les fins de l’exercice 
de ses fonctions et il ne peut la rendre publique.

Certains conseillers peuvent se voir attribuer, 
généralement par le conseil municipal lui-même, 
un rôle de participation dans les comités qui ont 
essentiellement un caractère consultatif. Ces comités 
sont appelés à examiner des questions particulières 
qui relèvent de l’autorité du conseil. Parfois, la loi 
reconnaît une autorité décisionnelle propre à un comité 
spécifique, comme c’est le cas du comité exécutif ou 
du comité de démolition.

Les membres du conseil municipal doivent rendre 
des comptes, tant sur le plan politique, que sur le plan 
juridique. Au niveau juridique, ils doivent respecter les 
lois et les règlements et ils ne bénéficient d’aucune 
immunité particulière en raison de leur autorité, sauf 
s’il s’agit de l’exercice légitime du pouvoir législatif. Ils 
peuvent être remboursés de leurs frais de défense dans 
le cadre d’un litige judiciaire qui peut être institué, par 
exemple, par un citoyen. Ils doivent faire preuve d’une 
grande prudence dans les propos qu’ils tiennent en 
sachant, par ailleurs, qu’ils peuvent subir des critiques 
parfois acerbes de leurs concitoyens. Toutefois en 
choisissant de se présenter pour siéger au conseil 
municipal, ils acceptent en même temps la contrainte 
nécessaire à toute activité politique, c’est-à-dire la 
critique. Cela ne signifie pas que les citoyens peuvent 
abuser indûment de leur droit de s’exprimer, puisqu’ils 
peuvent être redevables des dommages causés par les 
atteintes à la réputation et la diffamation de leurs propos.

Évidemment, un membre du conseil municipal est 
tenu, comme tout autre citoyen, de respecter la 
réglementation qui peut être adoptée par la municipalité.

III – Les officiers, fonctionnaires et employés de la 
municipalité

Il appartient au conseil municipal de s’adjoindre les 
personnes ressources compétentes pour l’assister dans 
l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées 
par le législateur. Ce sont des fonctionnaires qui sont 
désignés, habituellement par résolution du conseil 
municipal, pour occuper les postes de l’administration 
municipale. Leur salaire et leurs conditions de travail 
sont déterminés à l’intérieur d’un contrat individuel ou 
dans le contexte d’une convention collective lorsqu’il 
existe un syndicat.

S’il appartient au conseil municipal de déterminer 
l’organigramme de la structure administrative de 
la municipalité, il y a lieu cependant de souligner 
que le législateur a attribué à certains des officiers 
municipaux, des fonctions particulières. Tel est le cas à 
l’égard du directeur général, du greffier, du trésorier et 
du vérificateur externe, quoique ce dernier ne fasse pas 
partie de l’administration municipale. Généralement, 
lorsque le législateur a lui-même, dans une loi 
municipale, déterminé les grandes lignes des fonctions 
d’un fonctionnaire, on désigne ce dernier comme étant 
un officier municipal. Toutefois, il n’y a pas vraiment de 
distinction entre le fonctionnaire et l’employé puisque 
les services de tous les deux sont retenus pour les fins 
de l’administration de la municipalité. 

Ils représentent la municipalité dans la mesure où le 
conseil municipal leur a délégué une autorité à cet 
effet où que cette dernière relève directement d’une 
disposition d’une loi municipale, comme c’est le cas du 
greffier pour la tenue du livre des délibérations ou du 
trésorier sur l’administration des finances.

Dans les petites municipalités, le fonctionnaire 
municipal peut regrouper plusieurs chapeaux, comme 
c’est le cas, par exemple, du secrétaire-trésorier qui 
cumule les fonctions de greffier et de trésorier.

Comme l’organigramme administratif relève de 
l’autorité du conseil municipal, il n’est pas étonnant de 
constater une grande variation d’une municipalité à 
l’autre, quoique les principaux postes soient identifiés 
précisément, comme c’est le cas du greffier, du trésorier 
ou encore du directeur général.

Un fonctionnaire peut se voir déléguer divers types 
de tâches lui permettant d’accomplir les fonctions qui 
lui ont été confiées. Parfois, le législateur lui-même 
a, comme nous l’avons indiqué précédemment, 
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déterminé sa tâche. Le législateur a même permis au 
conseil municipal de leur déléguer certains pouvoirs, 
comme celui de passer des contrats pour et au nom 
de la municipalité. Dans ce cas, le pouvoir délégué 
est encadré par le règlement de délégation, mais à 
tous égards, le conseil municipal ne peut déléguer des 
fonctions purement législatives, comme cela serait le 
cas de passer des règlements, d’établir des normes ou 
imposer des taxes. Généralement, cet encadrement 
oblige à respecter des règles administratives, en plus 
de comporter des budgets et d’assujettir à un contrôle 
a posteriori.

Les fonctionnaires peuvent, en vertu d’un règlement 
de délégation, exercer un pouvoir qui est plus grand 
que les conseillers municipaux, mais on ne peut pas 
dire qu’ils bénéficient d’un pouvoir discrétionnaire 
absolu et cela se répercute jusqu’au niveau du budget 
de dépenses.

En règle générale, les municipalités se dotent 
de règles de procédures administratives pour le 
traitement des dossiers et l’exercice des activités des 
fonctionnaires, comme c’est le cas de la politique 
de gestion contractuelle, ce qui permet à chacun de 
connaître globalement la marge de manœuvre pour 
leur exécution.

Si les fonctionnaires bénéficient d’une certaine 
protection juridique, que ce soit en vertu des lois 
municipales ou des lois du travail, ils sont néanmoins 
fondamentalement à l’emploi de la municipalité. Ils 
relèvent de l’autorité du conseil municipal qui peut, en 
cas de motifs sérieux, sévir à leur endroit, ce qui peut 
même aller jusqu’au congédiement.

IV – Conclusion

Les municipalités sont appelées à intervenir dans 
plusieurs domaines d’activités qui concernent la vie 
quotidienne des citoyens, que ce soit au niveau de 
la mise en disponibilité de services, d’infrastructures 
ou d’équipements ou encore de l’adoption de 
réglementation régissant le comportement des citoyens 
dans la collectivité et l’aménagement du territoire.
Ces domaines sont diversifiés et complexes d’où la 
nécessité de pouvoir compter sur des instances élues 
et une fonction publique compétentes, capables de 
composer avec les défis économiques, sociaux et 
même technologiques.

Lorsque des personnes choisissent de présenter 
leur candidature à une fonction élue de maire ou de 
conseiller, elles acceptent de mettre leur expérience 
au service de la collectivité. Leur engagement politique 
implique de grandes responsabilités en sachant, par 
ailleurs, que les aspirations et les demandes des 
citoyens sont grandes et qu’il n’est pas possible de 
toutes les satisfaire.

Par ailleurs, le Québec s’est donné, ces trente dernières 
années, une fonction publique municipale de plus en 
plus compétente et de mieux en mieux capable de 
faire face aux défis que représente la société moderne. 

Les membres du Conseil municipal et les fonctionnaires 
municipaux sont appelés à travailler en étroite 
collaboration, quoique cette dernière prend des 
caractères différents selon la taille de la municipalité et 
la structure de l’organisation administrative.

Cette collaboration est essentielle pour bien administrer 
la municipalité et lui permettre d’assumer pleinement 
sa mission collective. Une meilleure compréhension 
du rôle de chacun est susceptible de mieux contribuer 
à cet objectif.
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE 
IMMOBILIER « MAJI » 

VILLE DE LAVAL
— UNE PRATIQUE INNOVANTE ET EFFICIENTE —

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, l’évaluateur 
doit tenir à jour pour chaque unité d’évaluation, un 
dossier d’évaluation. La fiabilité de l’inventaire descriptif 
des immeubles est généralement assurée par un relevé 
raisonnablement précis des caractéristiques des bâti-
ments et des améliorations d’emplacement, au moins 
une fois tous les neuf ans. Le moyen généralement re-
tenu par l’évaluateur consiste à procéder à une réinspec-
tion systématique de tous les bâtiments. Toutefois, l’éva-
luateur a une certaine latitude dans le choix des moyens 
pour procéder à la tenue à jour des dossiers d’évaluation.

À Laval, une étude récente nous a permis de constater 
que 21 % des bâtiments à vocation résidentielle de 1 
à 3 logements visités n’avaient subi aucune modifica-
tion au cours des neuf dernières années et que 38 % 
des autres bâtiments visités de la même catégorie 
n’avaient pas subi d’améliorations substantielles pour 
justifier l’envoi d’un compte de taxe foncière complé-
mentaire (rapport coûts/bénéfices) pour un total de 
59 %, à l’exclusion toutefois des nouvelles construc-
tions, des permis d’améliorations et des ventes.

Ces résultats remettaient en question notre approche 
traditionnelle, soit la réinspection systématique au ter-
me de neuf ans, dans une perspective de coûts/béné-
fices. Dès lors, il convenait de dresser un plan straté-
gique dans la recherche d’un moyen adapté à cette 
situation et d’en détailler les étapes. Il faut savoir qu’à 
Laval, le secteur résidentiel de 1 à 3 logements est 
constitué à 90 % de bâtiments des classes 4, 5 et 6, la 
classe 5 étant le bâtiment standard (moyen) qui comp-
te à lui seul pour 50 % de la catégorie. Après certaines 
recherches et simulations, le Service de l’évaluation a 
retenu de procéder à une enquête préliminaire (par 
voie d’un formulaire) auprès des propriétaires, comme 
moyen visant à identifier les bâtiments qui n’ont pas 
fait l’objet d’ajouts, d’améliorations ou de rénovations 
substantiels depuis la dernière inspection des bâti-
ments. 

Un guide d’aide à la décision destiné à départager les 
bâtiments qui requièrent une inspection de ceux qui 
n’en requièrent pas sert d’instrument de calcul pour 
l’évaluateur. Des contrôles de qualité (validation) sont 
effectués afin de vérifier le degré de vérité des réponses 
aux questions et, le cas échéant, le technicien procède 
à l’inspection des bâtiments. À notre grande surprise, 
cette nouvelle approche nous a permis de constater le 
haut niveau d’honnêteté des citoyens. Quatre-vingt-dix 
pour cent des formulaires d’enquête nous sont retour-
nés dûment complétés et signés incluant les coor-
données de communication avec le propriétaire, telles 
que le numéro de téléphone à la résidence et au bu-
reau, le numéro de cellulaire et l’adresse électronique; 
moins d’un pour cent des propriétaires ne nous ont pas 
laissé leurs coordonnées. Cette nouvelle approche ci-
toyenne nous permet d’épargner un temps considéra-
ble; plus de visite impromptue, ni de deuxième et troi-
sième visite en raison des absences. Toute visite est 
maintenant précédée d’une prise de rendez-vous. À 
ce seul chapitre, on constate un gain de productivité 
de l’ordre de 25 % à 30 %, en plus de répondre à la 
satisfaction du citoyen. 

Il est important de savoir qu’il ne s’agit aucunement 
d’une auto-inspection ou d’une autodéclaration des 
citoyens concernant la valeur des ajouts, des amélio-
rations et des rénovations apportés à leur propriété, 
ce qui autrement pourrait avoir un impact sur la signi-
fication réelle de l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (vérification de l’exactitude des données). 
La méthode préconisée et appliquée par le Service de 
l’évaluation de Ville de Laval est, avant tout, un ins-
trument pour une meilleure planification de la mise à 
jour de l’inventaire immobilier, en ayant comme objectif 
premier de contenir les coûts de la tenue à jour du rôle 
d’évaluation, de promouvoir une démarche empreinte 
de courtoisie et d’intéresser le citoyen à la démarche 
d’appréciation de sa propriété.
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L’occasion a été propice d’établir un protocole de 
courtoisie, pour la prise de rendez-vous, pour prêter 
assistance et diffuser de l’information aux citoyens lors 
de la visite des lieux. Une visite annoncée ouvre la voie 
à une meilleure disposition du propriétaire pour la visi-
te de sa propriété; il faut éviter d’arriver à l’improviste 
chez le propriétaire et lui demander, au surplus, de vi-
siter sa propriété. Cette approche citoyenne s’avère 
une formule perfectible : vêtements et survêtements à 
l’effigie de Laval et du Service de l’évaluation permet-
tent une meilleure identification des techniciens muni-
cipaux, ce qui est bien apprécié des citoyens.

Bref, cette approche ou nouvelle méthode de travail 
s’est traduite par une économie récurrente et substan-
tielle de l’ordre de 10% du budget annuel du Service 
de l’évaluation. C’est bénéfique pour la municipalité et 
pour les citoyens de Laval. Depuis 2008, nous avons 
procédé à l’envoi de quelque 35 000 formulaires d’en-
quête selon ce procédé que nous appelons MAJI (pour 

Mise À Jour de l’Inventaire immobilier). Nous expéri-
mentons actuellement cette nouvelle formule adaptée 
pour les condominiums résidentiels et les résultats à 
ce jour s’avèrent encore plus prometteurs. Les condo-
miniums se prêtant peu à la rénovation résidentielle 
en raison des limites imposées par les déclarations de 
copropriété et des besoins moins impérieux de leur 
propriétaire de procéder à la rénovation de leur rési-
dence. Cette nouvelle approche souscrit aux objectifs 
de la déclaration de service aux citoyens adoptée par 
les autorités municipales, et s’avère l’occasion de faire 
les choses différemment et mieux, en respectant la 
capacité de payer des citoyens de Laval. Il est impé-
ratif de souligner le savoir-faire et les efforts déployés 
par les employés du Service de l’évaluation et la colla-
boration exceptionnelle des citoyens de Laval, laquelle 
il ne faut en aucun temps sous-estimer.

Ernest Lépine, É.A., directeur
Service de l’évaluation de la Ville de Laval
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SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ MUNICIPALE

Date : 25 août 2011

Référence neutre : 2011 QCTAQ 08427

Dossier : SAI-M-177296-1010

Devant les juges administratifs : 

CLÉMENT GOULET 
JACQUES FORGUES 

ALLA CHEMYSEVA

 et

MARIUS SORIN MARIN

Parties requérantes

c.

VILLE DE BROSSARD

 et

VILLE DE LONGUEUIL

Parties intimées

DÉCISION

[1]  Par requête déposée en temps utile, les 
requérants, Mme Alla Chemyseva et M. Marius 
Sorin Marin, contestent l’exactitude de la valeur 
inscrite au rôle foncier pour leur unité d’évaluation.

[2]  Les coordonnées de l’unité d’évaluation sont les 
suivantes :

Numéro de matricule : 0732-63-1558

Unité d’évaluation : 4140, rue O’Neil, Brossard

Rôle d’évaluation contesté : Triennal 2010-2011-2012

Valeurs inscrites au rôle : terrain : 57 300 $
Bâtiment : 283 400 $

Total : 340 700 $

Proportion médiane : 100 %

Facteur comparatif : 1,00

Valeur réelle : 340 700 $

[3]  Cette requête est présentée devant la Section des 
affaires immobilières du Tribunal administratif du 
Québec. Elle fait suite à la réponse de l’évaluateur 
municipal du 8 septembre 2010. En réponse à la 
demande de révision administrative présentée 
par Mme Alla Chemyseva et M. Marius Sorin 
Marin, il recommande le maintien de la valeur au 
rôle, ce pourquoi les requérants demandent au 
Tribunal d’intervenir.

[4]  L’unité d’évaluation visée par le présent recours 
est une propriété résidentielle unifamiliale de 
type cottage avec garage intégré, implantée sur 
un terrain de forme irrégulière d’une superficie de 
444,3 mètres carrés.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
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Preuve des requérants

[5]  M. Marin allègue qu’ils ont acheté l’unité 
d’évaluation le 5 février 2008 pour la somme de 
295 000 $.

[6]  Il souligne que la construction s’est terminée au 
mois de novembre 2007 et a coûté 199 412,50 $.

[7]  Il ne comprend pas pourquoi la valeur de sa 
propriété augmente de près de 100 000 $ à peine 
quelques mois après l’achat.

[8]  Il dépose, comme pièce R-1, une photographie 
de la façade de sa résidence et prétend qu’il a 
acheté à ce prix, compte tenu de la configuration 
du terrain, l’entrée du voisin est en partie devant 
sa galerie.

[9]  Il soulève que toutes les propriétés comparables, 
analysées par l’évaluateur municipal, ne 
présentent pas cette particularité.

[10]  Les requérants désirent obtenir, comme valeur 
inscrite au rôle, le prix payé en février 2008, soit 
la somme de 295 000 $.

Preuve des intimées

[11]  La remplaçante de l’évaluateur municipal, Mme 
Anne Viau, dépose, sous la cote I-1, un rapport 
d’évaluation où elle effectue l’analyse de la valeur 
de la propriété par deux méthodes d’évaluation 
reconnues, les méthodes de comparaison et du 
coût.

[12]  L’indication de valeur obtenue par la méthode du 
coût est de 367 000 $.

[13]  Selon elle, les ventes numéros 1, 2 et 4, toutes 
situées sur la rue O’Neill, offrent le meilleur degré 
de comparaison. Elles traduisent un taux unitaire 
de 1 405 $ le mètre carré de plancher habitable. 

Appliqué à la superficie de la maison de Mme 
Chemyseva et M. Marin, 171 mètres carrés, à 
laquelle on ajoute la valeur du terrain, 101 300 $, il 
en découle une indication de valeur de 341 400 $ 
par la méthode de comparaison.

[14]  Mme Viau retient la valeur obtenue par la méthode 
de comparaison, de sorte qu’elle recommande le 
maintien de la valeur déposée.

Considérations du Tribunal

[15]  Il convient de rappeler que le Tribunal doit 
déterminer la valeur réelle selon les règles 
prescrites par la Loi sur la fiscalité municipale1, 
ci-après la LFM. Précisons d’abord quelques 
principes applicables en matière de fiscalité 
municipale. Ces principes sont exposés aux 
articles 42 à 46 de la LFM. Au départ, l’article 
42 de la LFM signale que le rôle doit indiquer la 
valeur de chaque unité d’évaluation, sur la base 
de sa valeur réelle. La valeur réelle est ainsi 
définie à l’article 43 de la LFM :

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

1o le vendeur et l’acheteur désirent respectivement 
vendre et acheter l’unité d’évaluation, mais n’y sont 
pas obligés; et

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

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

1 L.R.Q., c. F-2.1.
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[17]  Selon l’article 46 de la LFM, la valeur réelle qui 
sert de base à celle inscrite au rôle est la valeur 
d’échange de l’unité d’évaluation telle qu’elle 
existe dans son état physique et économique 
et en tenant compte des conditions du marché 
au 1er juillet du deuxième exercice qui précède 
le premier des exercices pour lesquels le rôle 
est fait. Pour le rôle triennal en cause, la date de 
référence est donc le1er juillet 2008.

[18]  Le Tribunal considère que les valeurs inscrites 
au dépôt du rôle d’évaluation jouissent d’une 
présomption d’exactitude.

[19]  Il existe une jurisprudence soutenue que le 
fardeau de renverser la présomption de validité 
et de démontrer l’inexactitude de la valeur inscrite 
incombe aux requérants. Il ne s’agit donc pas 
seulement d’invoquer que les valeurs contestées 
sont trop élevées, il faut démontrer que ces 
valeurs sont erronées.

[20]  Ce principe est d’application constante devant 
nos tribunaux, tel qu’énoncé dans l’arrêt Dominion 
Textiles2 :

« La règle établie dans Canada Ciment Co. c. Ville de 
Montréal-Est (1923) 35 B.R. p. 410 à l’effet qu’une 
évaluation municipale faite par l’évaluateur municipal 
est présumée juste et raisonnable aussi longtemps 
qu’une injustice ou variation importante n’ait été 
prouvée. »

[nos soulignements]

[21]  Dans l’arrêt l’affaire Empire Cold Storage Co 
Ltd3, La Cour d’appel du Québec traite aussi du 
fardeau imposé au requérant :

« Normalement il incombe au contribuable qui porte 
plainte de démontrer que l’évaluation faite par une 
municipalité est erronée.

2 Dominion Textiles c. Montréal (Ville de), (1946) R.L., p. 256, juge 
McKinnon.

3 Empire Cold Storage Co Ltd c. C.U.M. et Ville Mont-Royal, CA 500-09-
001434-828, 10 avril 1987, pp. 21 et 22.

[…]

Ce n’est qu’en définitive qu’une application du principe 
de droit commun énonce en termes généraux à l’article 
1203 du Code civil (maintenant 2803 C.c.Q. Depuis 
l’adoption du nouveau code civil du Québec). Celui qui 
conteste l’obligation que la loi lui impose par suite du 
dépôt d’un rôle d’évaluation doit justifier les faits sur 
lesquels est fondée sa contestation. »

[partie soulignée est un ajout du Tribunal]

[22]  Or, les calculs exposés par la remplaçante 
de l’évaluateur municipal dans son rapport 
démontrent au Tribunal que les valeurs inscrites 
au rôle sont inexactes et nécessitent d’être 
réformées.

[23]  En effet, la valeur inscrite pour le terrain est de 
57 300 $, alors que celle obtenue par Mme Viau 
par la méthode de comparaison est de 101 300 $ 
et celle inscrite pour le bâtiment est de 283 400 $ 
par rapport à 240 100 $.

[24]  Par ailleurs, l’angle de la photographie, qui 
apparaît à la page 6 du rapport de l’évaluateur 
municipal I-1, ne reflète pas la réalité du sujet.

[25]  Par contre, la photographie R-1, déposée par 
M. Marin, démontre clairement au Tribunal que 
la façade de sa maison, de par la configuration 
de son terrain, est affectée par la présence de 
l’entrée du voisin.

[26]  Cet inconvénient afflige la valeur de la propriété 
des requérants, ce qui implique l’existence d’une 
moins-value.

[27]  De plus, contrairement aux prétentions de Mme 
Viau, le Tribunal estime que la vente du 4130, rue 
O’Neill, est celle de la propriété comparable offrant 
le plus de similitudes avec l’unité d’évaluation en 
cause.
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[28]  En effet, selon le tableau de la page 25 et le 
plan de la page 36 du rapport I-1, seule cette 
vente présente un terrain en forme de pointe de 
tarte tandis que les ventes 2 et 4 sont de forme 
rectangulaire, la vente 4 étant, par ailleurs, un 
coin de rue.

[29]  Les conclusions auxquelles en arrive la 
remplaçante de l’évaluateur municipal, compte 
tenu de ce qui précède, n’ont pas convaincu le 
Tribunal de leur bien-fondé.

[30]  Le Tribunal estime donc qu’en l’espèce, une 
moins-value de 10 %, en guise de désuétude 
de localisation, par rapport à la valeur totale de 
340 700 $ inscrite au rôle doit être déduite de 
la valeur du sujet tant sur le terrain que sur le 
bâtiment, soit un montant arrondi de 34 000 $ 
(340 700 $ x 0,10).

[31]  Ce qui fait en sorte de porter la valeur du terrain 
à 91 000 $ et du bâtiment à 215 700 $, soit dans 
les mêmes proportions que les conclusions 
du rapport de la remplaçante de l’évaluateur 
municipal.

[32]  Le bien-fondé de ces conclusions est d’ailleurs 
corroboré par la vente 2 à la page 30 du rapport de 
la remplaçante de l’évaluateur municipal qui, pour 
un terrain de forme rectangulaire, d’une superficie 
et d’aires habitables relativement identiques, s’est 
vendue à 319 507 $.

[33]  Partant, le Tribunal réforme la valeur proposée 
par l’évaluateur pour le rôle triennal 2010-2011-
2012 à la somme de 306 700 $.

[34]  En ce qui a trait aux frais, le Tribunal ne considère 
pas avoir compétence à l’égard des sommes 
d’argent exigées des requérants lors du dépôt de 
sa demande de révision administrative auprès de 
l’organisme municipal responsable de l’évaluation, 
cette somme étant considérée comme un coût 
relatif à un service rendu plutôt que comme un 
débours taxable.

[35]  Par ailleurs, compte tenu des motifs 
précédemment exposés et conformément à 
l’article 148 de la LFM, le Tribunal ordonne aux 
parties intimées d’assumer solidairement les 
frais, lesquels devront inclure, entre autres, la 
somme d’argent exigée de la partie requérante 
lors du dépôt de la présente requête introductive 
d’un recours.

[36] PAR CES MOTIFS, le Tribunal

ACCUEILLE le recours;

DÉTERMINE la valeur réelle de l’unité d’évaluation à 
306 700 $;

DIVISE par le facteur comparatif de 1,00 (correspondant 
à la proportion médiane de 100 %); et

FIXE les valeurs à inscrire au rôle d’évaluation comme 
suit, au 1er janvier 2010 :

Terrain : 91 000 $
Bâtiment : 215 700 $

 Total : 306 700 $

LE TOUT AVEC DÉPENS, solidairement contre les 
parties intimées, dont la somme d’argent exigée pour 
le dépôt de la requête introductive d’un recours.

CLÉMENT GOULET, j.a.t.a.q.
JACQUES FORGUES, j.a.t.a.q

Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l.
Me Louis Bouchart d’Orval
Procureur de la partie intimée
Ville de Longueuil
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SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ MUNICIPALE

Date : 25 juillet 2011

Référence neutre : 2011 QCTAQ 07610

Dossier : SAI-Q-166861-1008

Devant le juge administratif :

CHARLES GOSSELIN 

LA COMPAGNIE WAL-MART DU CANADA

Partie requérante

c.

VILLE DE SHERBROOKE (SHERBROOKE)

Partie intimée et LES CENTRES COMMERCIAUX 
SHERBROOKE LTÉE

Partie mise en cause

DÉCISION INCIDENTE

Requête pour production de documents

[1]  Par requête valablement déposée, la partie 
intimée, Ville de Sherbrooke, ci-après appelée la 
Ville, demande au Tribunal d’ordonner à la partie 
requérante, La compagnie Wal- Mart du Canada, 
ci-après appelée Wal-Mart, et subsidiairement à 
la partie mise en cause, Les centres commerciaux 
Sherbrooke ltée, ci-après appelée Centre 
Commercial Sherbrooke, en autant qu’elle est 
concernée, de lui fournir un certain nombre de 
pièces et documents plus amplement décrits aux 
paragraphes [2], [3], [4] et [5] des conclusions de 
sa requête, laquelle demande étant ci-dessous 
résumée :

ORDONNER à Wal-Mart de FOURNIR à la Ville, dans 
un délai de trente (30) jours, l’entente de partenariat 
entre First Professionnal Realty inc. (maintenant 
connue comme étant « Smartcentres Realty inc. ») et 
Wal-Mart Canada Realty inc. (ou Wal-Mart Canada 
inc.) dont fait état le rapport annuel pour l’année 2004 
de Calloway Real Estate Investment Trust (R-5), qui 
était en vigueur au moment de la signature du bail du 
1er mars 2004 pour le bâtiment sis au 4050, rue Josaphat-
Rancourt à Sherbrooke;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
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ORDONNER à Wal-Mart de FOURNIR à la Ville, dans 
un délai de trente (30) jours, tous les baux présentement 
en vigueur pour les locaux commerciaux qu’elle occupe 
aux endroits suivants :

a.  4050, rue Josaphat-Rancourt à Sherbrooke;

b.   
 224, boulevard Joseph-Casavant à Beauport;

c.   1001, rue des Migrateurs à Lachenaie;

d.   5205, boulevard de Val-des-Brises à Laval;

e.   1935, rue Sherbrooke à Magog;

f.   155, montée Masson à Mascouche;

g.   500, voie de desserte de la route 132 à Saint-
Constant;

h.  100, rue Omer-Marcil à Saint-Jean-sur-le-
Richelieu;

i.  1470, rue Jules-Verne à Sainte-Foy;

j.   2050, boulevard Mgr Langlois à Salaberry-de-
Valleyfield;

k.   700, autoroute Chomedey Ouest à Sainte-
Dorothée;

l.  3050, boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion;

m.  1505, boulevard Firestone à Joliette;

n.  480, rue Bethany à Lachute;

o.  401, boulevard Curé-Labelle à Rosemère;

p.   1475, boulevard Saint-Bruno à Saint-Bruno-de-
Montarville;

q.  764, boulevard Arthur-Sauvé à Saint-Eustache;

r.  5950, rue Martineau à Saint-Hyacinthe;

s.  700, rue de la Concorde à Saint-Romuald;

t.  4520, boulevard des Récollets à Trois-Rivières.

ORDONNER à Centre commercial Sherbrooke de 
FOURNIR à la Ville, dans un délai de trente (30) jours, 
tous les baux présentement en vigueur entre elle et les 
sociétés ou entreprises suivantes :

a.  Best Buy (1255, Plateau St-Joseph / matricule 
8932-81-2329-000);

b.  Banque TD (1305, Plateau St-Joseph / matricule 
8932-81-2329-000);

c.  Mark’s WW (Équipeur) (1310, Plateau St-Joseph / 
matricule 8932-90-7116-000);

d.  Farhat (Lunetterie) (1300, Plateau St-Joseph / 
matricule 8932-90-7116-000);

e.  Eb Games (1290, Plateau St-Joseph / matricule 
8932-90-7116-000);

f.  The Brick (1150, Plateau St-Joseph / matricule 
8932-90-7116-000).

ORDONNER à Wal-Mart de FOURNIR à la Ville, 
dans un délai de trente (30) jours, tous les documents 
suivants :

a.  L’entente conditionnelle intervenue entre la partie 
requérante et les entités Calloway Real Estate 
Investment Trust et Calloway Limited Partnership 
dont fait état le communiqué du 6 décembre 2007 
(R-7);

b.  Tous les documents de transaction pour 
l’acquisition de six (6) centres d’achat dont fait 
état le communiqué du 9 avril 2008 (R-8);

c.  Tous les documents confirmant l’exécution du 
contrat et la réalisation effective de l’acquisition 
(closing) dont fait état le communiqué du 16 juin 
2008 (R-9);

d.  Tous les documents se rapportant à l’acquisition, 
de façon plus spécifique, des actions de la 
société mise en cause par les entités Calloway 
Real Estate Investment Trust et Calloway Limited 
Partnership.

[2] Cette requête a été instituée en marge d’un 
recours intenté par Wal Mart dans le but pour cette 
dernière d’obtenir du Tribunal une décision visant à 
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diminuer la valeur inscrite de l’unité d’évaluation qu’elle 
occupe au 4050, rue Josaphat-Rancourt à Sherbrooke.

[3]  Dès le début de l’audience de la requête devant 
le Tribunal tenue à Sherbrooke le 6 juillet 2011, la 
procureure de Wal-Mart a fait savoir au Tribunal 
qu’elle était disposée à remettre, sur-le-champ, 
au procureur de la Ville les documents et pièces 
demandés par elle et décrits au paragraphe [3], 
alinéas a, d, e, g, h, i, k et m des conclusions 
de la requête, documents et pièces dont elle 
fera éventuellement usage dans l’administration 
de sa preuve dans son recours principal, le 
tout cependant sujet à une ordonnance de 
confidentialité à être rendue par le Tribunal dont 
elle suggère le libellé au Tribunal après avoir pris 
entente à cet effet avec le procureur de la Ville. 
Les baux que Wal-Mart accepte volontairement 
de livrer à la Ville portent sur les locaux suivants :

a.  4050, rue Josaphat-Rancourt à Sherbrooke;

d.  5205, boulevard de Val-des-Brises à Laval;

e.  1935, rue Sherbrooke à Magog;

g.  500, voie de desserte de la route 132 à Saint-
Constant;

h.  100, rue Omer-Marcil à Saint-Jean-sur-le-
Richelieu;

i.  1470, rue Jules-Verne à Sainte-Foy;

k.  700, autoroute Chomedey Ouest à Sainte-
Dorothée;

m.  1505, boulevard Firestone à Joliette.

[4]  La procureure de Wal-Mart s’oppose toutefois à 
toutes les autres demandes de documents exigés 
par la Ville suivant les termes de la requête de 
cette dernière.

[5]  Par ailleurs, le procureur de la Ville, après avoir 
pris acte de la bonne volonté de Wal-Mart de 
lui remettre sans contestation les documents 
énumérés au paragraphe [3] de la présente 
décision, a accepté, après réflexion, de cibler 

de manière plus étroite sa demande et, à cet 
effet, d’exclure de sa demande les documents 
identifiés au paragraphe [3], alinéas b, f, et n, au 
paragraphe [4], alinéas b, c, d et e et enfin, au 
paragraphe [5], alinéas a, b, c et d des conclusions 
de sa requête, de sorte que les demandes de la 
Ville sur lesquelles le Tribunal doit se prononcer 
se limitent maintenant à celles-ci : 

ORDONNER à Wal Mart de FOURNIR à la Ville, dans 
un délai de trente (30) jours, l’entente de partenariat 
entre First Professionnal Realty inc. (maintenant 
connue comme étant « Smartcentres Realty inc. ») et 
Wal-Mart Canada Realty inc. (ou Wal-Mart Canada 
inc.) dont fait état le rapport annuel pour l’année 2004 
de Calloway Real Estate Investment Trust (R-5), qui 
était en vigueur au moment de la signature du bail du 
1er mars 2004 pour le bâtiment sis au 4050, rue Josaphat-
Rancourt à Sherbrooke;

ORDONNER à Wal Mart de FOURNIR à la Ville, dans 
un délai de trente (30) jours, tous les baux présentement 
en vigueur pour les locaux commerciaux qu’elle occupe 
aux endroits suivants :

c. 1001, rue des Migrateurs à Lachenaie;

j.  2050, boulevard Mgr Langlois à Salaberry-de-
Valleyfield;

l.  3050, boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion;

o.  401, boulevard Curé-Labelle à Rosemère;

p.  1475, boulevard Saint-Bruno à Saint-Bruno-de-
Montarville;

q.  764, boulevard Arthur-Sauvé à Saint-Eustache;

r.  5950, rue Martineau à Saint-Hyacinthe;

s.  700, rue de la Concorde à Saint-Romuald;

t.  4520, boulevard des Récollets à Trois-Rivières.

ORDONNER à Centre commercial Sherbrooke de 
FOURNIR à la Ville, dans un délai de trente (30) jours, 
tous les baux présentement en vigueur entre elle et les 
sociétés ou entreprises suivantes :

a.  Best Best Buy (1255, Plateau St-Joseph / 
matricule 8932-81-2329-000);
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f.  The Brick (1150, Plateau St-Joseph / matricule 
8932-90-7116-000).

Considérations du Tribunal

[6]  La Ville justifie sa demande de l’entente de 
partenariat entre First Professionnal Realty inc. 
(maintenant connue comme étant « Smartcentres 
Realty inc. ») et Wal-Mart Canada Realty inc. 
(ou Wal-Mart Canada inc.) par le fait que Wal-
Mart prétend que dans le cadre de l’utilisation 
de la méthode du revenu, le loyer contractuel de 
7,00 $ le pied carré doit notamment, mais non 
exclusivement, être utilisé.

[7]  Pour sa part, la Ville prétend que c’est un loyer 
paritaire de 9,00 $ le pied carré qui doit être retenu 
et, d’autre part, soumet que le loyer contractuel 
de la partie requérante ne correspond pas au 
loyer paritaire édicté par l’article 45.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale1, ci-après la LFM, cette 
situation pouvant, entre autres, être influencée 
par son lien d’affaires étroit avec la société 
Smartcentres Realty inc. qui a construit à l’origine 
l’immeuble sis au 4050, rue Josaphat-Rancourt 
à Sherbrooke via la société mise en cause qu’elle 
possédait alors.

[8]  La procureure de Wal-Mart, affidavit du directeur 
du département immobilier de Wal Mart à l’appui 
de sa prétention, estime que cette demande est 
non recevable, car, bien qu’admettant le « joint 
venture » entre First Professionnal Realty inc. 
et Wal-Mart Realty inc. dans une proportion de 
60 % - 40 % dans le bail du magasin de Sherbrooke, 
tel qu’il appert de l’avis de bail publié au Bureau 
de la publicité des droits de Sherbrooke le 17 avril 
2008, sous le numéro 15121710, elle soumet que 
Wal-Mart et Wal-Mart Realty constituent deux 
entités juridiques distinctes et qu’il n’y aurait en 
quelque sorte ici aucun motif justifiant de soulever 
le voile corporatif entre elles et conséquemment, 
mettre en danger la confidentialité de leurs 
rapports respectifs entre elles; d’autant plus que 
la procureure de Wal-Mart a accepté de remettre 
volontairement à la Ville la copie intégrale du 
bail en litige du 4050, Josaphat-Rancourt qui 

1        L.R.Q., c. F-2.1.

confirme le « joint venture » précité. En outre, la 
procureure de Wal-Mart ajoute même douter de la 
compétence juridictionnelle du Tribunal d’agréer 
à la demande de la Ville.

[9]  Avec égard pour la position défendue par la 
procureure de Wal-Mart, le Tribunal ne peut la 
partager et estime que c’est justement le contenu 
de cette entente entre des compagnies, qui, on 
le soupçonne, sont à tout le moins apparentées, 
qui constituera la meilleure preuve qui permettra 
tant à l’évaluateur de la Ville qu’à la formation du 
Tribunal qui entendra éventuellement le recours 
principal en audience d’évaluer l’existence ou 
non et, s’il y a lieu, la teneur et l’étendue des 
liens entre propriétaires et locataires, éléments 
essentiels dans l’analyse de la valeur des baux. 
Quant à la question de compétence soulevée par 
la procureure de Wal-Mart, le Tribunal s’en réfère 
à ce que le soussigné lui-même écrivait dans 
Doamfoam International inc.2 :

« [15]  Avec égard et respect pour les prétentions et 
arguments du procureur de Domfoam, la présente 
formation du Tribunal ne peut les partager. Tout 
comme le Tribunal l’affirmait aussi dans l’affaire 
Hudson’s Bay6, dès qu’un recours est introduit 
devant le Tribunal, du pouvoir administratif exercé 
par l’évaluateur jusqu’alors, conformément aux 
dispositions législatives applicables en vertu 
de la LFM, on passe à l’exercice de la fonction 
juridictionnelle où le TAQ exerce ses pouvoirs, 
de manière à tout le moins quasi judiciaires en 
fonction des normes que lui indique la LJA. Ainsi, 
ce dernier peut user du pouvoir discrétionnaire 
que lui accorde l’article 15 de cette loi pour 
décider de toute question de droit ou de fait 
nécessaire à l’exercice de sa compétence dans 
le cadre et la perspective de cette loi, et ce à 
quelque étape que ce soit dans le déroulement 
des procédures liées au recours intenté. C’est 
donc selon les dispositions applicables en vertu 
de la LJA que doit être décidée en l’espèce la 
requête de la Ville de Montréal dans le présent 
dossier.

6  Hudson’s Bay Company c. Ville de 
Montréal, SAI-M-103658-0504 en date 

2        Domfoam International inc. c. Ville de Montréal (Saint-
Léonard), 2009 QCTAQ 08263.
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du 28 septembre 2006. »

[soulignement ajouté]

[10]   D’autre part, tout comme il l’a été écrit dans la 
décision Domfoam précitée, le législateur en 
matière de justice administrative a voulu, dans 
un objectif général d’accessibilité, de qualité et 
de célérité bien identifié à l’article 1 de la Loi 
sur la justice administrative3, ci-après la LJA, 
mettre en place dans une loi-cadre, un système 
de justice administrative spécifique, duquel il 
souhaitait manifestement que les « enfarges » 
procédurales soient réduites au minimum.

[11]  Ainsi, dans le cadre d’un débat loyal (a. 9 de 
la LJA), le Tribunal doit mener les débats avec 
souplesse et de façon à faire apparaître le droit 
et à en assurer la sanction. Pour ce faire, il est 
maître de la conduite de l’audience dans le cadre 
de la loi (a. 11 de la LJA).

[12]  Le Tribunal, tout comme il l’a exprimé 
antérieurement dans l’affaire Alcan4, dans ce 
qui apparaît au soussigné comme une analyse 
évolutive et fort juste dans la compréhension 
que l’on se doit d’avoir de l’application de la 
justice administrative, croit que la « conduite de 
l’audience » ne se limite pas à l’audience dans 
son sens strict qui ne comprend que ce qu’il était 
convenu d’appeler « enquête et audition ».

[13]  L’expression « mener les débats » permet 
d’étendre le sens du mot audience aux préparatifs 
de la présentation de la preuve elle-même.

[14]  En outre, la présente formation du Tribunal, tout 
comme celle qui a entendu la requête présentée 
dans l’affaire Alcan, estime qu’elle s’acquitterait 
mal de son obligation de célérité (a. 1 de la LJA) 
et de souplesse s’il se satisfaisait, comme on 
peut aisément le prévoir, qu’une autre formation 
du Tribunal affectée à entendre la cause au 
fond ouvre l’audience, entende la preuve de 

3        L.R.Q. c, J-3.

4        Alcan inc. c. Ville de Saguenay, 2008 QCTAQ 03342.

Wal-Mart et puis, lorsque la Ville entreprendrait 
d’exposer sa preuve, citerait un témoin de Wal-
Mart, lui ferait déposer les documents demandés 
pour, immédiatement, demander d’interrompre 
l’audience pour un temps suffisamment long 
pendant lequel l’évaluateur municipal compléterait 
son étude et éventuellement produirait, avec la 
permission du Tribunal, un rapport d’expertise 
amendé. Dans le cadre d’un débat loyal, cette 
demande de production de rapport d’expertise 
amendé, justifiée par la rétention préalable 
d’informations par l’autre partie, ne pourrait 
évidemment être refusée, la partie requérante 
ayant pu mettre en preuve au préalable son propre 
rapport d’expert au soutien de ses prétentions et 
la partie intimée demandant d’être en définitive 
traitée sur le même pied.

[15]  Ce ne sera donc qu’après la production du 
rapport amendé de l’expert de la Ville que l’expert 
de Wal-Mart pourrait alors l’étudier et y répondre 
et, s’il y a lieu, le contredire, d’où évidemment, 
de nouveaux délais devant être alloués par le 
Tribunal pour permettre aux parties, toujours 
dans le cadre d’un débat loyal, de ne pas être 
indument avantagées ou désavantagées les 
unes par rapport aux autres.

[16]  Il ne faut pas oublier que la production des 
documents demandés ne constituera qu’une 
étape dans la recherche de la solution du litige 
sur la valeur de l’unité d’évaluation faisant l’objet 
du litige. Il est clair que si on s’en tient qu’à un 
déroulement successif, lors de l’audience, de 
production de documents, de l’étude de ces 
derniers, de la production de rapports, rapports 
amendés et contre-rapports, et cela, de la part 
de chacune des parties, l’audience s’étirera sur 
des mois, sinon des années, ce qui à l’évidence 
est de nature à déconsidérer l’administration de 
la justice.

[17]  Il va évidemment de soi qu’un tel procédé irait 
complètement à l’encontre de l’esprit de la LJA et 
qu’il en trahirait les objectifs.

[18]  Un tel procédé qui ne permettrait la cueillette 
de données qu’au compte-gouttes, en cours 
d’audience seulement, conduirait ici en effet à 
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une situation absurde, contraire à tout ce que 
la LJA pose comme principes directeurs dans la 
disposition d’un litige.

[19]  Le Tribunal, tout comme il l’a fait dans l’affaire 
Alcan, s’inspire en l’espèce des vues du 
professeur Richard Tremblay dans L’essentiel 
de l’interprétation des lois5 pour adopter une 
approche téléologique plus respectueuse de 
l’esprit de sa loi constitutive et des objectifs 
qu’elle recherche plutôt que de se laisser dériver 
dans une situation absurde.

[20]  Le Tribunal est convaincu, dans le présent cas, 
de la nécessité d’une étude « avant audience » 
des documents demandés par la Ville pour que 
le débat se déroule sur une période acceptable et 
raisonnable, tel que voulu par la LJA dans l’objectif 
général recherché de la célérité édicté à l’article 1 
de la LJA.

[21]  Le même raisonnement tiré de la décision 
Domfoam s’applique mutatis mutandis pour la 
demande de la Ville en ce qui a trait aux baux 
énumérés aux alinéas c, j, k, o, p, q, r, s et t du 
paragraphe [3] des conclusions de sa requête, 
impliquant des locaux occupés par Wal-Mart à 
différents endroits au Québec.

[22]  Bien que la procureure de Wal-Mart estime à 
ce moment-ci qu’elle n’utilisera pas ces baux 
dans sa preuve et que conséquemment, elle 
questionne la pertinence d’une telle demande, le 
Tribunal croit que bien malin serait celui qui serait 
aujourd’hui en mesure, sans avoir vu, examiné 
et analysé ces baux, d’en déterminer si oui ou 
non il y a pertinence de ceux-ci par rapport à la 
solution définitive du litige. De fait, en quoi, par 
exemple, des baux qu’entend utiliser Wal Mart 
dans sa preuve, qui touchent des locaux situés à 
Joliette, Sainte-Foy ou Laval, seraient prima facie 
plus pertinents que d’autres visant des magasins 
localisés à Valleyfield, Saint-Hyacinthe ou Trois-
Rivières. Au contraire, le Tribunal croit que les 
documents ciblés par le procureur de la Ville 
pourraient également constituer des indications 
valables quant aux montants de loyers payés par 

5        Richard TREMBLAY, L’essentiel de l’interprétation des 
lois, Éditions Yvon Blais, 2004.

Wal-Mart pour la location de locaux commerciaux 
au Québec et ils sont nécessaires à la Ville, et 
éventuellement au Tribunal, pour établir, après 
analyse tout à fait complète et exhaustive, un 
loyer paritaire applicable dans les circonstances. 
Or, comment faire se peut sans avoir en main ces 
documents? Poser la question, c’est y répondre.

[23]  Toutefois, la demande de la Ville en ce qui 
concerne les deux documents demandés à Centre 
commercial Sherbrooke ne peut être approuvée 
par le Tribunal. Bien que Centre commercial 
Sherbrooke (en principe un tiers au présent litige) 
soit considéré, en l’espèce, par la fiction juridique 
énoncée à l’article 138.9 de la LFM comme une 
partie au litige, il n’en demeure pas moins que les 
locataires Best Buy et The Brick qui sont visés 
dans la demande constituent quant qu’à eux de 
véritables tiers par rapport au présent litige entre 
Wal-Mart et la Ville et que conséquemment, 
ils pourraient avoir, chacun de leur côté, des 
représentations à faire pour protéger leurs droits.

[24]  Or, dans le cadre de l’audience reliée à la requête 
en production de documents qui fait l’objet de la 
présente décision du Tribunal, ces tiers n’ont pas 
été convoqués et le Tribunal n’a pu les entendre. 
Dans ce cas, si le Ville le juge toujours opportun, 
elle pourra toujours convoquer lors de l’audience 
au fond, sur la base d’un sub poena duces tecum, 
un représentant autorisé de l’un ou l’autre de ces 
locataires qui sera alors en mesure de défendre 
leurs droits et s’il le juge nécessaire, voire même 
contester l’émission de ce sub poena.

[25]  Nonobstant le fait que procéder ainsi dans ces deux 
seuls cas est de nature à retarder quelque peu le 
déroulement de l’audience, il n’en demeure pas 
moins qu’en termes de balance des inconvénients, 
il s’agit là d’un moindre mal par rapport à un 
manquement à la règle fondamentale de justice 
naturelle que constitue l’audi alteram partem.

[26]  Enfin, reste que pour les demandes de la Ville 
auxquelles consent le Tribunal tant en ce qui 
touche l’entente entre Wal-Mart Realty et First 
Pro ou les baux de Wal-Mart décrits dans la 
requête de la Ville, le Tribunal est très conscient 
des éléments de confidentialité à protéger. Ainsi, 
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comme il se doit de le faire pour les baux que 
Wal-Mart a consenti à remettre volontairement 
à la Ville, le Tribunal rendra dans le dispositif 
de la présente décision une ordonnance de 
confidentialité dont le libellé a été aimablement 
proposé par la procureure de Wal-Mart, de 
consentement avec celui de la Ville.

[27]  PAR CES MOTIFS, le Tribunal

PREND ACTE du consentement de la partie 
requérante, la Compagnie Wal-Mart du Canada, à 
communiquer à la partie intimée, Ville de Sherbrooke, 
les baux suivants :

a.  4050, rue Josaphat-Rancourt à Sherbrooke;

d.  5205, boulevard de Val-des-Brises à Laval;

e.  1935, rue Sherbrooke à Magog;

g.  500, voie de desserte de la route 132 à Saint-
Constant;

h.  100, rue Omer-Marcil à Saint-Jean-sur-le-
Richelieu;

i.  1470, rue Jules-Verne à Sainte-Foy;

k.  700, autoroute Chomedey Ouest à Sainte-
Dorothée;

m.  1505, boulevard Firestone à Joliette.

ORDONNE à Wal Mart de FOURNIR à la Ville, dans un 
délai de trente (30) jours, l’entente de partenariat entre 
First Professionnal Realty inc. (maintenant connue 
comme étant « Smartcentres Realty inc. ») et Wal-Mart 
Canada Realty inc. (ou Wal-Mart Canada inc.) dont fait 
état le rapport annuel pour l’année 2004 de Calloway Real 
Estate Investment Trust, qui était en vigueur au moment 
de la signature du bail du 1er mars 2004 pour le bâtiment 
sis au 4050, rue Josaphat-Rancourt à Sherbrooke;

ORDONNE à Wal Mart de FOURNIR à la Ville, dans un 
délai de trente (30) jours, tous les baux présentement 
en vigueur pour les locaux commerciaux qu’elle occupe 
aux endroits suivants :

c.  1001, rue des Migrateurs à Lachenaie;

j.  2050, boulevard Mgr Langlois à Salaberry-de-
Valleyfield;

l.  3050, boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion;

o.  401, boulevard Curé-Labelle à Rosemère;

p.  1475, boulevard Saint-Bruno à Saint-Bruno-de-
Montarville;

q.  764, boulevard Arthur-Sauvé à Saint-Eustache;

r.  5950, rue Martineau à Saint-Hyacinthe;

s.  700, rue de la Concorde à Saint-Romuald;

t.  4520, boulevard des Récollets à Trois-Rivières.

ORDONNE À QUICONQUE DE NE PAS PUBLIER, 
DIVULGUER OU DIFFUSER, directement ou 
indirectement, le contenu de chacun des documents 
communiqués par Wal-Mart, soit volontairement 
ou soit pour se conformer à la présente décision du 
Tribunal, SAUF à l’égard des procureurs mandatés par 
les parties personnellement et les experts des parties 
pour ce qui concerne leur propre dossier uniquement, 
de même qu’à l’égard des personnes responsables de 
la bonne marche du dossier pour les parties, mais pour 
les seules fins reliées à la préparation des dossiers et 
à leur présentation devant le Tribunal;

INTERDIT À QUICONQUE de prendre connaissance, 
directement ou indirectement, ou de copier le contenu 
des documents déclarés par le Tribunal comme étant 
sujet à la présente ordonnance;

ORDONNE que les documents communiqués aux 
termes de la présente ordonnance soient déposés, 
présentés ou produits à huis clos jusqu’à l’audition au 
fond; et

ORDONNE que la présente ordonnance ait effet 
jusqu’à ce que le Tribunal du fond ait eu l’occasion 
de se prononcer sur le caractère confidentiel desdits 
documents, le cas échéant.
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FRAIS À SUIVRE

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

Langlois, Kronström, Desjardins, s.e.n.c.r.l.
Me Louise Boutin
Procureure de la partie requérante

Sauvé Cormier Chabot & associés
Me Éric Martel
Procureur de la partie intimée

De Granpré, Chait
Me Vincent Piazza
Procureur de la partie mise en cause
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* Estimateur de valeur immobilière automatisé

www.evalweb.ca

Estimez la valeur marchande
d’une propriété résidentielle en moins de 2 minutes.

                ***

Statistiques et tableaux du marché
en temps réel, grâce à la mise à jour quotidienne
de l’information.

                 ***

Suivez la croissance de votre

portefeuille immobilier
en temps réel, grâce à notre table d’indexation
de la valeur immobilière pour toutes les régions 
du Québec.

                 ***
                
Modèle unique d’évaluation immobilière basé sur

l’ensemble des transactions
immobilières, même celles e�ectuées entre particuliers.
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