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Lors de la tenue du congrès, nous avons appris que la
modernisation franchirait une nouvelle étape à l’automne.
La modernisation du relevé des bâtiments non résidentiels
et la matrice graphique seront intégrés au nouveau manuel
en septembre prochain. Le MAMROT complètera en
2011, l’ensemble du projet de modernisation des rôles
d’évaluation. Ce sera à tous les intervenants de l’évaluation
foncière de s’approprier les nouveaux dossiers d’évaluation
et de planifier le dépôt des rôles modernisés dans
l’échéancier requis par le MAMROT.

Un comité de formation « ad hoc », sous la coordination
du comité de formation de l’Ordre des Évaluateurs Agréés
du Québec a été créé et a offert la formation de base de la
modernisation. Ce comité se penche actuellement à
l’aspect technique de la modernisation. Des cours visant le
relevé résidentiel, non résidentiel et de ferme seront
finalisés prochainement.

Nous ne pouvions passer sous silence l’implication de notre
secrétaire administratif, Pierre Gosselin. En effet, le
congrès 2011 était le 20ième sous sa férule et aussi la
vingtième année que Pierre s’occupe de l’administration de
votre association. Pierre pourrait, aujourd’hui, nous
raconter beaucoup d’anecdotes et de situations
particulières vécues au cours de ces années. Pierre
accomplit un travail colossal que nous devions souligner. Il
s’occupe de nos réunions du CA, de l’Assemblée générale
annuelle, de l’organisation des activités annuelles comme le
congrès, de la parution du journal Le Faisceau, du site
internet et de la comptabilité quotidienne.

En terminant, je souhaite à tous un bel été et au plaisir de
vous revoir lors de la reprise de nos activités à l’automne.

MOT DU président
hers collègues,

Tout d’abord, j’aimerais profiter de
l’occasion pour remercier Mme
Sonya Auclair pour son travail à
la vice-présidence de l’Association
au cours de la dernière année. Je remercie les
administrateurs de l’Association pour leur confiance
pour une deuxième année à la présidence.

Le conseil d’administration est complété par Mme
Marie-Hélène Cadrin à la vice-présidence et M.
Conrad Lalancette comme trésorier. L’implication et le
dynamisme des administrateurs de l’Association dans la
réussite des mandats qui leurs sont confiés méritent
d’être soulignés.

Notre dernier congrès tenu à l’hôtel Holiday Inn de
Jonquière sous le thème « l’Évaluateur municipal, son
avenir vers la modernisation » a réuni 140
congressistes. Le congrès est l’activité annuelle
permettant aux membres d’échanger et de créer des
liens professionnels de qualité. Votre excellente
participation témoigne de l’intérêt que vous portez à
votre profession. Le succès de l’activité a été rendu
possible par l’implication du comité du congrès sous la
présidence de Conrad Lalancette. Le comité du
congrès était complété par Patrice Bellavance, Marie-
Hélène Cadrin, Louis Garant, Stéphane Giroux, Marc
Lagueux et notre secrétaire administratif Pierre
Gosselin. Je profite de l’occasion pour remercier les
conférenciers et les commanditaires qui, pour la
plupart, année après année, contribuent au succès du
Congrès.

C



La politique municipale pour tous
& Vagabondages au Québec

par Normand Godbout É.A.

Aujourd’hui, je vous entretiens de deux petits livres
d’été. Ce genre de bouquins de lecture facile qui
se trainent bien dans le fond d’un sac de camping.
Mais d’un genre qui conserve tout de même son
sérieux. Il s’agit de La politique municipale pour
tous1 de Pierre-Yves Melançon et
de Vagabondages au Québec2 de
Pierre Caron.

Ces deux plaquettes se laissent
feuilleter avec délectation. Leurs
chapitres sont brefs. Leurs
contenus sont condensés. Les
idées, les arguments, les réflexions
y sont regroupés et concentrés
en quelques lignes. On peut donc
se permettre de les lire par bribes
en s’interrompant à tout moment,
en jasant même de tout et de rien jusqu’à ce que
certaines pages ou un passage en particulier
captent momentanément notre concentration puis
nous laissent revenir à notre bavardage. Chaque
chapitre et même chaque sous-chapitre est une

histoire ou une idée en soi si bien qu’après les
avoir laissés plusieurs heures sur le sable de la
plage, il est facile d’en reprendre la lecture.

La politique municipale pour tous1 décrit l’univers
de l’organisation municipale. Par exemple, ce
livre insiste beaucoup sur le fait que le maire

soit le seul politicien au Canada à se
faire véritablement élire

au suffrage universel
ce qui, semblerait-il,
lui donne un pouvoir
immense . P lus i eu r s
passages de ce livre
présentent d’ailleurs l’élu
municipal comme un grand
bénévole qui consacre tout
son temps à être à l’écoute
de ses électeurs, mais qui ne
participe que peu à la prise
de décision : « … le maire
choisit et décide, les autres

élus l’aident à mettre en place ses programmes1 ».
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C’est un livre instructif pour les évaluateurs
municipaux, car ils ont beaucoup à gagner à mieux
connaître les rouages des milieux municipaux.

Mais ce n’est pas un chef-d'œuvre. Le français y
est déficient. L’argumentation est beaucoup trop
prompte, passant spontanément de la prémisse à
la conclusion sans élaborer le raisonnement. Et il y
a des erreurs, par exemple ces deux erreurs de la
page 22 : « Pour la valeur foncière des bâtiments
institutionnels (réseaux de la santé – hôpitaux,
CLSC, CHLD, réseaux scolaires – école [sic],
CEGEP, Universités et autres bâtiments
gouvernementaux) le gouvernement fixe la valeur
et accorde aux municipalités des compensations
tenant lieu de taxes1 ».

Quant à Vagabondages au Québec2, c’est un petit
bijou. Bien écrit et jovial, ce recueil présente
quarante-neuf municipalités du Québec sous
un jour agréable. Les particularismes locaux
sont soulignés avec plaisanterie. Les récits
autobiographiques y sont savamment reliés à
l’histoire de la Conquête de la Nouvelle-France.
Les descriptions donnent l’envie d’un grand voyage
à travers le Québec.
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Un seul petit bémol : comme elles ont été écrites
à des moments différents, ces historiettes
racontent plus d’une fois les mêmes aventures
cocasses, ce qui ressemble un tout petit peu à du
radotage. Mais comme vous les lirez sur la plage,
je présume que, le soleil et les vacances aidant,
vous n’en tiendrez pas rigueur à l’auteur et le
suivrez avec bonheur sur les routes de la Belle
Province.

À bon entendeur, salut !

1. MÉLANÇON, Pierre-Yves, La politique municipale pour tous, Un guide
incontournable pour les citoyens et les élus, GroupÉditions, Montréal, 2009,
169 pages.

2. CARON, Pierre, Vagabongages au Québec, Les Éditions de l’Homme, Montréal,
2011, 159 pages.

( L’auteur enseigne l’évaluation municipale.)
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Plusieurs s'interrogent sur la notion d'utilité
publique, particulièrement dans le contexte du rôle
que joue la municipalité en ce qui concerne
l'affectation des immeubles à des vocations
situées à la frontière entre le public et le privé.
Cette interrogation mérite que l'on s'y attarde plus
amplement.

A – La mission publique municipale

Les autorités publiques municipales, qu'elles soient
locales ou régionales, ont pour mission
fondamentale la promotion de l'intérêt public. Pour
ce faire, elles se sont vu accorder des pouvoirs qui
vont bien au-delà de ce que les personnes
physiques et morales de droit privé peuvent
accomplir. Elles ont en effet été investies par le
législateur, non seulement de la capacité juridique
de poser des gestes courants dans la société civile
comme les autres personnes (droit de propriété,
droit de contracter, etc.), mais également de
l'exercice de compétences déléguées qui font
partie de la prérogative de la souveraineté.

C'est pour des motifs d'intérêt public que le
législateur a confié aux administrations
municipales un pouvoir de nature législative qui
s'impose à la gouverne des citoyens. Cette
autorité législative qui se manifeste dans la
réglementation est au surplus complétée par un
moyen exorbitant du droit privé qui est celui
d'exproprier pour des fins municipales.

LA MUNICIPALITÉ ET
L'AFFECTATION DES IMMEUBLES

À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE 1:
Me Jean-Pierre St-Amour du bureau d'avocats Deveau, Bourgeois,

Gagné, Hébert & Associés

C'est dans la perspective de cette mission publique
qu'il apparaît opportun d'analyser sommairement la
notion d'affectation des immeubles à des fins
d'utilité publique sous trois angles, celui de la
gestion du patrimoine immobilier municipal, celui
du zonage du territoire à diverses vocations dites
d'utilité publique et celui de l'expropriation prévue
des fins municipales.

B – Le patrimoine immobilier municipal

En leur qualité de gardienne de l'intérêt public,
dans les champs de compétence qui leur ont été
confiés, les municipalités ont la charge d'un
patrimoine immobilier.

1 – La dualité domaniale

Certains immeubles appartenant à une
municipalité sont destinés exclusivement à l'utilité
de l'institution, alors que d'autres sont plutôt
affectés à une utilité publique plus générale. Cette
distinction soutient la théorie de la dualité
domaniale consacrée par l'article 916 du Code civil
du Québec. Cet article prescrit notamment que nul
ne peut s'approprier les biens des personnes
morales de droit public qui sont affectés à l'utilité
publique. C'est donc le critère de l'affectation de

1. Le présent texte a été préparé par Me Jean-Pierre St-Amour, avocat du cabinet
Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, s.e.n.c.r.l., de Laval. Texte mis
à jour le 1er février 2011.
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retrait soit écoulée et tant et aussi longtemps qu'ils
ne sont pas clairement affectés à une fin publique.
Font aussi partie du domaine privé de la
municipalité, les rues désaffectées, tout comme
les rues qui n'ont jamais été ouvertes à la
circulation mais qui ont été cédées à la
municipalité pour cette fin.

Un problème se pose cependant quant au moment
où un immeuble perd son affectation d'utilité
publique et entre ou sort du domaine public de la
municipalité. La majorité de la jurisprudence
reconnaît aujourd'hui qu'il faut plus qu'une
cessation ou un abandon progressif d'utilisation,
car il faut plutôt une déclaration explicite de
changement d'affectation. Il ne suffit donc pas
qu'un chemin soit peu ou ne soit plus utilisé par le
public pour qu'il ait perdu son statut.

2 – Les prérogatives du domaine public

Alors que les immeubles composant le domaine
privé de la municipalité sont, sous réserve des
règles particulières qui peuvent être édictées par
les lois municipales, assujettis aux mêmes règles
que les autres immeubles appartenant à des
particuliers ou à des personnes morales de droit
privé, les immeubles faisant partie du domaine
public municipal peuvent se prévaloir de trois
prérogatives importantes sur le plan juridique.
Ainsi, les biens affectés à l'utilité publique sont
inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. En
principe, ces trois privilèges font échec à
l'acquisition par des tiers ou à l'atteinte à l'intégrité
de la propriété municipale.

l'immeuble qui permet d'effectuer la distinction
quant au domaine d'appartenance.

En ce sens, les biens du domaine public de la
municipalité incluent ceux qui sont destinés à
l'usage direct du public, tout comme ceux qui sont
simplement affectés à un service public, c'est-à-
dire les biens essentiels à la collectivité, bien qu'ils
soient inaccessibles en majeure partie au public2 .
On peut donc considérer, comme l'a reconnu
d'ailleurs la jurisprudence, que les chemins publics,
les trottoirs et les places publiques, tout comme
les infrastructures d'alimentation en eau potable et
d'évacuation et de traitement des eaux usées, un
incinérateur, un poste de police ou de pompier, un
hôtel de ville, par exemple, font partie du domaine
public. Il en est de même d'un marché, d'un
aéroport, d'un parc ou même d'un centre de loisir
à moins que l'accès à ce dernier ne soit réservé à
un petit groupe. Dans le cas des bâtiments ou
autres propriétés qui sont accessoires, la Cour
d'appel du Québec souligne qu'il faut accorder une
interprétation large et considère, par exemple,
suivant le principe voulant que l'accessoire suive le
principal, que bien qu'un entrepôt de sable et de
sel ne soit pas essentiel au fonctionnement d'une
ville, il est lié au service de voirie et conserve sa
nature d'affectation publique3 .

Bien qu'il soit plus problématique de se prononcer
sur des immeubles acquis pour les fins d'une
réserve foncière ou encore sur les terrains
excédentaires suite à une expropriation, il faut être
d'avis qu'ils font partie du domaine privé de la
municipalité dans cette mesure où l'on peut
difficilement prétendre qu'ils sont affectés à l'utilité
publique. Quant aux immeubles dont la
municipalité s'est portée adjudicataire lors d'une
vente pour défaut de paiement de taxes, ils font
partie de son domaine privé, à tout le moins
jusqu'à ce que la période d'exercice du droit de
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2. Denys Claude Lamontagne, Biens et propriété, 4e éd., Cowansville, Les Éditions
Yvon Blais Inc., 2002, p. 130.

3. Bâtiments Kalad'Art Inc. c. Construction D.R.M. Inc., [2000] R.J.Q. 72 (C.A.),
REJB 1999-15886 (C.A.).



C'est certainement en matière de voirie que les
questions relatives à l'affectation des immeubles
municipaux ont interpellé le plus souvent nos
tribunaux. La règle établie met en évidence le fait
qu'un chemin municipal a comme destination
normale et exclusive l'intérêt et le bien publics. Il
s'agit d'une chose hors commerce. Sa nature et sa
destination ne peuvent donc faire l'objet d'une
atteinte à cette qualité, tant qu'il conserve ce
statut.

Le principe de l'inaliénabilité fait échec à toute
forme d'aliénation directe ou indirecte, incluant le
démembrement du droit de propriété et ce, tant et
aussi longtemps que la destination n'est pas
changée. En ce sens, il n’est pas possible
d'accorder une servitude sur un immeuble du
domaine public ou même un droit de propriété
superficiaire, d'où le recours à la technique
supplétive de la permission d'occupation4 . Quant
aux services d'utilité publique relevant d'autres
entreprises privées ou publiques, ils bénéficient de
privilèges dont nous discuterons dans la suite.

En matière d'insaisissabilité, le principe peut être
invoqué tant pour demander la radiation des
hypothèques légales publiées par un entrepreneur
ou un fournisseur, que pour s'opposer à la saisie
effectuée avant ou après jugement d'un immeuble
municipal pour satisfaire la réclamation d'un
créancier. Il en résulte aussi qu'une hypothèque ne
peut être consentie sur un immeuble du domaine
public, de sorte l'on peut être d'avis que
l'hypothèque existant sur un immeuble s'éteint lors
de son incorporation à ce domaine.

Quant au principe de l'imprescriptibilité, il fait
échec à l'acquisition par prescription du voisin qui,
par exemple, empiète sur l'emprise d'un chemin
public, même si cette situation existe depuis plus
de dix ans. Cette imprescriptibilité demeure tant et
aussi longtemps que la destination n'a pas été
changée, même si la municipalité ne l'entretient
plus et le considère privé.

3 - Les relations avec les autres organismes
au service de l'utilité publique

Le domaine public municipal doit composer avec
d'autres occupants que la municipalité dont au
premier chef l'État, et il ne faut pas négliger le rôle
des entreprises d'utilité publique.

La Loi sur la voirie5 établit d'abord le partage de la
gestion du réseau en réservant un rôle au
ministère des Transports sur les routes à caractère
régional ou national. Mais ce partage d'autorité ne
correspond pas à celui de la propriété puisque
seules les autoroutes appartiennent à l'État.

Par ailleurs, si les services reliés à l'électricité, à la
téléphonie et aux autres modes de
télécommunication sont généralement reconnus
comme des utilités publiques, il faut convenir que
la distribution du gaz6 fait aussi partie de cette
catégorie. Dans tous les cas, l'utilité publique se
reconnaît par la disponibilité générale du service au
public ou pour le service du public et le plus
souvent par une réglementation d'autorité
supérieure sur les tarifs, voire sur les modalités
d'implantation.

Parfois, il peut exister des conflits que doit
justement trancher un organisme gouvernemental
en fonction des critères qui peuvent être énoncés
dans la loi mais qui rejoignent la plupart du temps
la préoccupation d'intérêt public. On comprend
dès lors que certaines lois, comme la Loi sur
Hydro-Québec7 , permettent malgré le régime
juridique de droit commun, d'empiéter et d'occuper
une partie du domaine public municipal.
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4. Accordée en vertu d’un règlement sur l’occupation du domaine public adopté
en vertu de l’article 29.19 de la Loi sur les cités et villes.

5. L.R.Q., c. V-9.

6. Laliberté c. Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, J.E.
95-1237 (C.Q.). Dans ce cas, la notion d'utilité publique considérée était celle
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-
41.1.

7. L.R.Q., c. H-4.



Dans d'autres cas, il faut trancher par rapport à
l'autorité de puissance publique en matière
d'expropriation. Les lois municipales permettent
au gouvernement d'intervenir dans ce domaine
puisque certaines expropriations d'autres autorités
publiques par les municipalités nécessitent cette
autorisation8. Parfois, ce sont les tribunaux qui
doivent intervenir comme dans une ancienne
affaire où la Ville de Montréal voulait exproprier une
partie de terrain appartenant à une fabrique et sur
lequel était érigée une église9 . Dans cette affaire,
la Cour d'appel a considéré que dans le cas où un
corps expropriant exproprie une partie de
l'immeuble d'un autre corps expropriant, c'est
d'abord la fin d'utilité publique qui établit celui qui
a préséance. Dans ce cas, la cour avait reconnu
que l'occupation par une fabrique de terrains
destinés au culte est d'utilité et d'intérêt publics,
mais que ce n'est pas nécessairement tout le
terrain lui appartenant qui justifiait la préservation
de son intégrité. La Ville s'est donc vu reconnaître
la possibilité d'en acquérir une lisière non
construite et non utilisée pour élargir une rue.

C - L'affectation d'utilité publique en
aménagement du territoire

La notion d'affectation à des fins d'utilité publique
va cependant bien au-delà des préoccupations
liées à la propriété municipale. En effet, l'on
retrouve fréquemment dans la réglementation
d'urbanisme des dispositions qui ont pour effet soit
de restreindre ou même d'élargir la possibilité
d'utiliser certains immeubles à des fins d'utilité
publique. Le zonage en ces matières peut
apparaître suspect lorsqu'il s'agit de propriétés
privées qui sont affectées à ces fins puisque, dans
certains cas, il peut équivaloir à une forme
d'expropriation déguisée, mais ce n'est pas
nécessairement toujours le cas.

On comprendra par exemple que dans certaines
zones dont on veut préserver le caractère naturel
ou encore la vocation communautaire, le

règlement municipal limite les usages autorisés
aux activités liées à la conservation ou à certaines
fonctions institutionnelles, en plus des usages
d'utilité publique. Dans ces cas, on exclut
évidemment la plupart des usages à caractère
résidentiel, commercial, industriel ou même
récréatif. Dans d'autres cas, en raison de
l'impératif d'utilité publique, il apparaît opportun de
permettre certains usages qui rencontrent cette
préoccupation dans plusieurs zones, incluant
celles à dominante résidentielle, commerciale ou
industrielle. Il n'est pas alors déraisonnable
de considérer certains usages résidentiels,
commerciaux ou industriels comme étant d'utilité
publique10.

La notion d'utilité publique peut être définie par la
municipalité dans sa réglementation en lui
attribuant une portée beaucoup plus large qu'en
fonction du simple critère de propriété par un
organisme public ou par l'État. En ce sens,
on distinguera l'utilité publique des usages,
indépendamment de la qualité ou du statut de leur
propriétaire. Il suffit de souligner, par exemple, le
rôle que jouent les entreprises d'utilité publique,
même si elles font partie de l'entreprise privée ou
sont gérées dans le domaine privé, pour s'en
convaincre. Cela est d'autant plus vrai que nos
tribunaux reconnaissent que pour être d'utilité
publique, un usage n'a pas à être un service
essentiel à la population, comme ce serait le cas
d'un lieu d'élimination de la neige 11.

10 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca
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8. Art. 571 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19. et art. 1104 du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

9. Fabrique Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle c. Ville de Montréal, (1930) 49 B.R.
37.

10. En ce sens, par exemple, des habitations à loyer modique ou pour personnes
âgées ou handicapées, ou même des établissements commerciaux et
industriels, peuvent revêtir ce caractère (comptoir postal privé, laboratoires de
production de vaccins, terminus d'autobus interurbain, etc.).

11. Ville de Chicoutimi c. Canton Tremblay, J.E. 2001-233 (C.A.), REJB 2000-
21651 (C.A.).



12. Rouleau c. Station Mont Tremblant, J.E. 2003-555 (C.S.), REJB 2003-38264
(C.S.).

13. L.R.Q., c. E-24.

14. Côté c. Procureur général du Québec, [1985] C.A. 661, Municipalité du Canton
de Shefford c. Provençal, J.E. 2001-1778 (C.A.), et Grenier c. Procureur
général du Québec, 2003 BE-25 (C.S.).

15. Bédard c. Ville de Québec, J.E. 88-1288 (C.A.), et Leiriao c. Ville de Val-Bélair,
[1991] 3 R.S.C. 349.

16. Art. 85.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

17. Brensim Corp. Ltd c. Ville de Montréal, J.E. 86-315 (C.S.), Collins c. Ville de
Laval, J.E. 89-899 (C.S.).

18. Ville de Bois-des-Filion c. Poelman, J.E. 2001-895 (C.A.), REJB 2001-23388
(C.A.).

19. Ville de Laval c. Lapointe, [1988] R.J.Q. 1172 (C.A.) et Ferland c. Ville de
Saint-Rémi, J.E. 93-57 (C.S.).

Dans d'autres cas, en matière d'urbanisme, la fin
d'utilité publique côtoie et se mêle parfois avec
l'intérêt privé. Dans une affaire de construction
d'un réseau de puisage d'eau dans une rivière
devant servir pour la fabrication de neige artificielle12,
la Cour supérieure a ainsi considéré les
installations comme rencontrant l'utilité publique,
puisque la municipalité avait exigé et obtenu de
l'exploitant que les installations puissent
éventuellement servir à des fins de protection
contre l'incendie en complément aux services
offerts par la municipalité. Elle a exprimé l'avis que
le service d'utilité publique est plus large que le
service d'intérêt public qui, lui, implique un service
essentiel à la population.

Outre les pr incipes généraux énoncés
précédemment, il importe donc d'accorder une
attention particulière à chaque règlement pour en
déterminer la signification et la portée et de se
méfier des réflexes qui tendent à assimiler
l'utilité publique à une activité relevant d'une
administration publique.

D - L'expropriation

L'article 952 du Code civil du Québec énonce un
principe fondamental en matière de propriété. Il
précise que « le propriétaire ne peut être contraint
de céder sa propriété si ce n'est par voie
d'expropriation faite suivant la loi pour une cause
d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité ». Ce principe est complété
par la Loi sur l'expropriation13 qui établit les
modalités de l'acquisition et de prise de possession
en plus d'encadrer certaines règles applicables en
matière d'indemnisation.

Ainsi, lorsqu'elle décide de procéder à une
expropriation, elle doit pouvoir la justifier dans
cette perspective. Il est d'ailleurs reconnu que
l'absence d'une cause d'utilité publique est un
motif de contestation du droit à l'expropriation, non
pas que la Cour supérieure compétente en la

matière puisse juger de l'opportunité d'une
expropriation14 puisqu'il suffit qu'elle puisse
constater son utilité publique.

Cette cause d'utilité publique englobe
généralement toutes les matières qui peuvent faire
l'objet d'un équipement, d'une infrastructure ou
d'un service administré ou offert par la
municipalité. Il s'étend aujourd'hui à une
dimension plus vaste pour permettre à une
municipalité d'acquérir pour des fins de réserve
foncière et ce, même si la municipalité ne sait pas
encore vraiment quelle sera l'affectation du site
exproprié15. Le législateur autorise aussi les
municipalités à exproprier pour les fins de la mise
en œuvre d'un programme particulier d'urbanisme,
même si la municipalité entend céder les
immeubles acquis à des tiers16 .

Les tribunaux sont également d'avis qu'une
expropriation peut être faite dans l'intérêt public
pour une cause d'utilité publique et indirectement
ou accessoirement favoriser des intérêts privés17 ou
même pour coordonner ses activités avec d'autres
municipalités ou des tiers18 . Elle sera cependant
invalidée si, hors les exceptions d'un programme
particulier d'urbanisme par exemple, la
municipalité a utilisé son pouvoir spécifiquement à
l'avantage d'intérêts privés comme cela peut être
démontré d'un engagement préalable à revendre à
un tiers19.
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Le contentieux en matière d'expropriation est très
abondant et très varié. Il témoigne à l'évidence de
l'importance du rôle joué par les autorités
municipales pour faire valoir les préoccupations
publiques qui les animent.

E – Conclusion

L'affectation à des fins d'utilité publique revêt des
formes multiples et va bien au-delà de la propriété
publique. Elle englobe la notion d'intérêt public en
plus d'inclure les services qui relèvent non
seulement des autorités publiques, mais aussi de
l'entreprise privée.

Notre société a évolué. Le droit de propriété privée
qui avait un caractère sacré à une certaine époque
et qui encore jouit d'un grand prestige doit
cependant céder le pas devant les préoccupations
d'intérêt public et plus globalement composer avec
les impératifs associés aux utilités publiques.

La qualification de l'utilité publique étend son
emprise dans une perspective de reconnaissance
plus large qui marque la société actuelle. Elle
témoigne néanmoins de variantes dans sa
perception selon qu'elle est considérée sous l'angle
du patrimoine immobilier municipal, de
l'affectation d'aménagement du territoire ou de
l'existence du pouvoir d'expropriation.

12 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca
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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



Le 11 mars dernier à Drummondville, préalablement à

l’assemblée annuelle, l’Association a organisé une

conférence en collaboration avec Me Audrey-Julie

Dallaire et Me Paul Wayland de la firme d’avocats

Dufresne Hébert Comeau.

Cette conférence abordait trois sujets :

Jurisprudence récente en matière d’évaluation foncière

• Requête incidente devant le TAQ pour production de documents et visite des lieux;

• Témoignage devant le TAQ : l’utilisation d’un ordinateur et de notes personnelles pour un témoin
ordinaire;

• Désuétude économique;

• Le mode de détention d’un immeuble;

• Propriété riveraine.

L’éthique et la gestion municipale : le modèle québécois

• Rappel des dates importantes;

• La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;

• Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (Projet de loi no48
(2010, chapitre 30).

Le programme d’aide aux particuliers et aux entreprises

• Principes généraux;

• Certains programmes d’aide que nous retrouvons dans l’actualité municipale;

• Les dispositions législatives autorisant des programmes d’aide;

• Les pouvoirs d’aide en matière économique et en faveur des entreprises.
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FAITS SAILLANTS DE LA CONFÉRENCE
DU 11 MARS 2011

Louis Roy É.A., administrateur de l'AÉMQ
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Nous avons jugé intéressant de publier un extrait de la présentation qui illustre le cheminement
possible d’une requête introductive d’un recours au Tribunal administratif du Québec jusqu’à la cour
Suprême.

Par Louis Roy



Jeudi, le 26 mai 2011

Cocktail « les retrouvailles »

Le nombre de congressistes étant de 139, c’est
dans le hall des congrès de l'Hôtel Holiday Inn
Saguenay que le cocktail des retrouvailles s’est
tenu. Cette rencontre a permis aux participants de
renouer avec les confrères et d’organiser une sortie
en ville pour goûter les saveurs locales.

Vendredi, le 27 mai 2011

Ouverture du congrès

Conférences

• Le coup d’envoi du
congrès a été donné
par notre président,
M. Régis Savard;
suivi par le président
du congrès, M.
Conrad Lalancette
qui nous a souhaité
la bienvenue et livré
les consignes de
départ. Finalement,
le représentant de la Ville de Saguenay, M. Luc
Blackburn, conseiller municipal, a vanté sa

région et souhaité la bienvenue à tous et à
toutes.

• M. Éric Tremblay (naturellement), historien,
nous a raconté en accéléré l’histoire du
Saguenay. Ses talents de conteur et son
humour particulier (surtout à l’endroit du
président de notre congrès) ont su dérider
l’assistance tout en nous instruisant sur
l’histoire de la région qui nous recevait pour ce
47e congrès.

•Le premier conférencier, M.
Patrick Gonzalez, professeur de
l’Université Laval à Québec,
nous a entretenus sur «
L’incidence de l’exploitation
des gaz de schiste sur la
valeur des immeubles : une
perspective économique ».
La première mise au point
nous a appris qu’il s’agit de gaz
de « shale » plutôt que de gaz
de schiste. S’ensuivirent
différentes données scientifiques,

économiques et géographiques pour nous
permettre d’arriver à conclure que l’exploitation
des gaz de shale a un avenir, mais avec
davantage de risques réels associés à son
exploitation que d’autres activités industrielles
plus familières. Finalement, la proximité des
installations gazières aura, à son avis, un effet
significatif sur la valeur des résidences.

• Par la suite, M. André Bourassa, président de
l’Ordre des architectes du Québec, un habitué
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47e Congrès de l’AÉMQ en bref :
Par Louis Roy, É.A.



de nos congrès, nous a
entretenus sur « L’utilisation
du bois dans la construction,
une nouvelle tendance ».
De par son exaltation,
ce dernier a su retenir
l’attention, principalement en
parlant des différents types
de construction qu’il a pu
apprécier à travers le monde,
photos à l’appui. Il était
également de mise de nous
parler de l’un de ses projets

de construction en Montérégie qui, de par ses
caractéristiques architecturales, est demeuré à
l’abri des inondations. Il a été démontré qu’il
faut donc être « perspicace » lorsque l’on
construit dans une zone inondable où
susceptible de l’être.

• En début d’après-midi, Me Audrey-Julie Dallaire,
avocate chez Dufresne, Hébert, Comeau, est
venue nous entretenir sur « L’article

65 : jur isprudence et
développement », sujet on ne
peut plus d’actualité en 2010-
2011. Sa conférence a porté sur
l’historique législatif de l’article
65 LFM, c’est-à-dire sur les deux
courants jurisprudentiels des
dernières années, soient
l’inclusion du service au bâtiment
ou l’approche par fonction et la
règle du tout ou rien. Pour

compléter sa présentation, Me Dallaire nous a
également entretenus sur le projet de loi
numéro 13, déposé dernièrement, et qui vise à
clarifier les règles concernant l’inscription au
rôle d’évaluation foncière de certains systèmes
destinés à des fins mécaniques ou électriques
intégrés aux bâtiments industriels ou
agricoles.»

• En milieu d’après-
midi, deux personnes
très attendues,
MM. Serge Paquin
et Mathieu Lelièvre
de la Direction de
l’évaluation foncière au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, ont entretenu l’assistance sur la
partie de la modernisation qui touche : « La
modernisation du relevé des bâtiments non
résidentiels ». Après la livraison de
statistiques sur le sujet, les conférenciers sont
entrés à tour de rôle dans le vif du sujet en
présentant de façon détaillée les différents
éléments de la nouvelle fiche. Finalement, ils
nous ont appris que c’est le 19 septembre
prochain que paraîtra la publication de la mise
à jour 2011 du MÉFQ. – Vous avez donc
avantage à consulter le site de l’association
pour prendre connaissance de la présentation
qui nous a été faite.

• Pour conclure la journée dans la veine de la
modernisation, M. Louis Garant, É.A., a choisi
de nous présenter une conférence intitulée «
Modernisation 1.0 : Conver t i r la f iche

résidentielle ». Il s’agissait en
fait de nous expliquer le
processus de conversion des
données de la fiche 2.5.1 qu’il a
supervisé à la Ville de Rouyn-
Noranda qui possède un rôle de
11 000 fiches résidentielles. Les
participants ont été en mesure

de voir les problèmes rencontrés, autant dans
la conversion que dans la détermination de
l’âge apparent et de la classe des bâtiments.
Les conseils de M. Garant sauront sûrement
simplifier la tâche des évaluateurs qui auront à
exécuter les mêmes travaux dans un avenir
rapproché.
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Conjoints/conjointes

Pendant que les congressistes écoutaient nos
conférenciers, leurs conjoints et conjointes
effectuaient une visite des Bergeries du Fjord
et de la Fromagerie Blackburn avec un
ravitaillement au restaurant La cuisine. En après-
midi, une visite du Domaine Le Cageot avait été
organisée.

La soirée du vendredi

En soirée, les congressistes et leurs conjoints et
conjointes se sont déplacés en autobus en
direction de la Vieille pulperie pour une réception
dinatoire agrémentée par des musiciens et de la
danse. Cet immeuble patrimonial restauré est
aussi un musée régional qui mérite d’être vu.

Samedi, le 28 mai 2011

Conférences

• La première conférence de cette deuxième
journée portait sur la « Propriété foncière et
richesse naturelle… La propriété du sous-
sol n’est pas absolue » par Me Jean-
Sébastien Bergeron du cabinet saguenéen de
Cain, Lamarre, Casgrain, Wells. Cette
conférence a, entre autres, permis de passer

en revue plusieurs éléments de
notre législation, comme le Code
civil, la Loi sur les mines, la Loi
sur les biens culturels, la Loi
concernant les droits sur les
mines, la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, etc. – une
recherche équivalant à un travail

de moine – pour arriver à lier cette législation
avec la loi qui retient principalement notre
attention, la Loi sur la fiscalité municipale, et
ce, en rapport avec l’exploitation du sous-sol et
le droit de propriété comme nous le
comprenons habituellement.

• La conférence suivante intitulée « Prendre
parti pourla croissance économique au
Québec. Évidemment,
j’englobe les municipalités.
!! » par M. René Vézina,
journaliste économique bien
connu, a su nous brosser
un tableau vulgarisé de
l’importance de l’économie
locale dans le paysage
québécois. Conférencier «
professionnel » , M. Vézina a
été à la hauteur de nos
attentes et disponible pour les participants
voulant approfondir certains sujets
économiques.

• Au retour du dîner, une autre conférence très
attendue des évaluateurs, celle de MM. Serge

Paquin et Sylvain Goulet de
la Direction de l’évaluation
foncière au ministère des
Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du
territoire, portait sur « La
matrice graphique du futur …
maintenant une réalité ». Après
avoir établi que le portrait
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technologique était le principal motif pour
moderniser cette partie du MÉFQ, les
conférenciers ont, tour à tour, expliqué les
tenants et aboutissants du Système
d’information géographique (SIG). Ainsi, le SIG
fournit aux professionnels un moyen de
stocker et de présenter les renseignements
géographiques utiles aux activités d’évaluation
foncière. À compter de 2016, les matrices
graphiques devront toutes être numérisées
et standardisées aux fins de transfert, si
nécessaire. La consultation de la présentation
des représentants du MAMROT sur le site de
l’AEMQ saura vous renseigner davantage.

• Pour clore cette deuxième journée, Me Luc
Villiard, avocat chez Lavery, est venu nous
donner son point de vue sur « La valeur des
milieux humides versus les sols

contaminés ». Après avoir
passé en revue la jurisprudence
relative aux sols contaminés où
les auteurs et la jurisprudence
sont tous unanimes à l’effet
que la présence de sols
contaminés a un impact direct
sur la valeur réelle de ces sols,
notre conférencier a enchaîné
avec l’évaluation de terrains en

milieux humides, pour conclure qu’il y a
sûrement une distinction à faire entre les
terrains en milieux humides et ceux qui sont
contaminés. Finalement, à son avis, la solution
aux problèmes liés à l’évaluation des milieux
humides pourrait passer par un amendement à
l’article 204 LFM pour les exempter, ce qui
forcerait les propriétaires à caractériser les
lieux.

Conjoints/conjointes

La journée a débuté par une visite de l’écomusée
Le Chevrier du Nord, suivi d’un tour de ville, avant
le dîner organisé au restaurant Le Doyen de
l’Auberge 21. En après-midi, deux activités ont
été prévues, soient la visite du Musée du Fjord et
Touverre – Écomusée du soufflage de verre.

Banquet de Clôture

• Le président de l’Association, M. Régis Savard
et le président du congrès, M. Conrad
Lalancette ont procédé aux discours et
remerciements habituels. Madame Sonia
Auclair a pris en charge l’animation et supervisé
les tirages de nos prix de présence.

• Par la suite, la présidente du congrès 2012,
Mme Marie-Hélène Cadrin, a invité les
personnes présentes à participer au prochain
congrès de l’AEMQ, le 48e, qui se tiendra au
Centre des congrès de l’Hôtel Delta à
Sherbrooke, le 31 mai, 1er et 2 juin 2012.

• Finalement, nous avons eu droit à un souper de
première classe et à un spectacle musical et de
danse par un groupe de cinq chanteurs sur le
thème de « Grease ». Comme à l’habitude, la
clôture du congrès de l’AEMQ s’est faite sur le
plancher de danse.
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LE 47e CONGRÈS
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MERCIMERCI À NOS COMMANDITAIRES 2011
BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS
BRUNET LAMARRE, AVOCATS

DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS
DUNTON RAINVILLE, AVOCATS
HÔTEL DELTA SHERBROOKE

IMPRIMERIE CENTRE DE COPIE RAPIDE
JEAN-PIERRE CADRIN & ASSOCIÉS INC.

JLR RECHERCHE IMMOBILIÈRE
JOLI-COEUR LACASSE, AVOCATS

LE GROUPE ALTUS
LE GROUPE ÉVIMBEC

LE GROUPE SERVITECH
LES ESTIMATEURS PROFESSIONNELS LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASSOCIÉS INC.

LES ÉVALUATIONS CÉVIMEC-BTF
LETTRA-TECH

MODELLIUM INC.
PG SOLUTIONS

PROMOTION SAGUENAY
SMI INFORMATIQUE

SOCIÉTÉ D’ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.
SOCIÉTÉ D’ANALYSE IMMOBILIÈRE DM INC.

MERCI À NOS EXPOSANTS 2011
GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT

MODELLIUM INC.
PG SOLUTIONS

SMI INFORMATIQUE
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Extrait du procès-verbal de la réunion de

l’assemblée générale de l’Association des

évaluateurs municipaux du Québec tenue

le 11 mars 2011 à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration se compose comme suit:

NOM EMPLOYEUR POSTE

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil Président

Marie-Hélène Cadrin É.A. Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc. Vice-présidente

Conrad Lalancette É.A Les Éval. Cévimec-BTF Inc. Sec-trésorier

Sonya Auclair É.A. Hydro-Québec Administrateur

Luc Beaudoin É.A. M.R.C. Haut-Richelieu Administrateur

Patrice Bellavance É.A Les Estimateurs Prof. Administrateur

Bernard Côté É.A. Ville de Montréal Administrateur

Marcel Filion Évimbec Ltée Administrateur

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Administrateur

Louis Garant É.A Aviso Groupe Conseil Administrateur

Stéphane Giroux É.A. Le Groupe Servitech Administrateur

Marc Lagueux É.A. La firme Patrick Mercure Inc. Administrateur

Éric Racine É.A. Ville de Québec Administrateur

Louis Roy É.A. Ville de Laval Administrateur

Robert Valin É.A Ville de Gatineau Administrateur

Par: Pierre Gosselin
Secrétaire administratif

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2011-2012
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CONSEIL D'ADMINISTRATION AÉMQ
Comités 2011-2012

Comités Responsables

1. Exécutif
Budget Président, vice-président, secrétaire trésorier

Dossiers spéciaux Louis Roy et secrétaire administratif

2. Congrès 2012 Marie-Hélène Cadrin, présidente du congrès
Sonya Auclair
Bernard Coté
Richard Gagné
Marc Lagueux
Éric Racine

3. Congrès 2011 Conrad Lalancette, président du congrès
Patrice Bellavance
Marie-Hélène Cadrin, vice-présidente
Louis Garant
Stéphane Giroux
Marc Lagueux

4. Activités courantes

Activités spéciales Marc Lagueux
Robert Valin

Recherches et développement Luc Beaudoin
Éric Racine
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Comités Responsables

Journal/publicité/Site Web Pierre Gosselin
Louis Roy

Recrutement/admission Marcel Filion
inventaire/répertoire Pierre Gosselin

5. Formation

Formation continue à l'OEAQ Sonya Auclair

Patrice Bellavance

6. Comités ad hoc

Formation modernisation Louis Garant
Stéphane Giroux

CONSEIL D'ADMINISTRATION AÉMQ
Comités 2011-2012



Section des affaires immobilières
Date : 21 avril 2011

Référence neutre : 2011 QCTAQ 04440

Dossier : SAI-M-175212-1008

Devant le juge administratif :
CLAUDE DE CHAMPLAIN

JEANNETTE LISÉE

Partie requérante

c.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

et

MRC DEUX-MONTAGNES

Parties intimées

et

JEAN-PIERRE ST-DENIS
Partie mise en cause

DÉCISION

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

Matricule : 72025-6742-74-3640
Unité d'évaluation : […]
Rôle d'évaluation
contesté : 2008-2009-2010

Valeur inscrite
au rôle : Terrain : 51 500 $
Bâtiment : 127 500 $
Total : 179 000 $

Proportion médiane : 100 %
Facteur comparatif : 1,00
Valeur uniformisée : 179 000 $

[2] Cette requête présentée devant la Section
des affaires immobilières du Tribunal administratif
du Québec fait suite à la réponse donnée par
l'évaluateur municipal qui à la suite de l’émission
d’un certificat de modification avec comme date
de prise d’effet le 2009 11-01 modifiait le nombre
de logements de un à deux. Les valeurs au rôle
pour leur part ne sont pas contestées.
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Preuve de la partie requérante

[3] C’est Mme Jeannette Lisée qui témoigne
pour la partie requérante. Elle informe le Tribunal
qu’elle a construit la résidence bigénération incluse
à l’unité d’évaluation sous enquête en 1987 avec
l’approbation de la municipalité qui acceptait de la
considérer comme résidence unifamiliale. Nous
pouvons voir sous R-1 copie du plan sur lequel il
est inscrit : approuvée pour une résidence
unifamiliale. Cette mention est signée par M.
Poudrier qui selon la preuve était la personne
autorisée par la corporation municipale pour agir
au nom de celle-ci en cette matière. Elle décrit le
bâtiment en précisant certains détails, à savoir :

− il y a deux portes à l’avant et deux à l’arrière;

− il y a deux cuisines; il n’y a qu’une entrée-
laveuse/sécheuse;

− il y a une porte communicante;

− il n’y a qu’une entrée électrique et un seul
chauffe-eau;

− il n’y a qu’un seul numéro civique;

− le sous-sol n’est pas séparé, mais possède
deux accès.

[4] Depuis 1987, le bâtiment n’a subi aucune
rénovation ni transformation.

[5] La partie requérante témoigne qu’en 2004,
la municipalité taxatrice avait modifié par certificat
le nombre de logements qui passait de une à deux
unités. Après représentations de leur part, la
municipalité a annulé cette inscription, ainsi le
bâtiment était-il revenu à une unité de logement.

[6] Par l’émission du certificat de modification
en date du 2010-01-19 sous le numéro 2009-
287 avec comme prise d’effet le 2009-11-01, le
remplaçant de l’évaluateur municipal modifie une
seconde fois le nombre de logements qui repasse
de un à deux, au motif que pour le rôle foncier

2008-2009-2010, la notion de logement se réfère
à une nouvelle définition du Manuel d’évaluation
foncière du Québec (ci-après le MEFQ) du mot
logement de 2006 qui remplace la définition qui
prévalait au rôle précédent et qui datait de 2001.

Preuve des parties intimées

[7] Le 16 mars 2010, les parties intimées
faisaient parvenir à la partie requérante une lettre
explicative qui précise que :

« La présente fait suite à une interrogation que
vous avez formulée à la municipalité, le 8
février 2010, concernant le nombre de
logements dans votre propriété du […].

Notre compréhension de votre demande est
que vous vous interrogez sur le fait qu'en 1987,
l'inspecteur de la municipalité a émis un permis
de construction pour votre résidence dans
lequel il était mentionné que celle-ci
comporterait un seul logement. En 2004, vous
avez reçu un compte de taxes municipales sur
lequel il était inscrit que votre résidence
comportait deux (2) logements. Après
des représentations faites auprès de la
municipalité, celle-ci a modifié votre compte de
taxes tel qu'il avait toujours été depuis 1987.
Enfin, à la suite de la visite de l'évaluateur
mandaté par la municipalité en 2010, vous
constaté que votre compte de taxes
municipales comporte une taxe supplémentaire
pour un second logement.

De ce fait, nous désirons vous informer qu'en
vertu de la réglementation municipale en
vigueur, un logement est défini comme étant
constitué d'une ou plusieurs pièces contenant
entre autres, des installations d'hygiène, de
chauffage et de cuisson et servant de domicile
à une ou plusieurs personnes. Veuillez noter
que cette réglementation ne tient pas compte
du lien de parenté entre les occupants des

26 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

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



divers logements de la résidence ni de la
présence ou non d'une porte permettant la libre
circulation des occupants d'un logement à
l'autre. De plus, il n'existe aucun droit acquis en
matière du nombre de logements dans une
résidence. En effet, dès que la présence d'un
deuxième logement est constaté dans une
résidence, le compte de taxes de celle-ci est
modifié en conséquence, et ce, peu importe
qu'il y ait eu ou non des modifications
apportées aux plans originaux du bâtiment.

Or, à la suite du dépôt du rapport de notre visite
du 17 février dernier au Conseil municipal,
nous avons le regret de vous informer que
celui-ci considère la présence d'un deuxième
logement dans votre résidence et maintient la
décision de l'évaluateur de la Société d'analyse
immobilière D.M. »

[8] C’est M. Gilles Maillé, évaluateur agréé qui
témoigne pour les parties intimées. Il informe le
Tribunal que le 2006-01, une nouvelle définition
du mot "logement" a remplacé l’ancienne définition
qui était en place depuis 2001 au MEFQ. La
définition de 2001 se lit comme suit :

«Logement: un logement est une maison, un
appartement, un ensemble de pièces ou une
seule pièce où l'on tient feu et lieu; les
occupants d'un logement ne vivent ni ne
mangent avec les autres occupants du même
bâtiment, comme dans les maisons de
pension; il comporte une entrée par l'extérieur
ou par un hall commun, une cuisine ou un
équipement de cuisson à l'usage exclusif des
occupants. Les occupants sont une famille, un
groupe de personnes sans lien de parenté ou
une personne seule.»

[9] Pour le second rôle, l'évaluateur municipal a
produit copie de la page : 3 13 du MEFQ
(2001/01). À la rubrique 3.6.2 intitulée : Nombre
de logements, nous pouvons prendre

connaissance de la nouvelle définition du mot
logement. Cette nouvelle définition sera utile pour
le Tribunal pour disposer du présent litige pour le
rôle 2008-2009-2010. Selon la mise à jour de
2006 du MEFQ, la définition du mot logement se
lit comme suit :

« Un logement est une maison, un
appartement, un ensemble de pièces ou
une seule pièce où une ou des personnes
peuvent tenir feu et lieu; il comporte une
entrée par l'extérieur ou par un hall
commun, des installations sanitaires, une
cuisine ou une installation pour cuisiner.
Les installations disposent de l'eau
courante et sont fonctionnelles, même de
façon temporaire.

Le logement peut être séparé d'un autre
logement par une porte ou par une
ouverture dans laquelle il existe un cadrage
pouvant recevoir une porte ou, à défaut
d'une telle ouverture, l'accès entre les deux
logements n'est pas direct et se fait par un
couloir, une pièce non finie ou une cage
d’escalier cloisonnée. »

Cette définition comporte trois conditions
cumulatives pour qualifier un espace habitable
comme étant un logement. D'abord, pouvoir y
tenir feu et lieu, ensuite pouvoir y accéder et,
finalement, pouvoir en jouir de façon exclusive.

La notion de pouvoir tenir feu et lieu signifie
qu'il doit y avoir dans le logement, des
installations sanitaires, un espace pour dormir,
un autre pour cuisiner et manger. Les
installations sanitaires et celles pour cuisiner
doivent disposer de l'eau courante lorsque le
logement est occupé. Le fait que l'espace
habitable soit inoccupé ne lui enlève pas le
caractère de logement.

La notion de pouvoir y accéder signifie que
l'accès au logement se fait par une entrée
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extérieure privée ou par un hall commun. S'il
faut entrer par un autre logement pour y
accéder, ce n'est pas un autre logement, mais
plutôt la prolongation de celui dans lequel
l'entrée s'est faite en premier.

La notion d'exclusivité signifie que l'espace
habitable doit être séparé au moyen de cloisons ou
de planchers du reste du bâtiment, pour permettre
aux résidants une occupation distincte, autonome
et exclusive, sans mixité avec les autres espaces,
sauf si ce n'est que de réaliser des travaux
mineurs, par exemple installer une porte
verrouillable.

Lors de la visite des lieux, ces trois conditions
doivent s'appliquer simultanément pour indiquer
qu'il s'agit d'un logement. »

[10] Il a donc revisité la résidence incluse à
l’unité d’évaluation dont il est ici question et il
soumet que celle-ci rencontre les trois critères ci-
avant énoncés et que par conséquent, il se devait
de modifier par certificat le dossier foncier afin d’y
refléter l’état de cette résidence en vertu de la
nouvelle définition en vigueur à la date de
référence.

Considérations du Tribunal

[11] Chacune des parties en opposition a eu
l’occasion de faire valoir ses arguments. Il convient
de rappeler que le Tribunal doit déterminer la
valeur réelle d’une unité d’évaluation inscrite au
rôle foncier d’une corporation municipale et ce,
selon la LFM.

[12] La partie requérante demande ici de
perpétuer une décision administrative de la
corporation municipale de 1987 pour l’inscription
de son héritage au rôle foncier 2008 2009-2010,
alors que cette inscription relève de la Loi sur la
fiscalité municipale1 et que le MEFQ est en
quelque sorte l’outil découlant de la loi. Pour éviter

que la nouvelle loi s’applique dans un cas comme
celui-ci, il faut démontrer que les nouveaux critères
d’application ne s’appliquent pas à l’égard de sa
propriété.

[13] Dans le présent dossier, il n'a pas été établi
devant le Tribunal que l'inscription de deux
logements au rôle d'évaluation à l'égard de l'unité
d'évaluation en cause est erronée. Dans les
circonstances, le Tribunal ne voit pas matière à une
intervention.

[14] POUR CES MOTIFS, le Tribunal:

− REJETTE le recours et MAINTIENT le nombre de
deux logements inscrits au rôle à compter du
1er janvier 2008.

CLAUDE DE CHAMPLAIN, j.a.t.a.q.
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Section des affaires immobilières

Date : 24 janvier 2011

Référence neutre : 2011 QCTAQ 01482

Dossiers : SAI-M-103698-0504 / SAI-M-
103756-0504 / SAI-M-144118-0803 /

SAI-M-144148-0803

Devant les juges administratifs :
ROBERT P. LANCTÔT
DENIS BISSON

YALE PROPERTIES LTD
Partie requérante

c.

VILLE DE LAVAL
Partie intimée

DÉCISION INCIDENTE

NATURE DE LA CAUSE

[1] Le Tribunal est saisi de quatre requêtes
introductives d’instance par Yale Properties Ltd., la
partie requérante, dont l’audience de ces dernières
est fixée d’abord au 14 septembre 2010 pour une
durée de quatre jours. Toutefois, en raison du fait
que le procureur de la Ville de Laval, la partie
intimée, est retenu devant la Cour supérieure à
cette même date, la présente audience ne
débutera que le 15 septembre 2010.

[2] Ces quatre requêtes ont pour objet de
décider de la contestation des valeurs inscrites à
deux rôles triennaux, soit le rôle triennal 2004-
2005-2006 et le rôle triennal 2007-2008-2009
eu égard à deux lots différents, soit les lots
1 469 682 et 2 988 466.

[3] Les dossiers du Tribunal portant les
numéros SAI-M-103698-0504 et SAI-M-103756-
0504 concernent le rôle triennal 2004-2005-
2006 alors que les dossiers SAI-M-144118-0803
et SAI-M-144148-0803 soulèvent la contestation
du rôle triennal 2007-2008-2009.

[4] Dès le premier matin de l’audience, soit le
15 septembre 2010, le procureur de la partie
requérante expose au Tribunal que, par méprise, il
croyait et a toujours cru que la présente audience
ne portait que sur la contestation du rôle triennal
2004-2005-2006 et c’est pourquoi l’expert-
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évaluateur de cette dernière n’a pas préparé et
produit encore auprès du Tribunal une expertise
pour le rôle triennal 2007-2008-2009.

[5] Au surplus, ajoute-t-il, ce dernier expert a
pris possession, par inadvertance, d’une copie du
rapport préparé par l’expert de la partie intimée
pour le rôle triennal 2007-2008-2009 en se
présentant au secrétariat du Tribunal, et ce, à sa
propre demande.

[6] Le matin de l’audience du 15 septembre
2010, le Tribunal est alors informé que ce rapport
d’évaluation est toujours entre les mains du
procureur de la partie requérante et que son
expert-évaluateur Thérien a procédé à la
reproduction de ce dernier avant de lui remettre
l’original de ce rapport pour le rôle triennal 2007-
2008-20009.

[7] Dans un premier temps, revoyons
spécifiquement les faits. Dès le 17 août 2010, le
procureur de la partie intimée fait signifier au
procureur de la partie requérante un avis précisant
qu’il déposera le 18 août 2010 auprès du
secrétariat du Tribunal le rapport de son expert
Stéphane Gauvreau eu égard au rôle 2007-2008-
2009.

[8] L’audience des quatre dossiers précisés ci-
devant étant fixée finalement au 15 septembre
2010, ce dépôt d’un rapport d’expert est fait en
tout respect de l’article 28 des Règles de
procédure du Tribunal administratif du Québec,
L.R.Q., c. J-3, r.1.1, qui édicte qu’un tel dépôt doit
se faire au plus tard dans les quinze jours avant
l’audience si une partie veut faire entendre son
expert.

[9] La preuve révèle sans contredit :
qu’imprécisément à ce qui est allégué par le
procureur de la partie requérante mentionnant au
Tribunal avoir requis de son expert qu’il aille cueillir
une copie du rapport quelques jours avant la
présente audience et que vaguement selon le

témoignage de l’expert Thérien indiquant la date
du 3 septembre 2010 comme étant la date où il
prend possession du rapport litigieux, c’est
effectivement le 30 août 2010 que ce rapport
concernant le rôle triennal 2007-2008-2009 a été
remis à Pierre Thérien par un préposé du
secrétariat du Tribunal.

[10] La preuve révèle aussi que Pierre Thérien
alors en possession du document procède à la
reproduction de ce dernier et il y a une admission
à cet effet par la partie requérante et l’expert
concerné.

[11] Il appert de la situation et de la preuve
prévalant dans cette affaire qu’en aucun temps
entre le 30 août et le 15 septembre 2010, le
procureur de la partie requérante n’a entamé
quelque démarche pour retourner auprès du
secrétariat du Tribunal ou du procureur de la partie
intimée, ce document obtenu de bonne foi, mais
contrairement aux Règles de procédure du
Tribunal.

[12] Si, d’une part, le témoin expert Pierre
Thérien affirme qu’il n’a pas vérifié la teneur de ce
rapport lorsqu’il en a pris possession au secrétariat
du Tribunal, le procureur de la partie requérante
allègue au Tribunal qu’il croyait qu’il s’agissait d’un
rapport amendé concernant le rôle triennal 2004-
2005-2006.

[13] Le Tribunal constate que ces derniers ont
été en possession du document litigieux pendant
plus de quinze jours avant l’audience sans poser
quelque geste pour tenter de remédier à la
situation.

[14] Dans le cadre de ses représentations orales
et écrites, le procureur de la partie requérante
prétend à tort et contrairement à la teneur du TDD,
soit le système de traitement des dossiers du
Tribunal, que des avis d’audience ont été donnés
aux parties dans les deux seuls dossiers traitant du
rôle triennal 2004-2005-2006.
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[15] En effet, le TDD révèle que des avis
d’audience ont été transmis dans les quatre
dossiers faisant l’objet de la présente décision
incidente et en particulier les dossiers SAI-M-
144118-0803 et SAI-M-144148-0803 eu égard
à la contestation du rôle triennal 2007-2008-
2009.

[16] La preuve révèle aussi que des
conversations téléphoniques ont lieu entre les
procureurs des parties aux présentes les 13 et 14
septembre 2010 pour soulever l’absence de dépôt
du rapport d’expert de la partie requérante pour le
rôle triennal 2007-2008-2009 et la méprise du
procureur de la partie requérante croyant que la
présente audience ne portait que sur le rôle
antérieur, d’où la justification pour son défaut de
produire le rapport ad hoc.

[17] En réaction à toute cette situation plutôt
inattendue portant un grave accroc aux règles de la
preuve précisées ci-devant et à la confidentialité
du document y déposé et retiré sans droit par la
partie requérante, le procureur de la partie intimée
soumet auprès du Tribunal qui la reçoit une
requête verbale demandant à ce dernier de
déclarer et conclure à l’inhabilité du témoin expert
Pierre Thérien et de la société au sein de laquelle
il agit, soit Thérien Courcelles Dansereau &
Associés inc., à agir à titre d’experts pour la partie
requérante pour le rôle triennal 2007-2008-2009
dans les dossiers portant les numéros SAI-M-
144118-0803 & SAI-M-144148-0803.

[18] À la suite de l’audience de la cause qui ne
procède finalement que sur le rôle triennal 2004-
2005-2006 en raison de la méprise du procureur
de la partie requérante, de la non-disponibilité du
procureur de la partie intimée le 14 septembre
2010 et finalement de la non-disponibilité de la
présente formation pour une journée en raison
d’un engagement incontournable, les parties
procèdent à faire leur preuve sur le fond de la
cause et s’engagent à déposer à des dates

précises des notes et autorités eu égard à la
requête verbale du procureur de la partie intimée
en inhabilité.

[19] L’audience eu égard aux dossiers SAI-M-
144118-0803 et SAI-M-144148-0803 est donc
ajournée à une date ultérieure à être précisée par
le maître des rôles du Tribunal.

[20] Finalement, tel qu’il appert au rôle de
l’audience, aux avis de convocation expédiés à
chacune des parties ainsi qu’à la déclaration du
procureur de la partie requérante en tout début
d’audience, la présente formation constate
l’inexactitude du procès-verbal du greffier en ce
qu’il ne comporte pas les quatre numéros des
dossiers en cause, soit : SAI-M-103698-0504,
SAI-M-103756-0504, SAI-M-144118-0803, SAI-
M-144148-0803 et ordonne au greffier Long
Dang-Duy de procéder à la correction du procès-
verbal à cet effet.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[21] Le Tribunal tranche donc la seule requête
incidente en inhabilité du témoin expert et de son
cabinet à agir à titre d’experts pour le rôle triennal
2007-2008-2009, à ce stade et souligne à cet
égard la qualité des notes et autorités soumises
par le procureur de la partie intimée.

[22] Dans les circonstances, la présente
formation adresse donc la situation eu égard aux
représentations des deux procureurs et rappelle
principalement au procureur de la partie
requérante les énoncés incontournables de l’article
28 des Règles de procédure du Tribunal et plus
particulièrement le deuxième paragraphe :

28. Dans les affaires relevant de la section
des affaires immobilières, à moins que le
Tribunal n'en décide autrement, nul témoin
expert n'est entendu sauf si à la date fixée par
le Tribunal ou à défaut, au plus tard 15 jours
avant la date de l'audience, la partie qui a
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l'intention de la faire entendre a déposé au
secrétariat du Tribunal son rapport en 3
exemplaires, plus autant de copies qu'il y a
d'autres parties et en a avisé celles-ci en même
temps.

Une telle partie peut en obtenir copie auprès du
secrétaire du Tribunal si elle a déjà déposé le
rapport de son témoin expert ou déposé une
déclaration écrite à l'effet qu'elle n'a pas
l'intention de faire entendre de témoin expert.

Toutefois, dans le cas d'un recours formé en
vertu du chapitre X de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), quand la valeur
est inférieure à celle fixée conformément à
l'article 33 de la Loi sur la justice
administrative, un témoin expert peut être
entendu sans que son rapport n'ait été
préalablement déposé.

[23] Si une telle règle de procédure existe, est-il
nécessaire de rappeler l’importance de conserver
la confidentialité d’un rapport d’expert, et ce, tant
et aussi longtemps qu’il ne peut y avoir une
réciprocité d’échanges? Le témoin expert qui doit
fournir au Tribunal, en toute objectivité, son
opinion quant à la valeur d’un immeuble ne
peut évidemment prendre connaissance des
conclusions du rapport de son opposant avant de
formuler les siennes dans son propre rapport.

[24] En effet, en raison de la stricte
confidentialité qui doit être sauvegardée tant et
aussi longtemps que les parties ne peuvent
échanger réciproquement les conclusions de leur
rapport, comment l’expert d’une partie peut-il jouir
de quelque immunité eu égard à l’objectivité qui
doit transparaître de son rapport et de ses propres
conclusions alors qu’il a déjà pris possession du
rapport de la partie adverse?

[25] C’est pourquoi dans les présents dossiers,
que le procureur de la partie requérante ou son
expert n’aient pas pris connaissance des

conclusions du rapport de la partie intimée importe
peu dans le cheminement de la décision du
Tribunal.

[26] C’est davantage l’écart commis à l’égard du
principe de la confidentialité qui s’avère le plus
sévère et l’inaction, par la suite, pendant une
période suffisamment longue, de la part du
procureur de la partie requérante à soulever
l’impair commis involontairement par son expert-
évaluateur et surtout à remédier à la situation sans
attendre une ordonnance du Tribunal à cet effet.

[27] Il y a lieu de préciser que la présente
formation se questionne sérieusement sur
les agissements de l’expert-évaluateur fort
expérimenté qui cueille sans réaction ou action
positive un rapport accompagné d’un avis de dépôt
auquel il n’avait pas droit et sur lesquels sont
inscrits en toutes lettres qu’il s’agit du rapport
d’expertise de la partie intimée pour le rôle triennal
2007-2008-2009.

[28] Bien plus, de retour à son bureau, il en
reproduit une copie avant d’acheminer l’original au
procureur de la partie requérante pour qui il agit à
la demande expresse!

[29] Au surplus, la présente formation se
questionne sur les agissements du procureur fort
expérimenté de la partie requérante qui conserve
en sa possession un rapport auquel il n’a pas droit
en vertu de règles connues par ce dernier et en
application depuis plusieurs années au Tribunal et
son inaction à entamer quelque démarche pour
informer son confrère ou tout au moins le retourner
au secrétariat du Tribunal!

[30] Cette situation incorrigible en soi constituait
donc un accroc fatal à la confidentialité d’un
rapport qui ne pouvait devenir public que par les
seuls dépôt et échange entre les procureurs de
leur rapport d’expertise respectif.
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[31] Aussi et contrairement à ce qui est
représenté dans ses notes et autorités, la présente
formation rappelle au procureur de la partie
requérante que le Tribunal était bien saisi des
quatre dossiers faisant l’objet de la présente
décision le 15 septembre 2010 et qu’il ne peut
imputer à quelque autre partie sa propre méprise.

[32] Dans les circonstances, la présente
formation peut décider en toute légalité de la
requête en inhabilité présentée par le procureur de
la partie intimée comme l’autorise l’article 15 de la
Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3 :

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

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

[33] Maintenant qu’en est-il des autorités citées
pertinemment par le procureur de la partie intimée
dans son cahier de notes et autorités, le procureur
de la partie requérante s’étant limité à commenter
cette jurisprudence et justifier les actions de cette
dernière eu égard aux critères retenus par la Cour
suprême? Le Tribunal entend ci-après revisiter les
critères retenus par cette dernière à la lumière des
faits survenus dans les présents dossiers.

[34] Toutefois, avant d’y procéder, il y a lieu de
rappeler qu’indépendamment des circonstances
entourant la présente situation, le Tribunal ne doit
pas prendre une décision en fonction de la bonne
foi ou de la mauvaise foi de la partie requérante,
mais strictement sur la base du principe de la
confidentialité devant entourer et précéder
l’échange réciproque des rapports d’experts par les
procureurs des parties. C’est dans ce contexte
qu’une décision quant à l’inhabilité du témoin
expert Pierre Thérien et son cabinet doit être prise.

[35] À juste titre, le procureur de la partie
intimée rapporte une décision de la Cour d’appel
du Québec dans une affaire de Procureur général
du Québec c. Marleau (1995 RDJ 236 (CA)), où il
a été décidé que :

« 26 Quant au premier point, je partage
toutefois les inquiétudes du premier juge,
inquiétudes qui sont, à mon avis, suffisamment
sérieuses pour conclure que monsieur Roch
Gaudreau ne devrait pas témoigner comme
expert dans ce dossier. Je m'explique. Dans le
cadre de la demande d'aide présentée par
Super Mag Dolomie Inc. en octobre 1991,
monsieur Gaudreau a été consulté par le
BFDR. Il a eu accès à des informations que le
BFDR s'engageait auprès des entreprises à
tenir confidentielles. Il est en preuve que, dans
ce contexte, il a échangé avec les dirigeants de
l'entreprise, dont l'intimé; il leur a même
suggéré, à cette occasion, de procéder à
certains travaux de forage. Son implication ne
s'est pas limitée à cette période. En effet,
quand les travaux ont été exécutés, il a de
nouveau été en communication avec le BFDR
et, en janvier 1994, il a même obtenu, avec
l'autorisation de l'entreprise, le rapport des
travaux exécutés.

29 La lecture de l'avis du 2 septembre 1994
confirme la teneur de cet échange. Dans ce
contexte, le premier juge avait raison de
craindre que monsieur Gaudreau, tout en étant
de la plus absolue bonne foi, puisse exprimer
une opinion fondée non seulement sur des
informations publiques mais également sur des
informations confidentielles provenant soit du
rapport des travaux, qu'il a obtenu en janvier
1994, soit de ses rencontres et conversations
avec l'intimé et les autres membres de son
groupe en octobre 1991. Tous les cas ne sont
pas pareils mais je ne vois pas, en l'espèce,
comment le témoin pourrait exprimer une
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opinion sur la valeur de la propriété expropriée,
tout en faisant le tri entre les informations
qui sont publiques et celles qui sont
confidentielles.

30 L'intérêt de la Justice commande, à mon
avis, et nonobstant la bonne foi et l'intégrité de
monsieur Gaudreau, que ce dernier s'abstienne
d'agir comme expert dans ce dossier. »

[36] Si le témoignage d’un expert peut être
rejeté parce qu’il a obtenu des informations
confidentielles dans le cadre d’un mandat
antérieur, comment peut-on réagir à une situation
où l’expert de la partie requérante a eu entre ses
mains le rapport de l’expert de la partie intimée, et
ce, alors que cet expert de la partie requérante n’a
pas encore préparé, rédigé et déposé son propre
rapport d’expertise sur le même sujet?

[37] Plus récemment, dans une décision de la
Cour supérieure dans une affaire de Uni-
Communications inc. c. Dessureault (2004 Can LII
32973), le juge Godbout faisait référence aux
règles établies par la Cour suprême du Canada
dans l’affaire Succession MacDonald c. Martin
(1990 3 RCS 1235), où cette dernière décide que
les règles qui régissent les conflits d’intérêts
s’appliquent également aux témoins experts :

« [16] Dans l’affaire United States Mineral
Products Co. c. Pinchin Harris Holland
Associates Ltd., la Cour suprême de la
Colombie-Britannique a décidé que les règles
qui régissent les conflits d’intérêts des juristes,
telles qu’elles ont été discutées dans
l’arrêt Succession MacDonald, s’appliquaient
également aux témoins experts.

[17] Ainsi, dans l’éventualité où la
présomption de conflit d’intérêts n’est pas
repoussée par la partie qui entend présenter le
témoin à titre d’expert, ce dernier devrait être
disqualifié. »

[38] Dans une affaire de Celanese Canada c.
Murray Demolition (2006 2 RCS 189), la Cour
suprême du Canada « a été appelée à examiner
l’obligation de celui qui obtient par inadvertance
des informations qui ne lui ont pas été remises
volontairement par la partie adverse » et elle a
relevé six critères devant être appréciés par les
divers tribunaux devant décider d’une telle
situation :

« 59 Dans leur argumentation utile, les
intervenantes Advocates’ Society et l’ABC
recommandent de prendre en considération un
certain nombre de facteurs pour décider s’il y a
lieu de déclarer des avocats inhabiles à
occuper : (i) la manière dont le demandeur ou
ses avocats sont entrés en possession des
documents; (ii) les mesures que le demandeur
et ses avocats ont prises lorsqu’ils ont constaté
que les documents étaient potentiellement
assujettis au privilège avocat-client; (iii) la
mesure dans laquelle les documents privilégiés
ont été examinés; (iv) la teneur des
communications avocat-client et la mesure
dans laquelle elles sont préjudiciables; (v)
l’étape de l’instance; (vi) l’efficacité potentielle
d’une mesure de protection ou d’autres
précautions destinées à éviter un préjudice. Il
va sans dire que d’autres facteurs peuvent
intervenir dans des affaires différentes, mais je
reconnais que la liste de facteurs qui précède
est appropriée et me paraît suffisante pour
trancher le présent pourvoi.

60 Quant au premier facteur, Cassels
Brock et Kasowitz ont mis la main, d’une façon
non intentionnelle mais évitable, sur les
documents privilégiés grâce à une ordonnance
extraordinaire de type Anton Piller. Des
précautions insuffisantes ont été prises. Ceux
qui ne prennent pas de précautions doivent en
subir les conséquences. Comme nous
l’avons vu, Me Colvard a témoigné
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qu’indépendamment des documents
électroniques non encore classés qu’il avait
placés séparément dans un dossier
« privilégié », il a trouvé d’autres documents
potentiellement privilégiés en examinant des
documents qui avaient été auparavant classés
comme étant « pertinents ». Me Colvard a tout
le moins admis qu’il avait [traduction]
« procédé à un examen assez approfondi [de
ces documents] pour décider où les placer ».
Même en ce qui concerne ces documents,
nous n’en connaissons pas le contenu.

61 En ce qui concerne le deuxième facteur,
Cassels Brock n’a pas dressé la liste des
documents électroniques sur les lieux de la
perquisition comme l’exigeait l’ordonnance et,
par la suite, il n’a pas tenu compte de
l’importance manifeste des initiales de BLG
apposées sur l’enveloppe scellée contenant les
documents électroniques; enfin, il a refusé de
restituer à BLG les documents [traduction]
« papier ou électroniques » demandés qui
étaient visés par une revendication de privilège.
Cassels Brock a effectivement pris des
mesures, tout comme Kasowitz, pour limiter le
préjudice ayant résulté, mais à cause de leurs
erreurs, la Cour ne connaît pas (et Canadian
Bearings n’est pas en mesure de connaître)
l’ampleur potentielle de ce préjudice. »

[39] Le Tribunal appréciera donc au cours des
prochains paragraphes de sa décision chacun de
ces critères en fonction des événements survenus
dans les présents dossiers eu égard au rapport
d’expert de la partie intimée pour le rôle triennal
2007-2008-2009.

[40] Le premier critère soulève : « la manière
dont la partie requérante ou son avocat sont
entrés en possession du document ». La présente
formation est d’avis que l’expert-évaluateur Pierre
Thérien, prenant en considération l’expérience de
ce dernier de plus de trente ans et bien que

bousculé par le temps le jour de sa démarche
auprès du secrétariat du Tribunal pour cueillir
une copie de rapport, a agi avec négligence
et imprudence ou insouciance en prenant
possession, sans vérifier, d’une copie de l’expertise
de son collègue sur laquelle est écrit, entre autres
et en toutes lettres : Rapport d’évaluation/Rôle
triennal 2007-2008-2009. Il en va de même pour
le procureur de la partie requérante, avocat de
grande expérience, qui a reçu copie du rapport
sans réagir de quelque manière alors qu’il n’avait
reçu aucun avis de son confrère mentionnant qu’il
s’agissait d’un rapport amendé du rôle triennal
2004-2005-2006.

[41] Le deuxième critère fait appel aux
« mesures que la partie requérante et son avocat
ont prises lorsqu’ils ont constaté que le document
était potentiellement assujetti au privilège avocat-
client ». Le Tribunal constate qu’aucune démarche,
mais vraiment aucune démarche n’a été entamée
par l’avocat de la partie requérante pour retourner
avant le jour de l’audience le document obtenu
sans droit, sauf un possible échange entre les deux
procureurs lors d’une conversation téléphonique
une journée avant l’audience. Il est à noter qu’un
délai de quinze jours s’est écoulé entre la prise de
possession du rapport et le jour de l’audience.
Il est surprenant et incompréhensible qu’à
l’approche de l’audience, personne n’ait constaté
l’impair!

[42] Quant au troisième critère et non le
moindre, soit : « la mesure dans laquelle les
documents privilégiés ont été examinés ». La
preuve soumise par la partie requérante eu égard
à la confidentialité du document qui a été
sauvegardée selon cette dernière, le procureur de
la partie requérante et l’expert Thérien n’ayant pas
consulté le document, est mise en doute par le
procureur de la partie intimée. Le Tribunal ayant
déjà établi qu’il ne doit pas décider de la présente
requête sous le motif de la bonne ou mauvaise foi,
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ne relèvera pas la situation décrite ci-devant, mais
conclura quant à ce critère que le document aurait
dû être restitué sans délai, ce qui ne fut pas le cas,
avec un avis de la part du procureur de la partie
requérante précisant la mesure dans laquelle ce
document a été examiné comme l’enseigne la
Cour suprême :

« 62 Quant au troisième facteur, l’ABC
soutient que les avocats de la demanderesse
devraient non seulement restituer sans délai
les documents privilégiés communiqués par
inadvertance, mais également [traduction]
« informer la partie adverse de la mesure dans
laquelle ces documents ont été examinés ». Je
suis d’accord. À cet égard, Cassels Brock et
Kasowitz nient avoir procédé à un « examen
approfondi », mais ils doivent avoir effectué un
examen assez minutieux pour pouvoir classer
les documents comme étant [traduction]
« pertinents, non pertinents, exclusifs ou très
pertinents ». Comment peut-on classer un
document comme étant « très pertinent » ou
« pertinent » sans l’avoir lu? Et, je le répète,
certains documents lus et classés au départ
comme étant « pertinents » se sont révélés
(après une deuxième lecture) susceptibles de
faire l’objet d’une revendication de privilège. Si
nous ignorons ce que les avocats de Celanese
ont examiné, nous sommes devant le dilemme
prévu par le juge Sopinka à la p. 1263 de
l’arrêt Succession MacDonald :

…les simples [. . .] affirmations
catégoriques contenu[e]s dans des
affidavits ne sont pas acceptables. On ne
peut s’attendre à les trouver dans toute
affaire de cette nature qui est soumise aux
tribunaux. Cela revient à une invitation de
l’avocat à lui faire confiance. Le tribunal a
alors la tâche ingrate de décider quels
avocats sont dignes de confiance et
lesquels ne le sont pas. »

[43] Le quatrième critère impose à tout
décideur : « d’apprécier la teneur des
communications avocat-client et la mesure dans
laquelle elles sont préjudiciables ». À cet égard,
comme il a été déjà précisé, la preuve est qu’il n’y
aurait pas eu de communication entre l’expert et le
procureur de la partie requérante quant à la teneur
de l’expertise de la partie intimée parce que le
procureur de la partie requérante croyait procéder
seulement sur le rôle triennal 2004-2005-2006.
La partie intimée n’encourait donc aucun
préjudice. Toutefois, il y a lieu de rappeler que c’est
le procureur de la partie requérante qui a demandé
à son expert de cueillir le rapport faisant l’objet de
la présente requête en inhabilité et il doit supporter
les conséquences de son action imprudente en ne
précisant pas exactement auprès de son expert le
rapport recherché. Il ne suffisait pas de penser ou
de croire qu’il s’agissait d’un rapport amendé.

[44] Des personnes expérimentées comme le
procureur et l’expert de la partie requérante
auraient dû être beaucoup plus prudentes et
avisées dans le cadre de leur démarche.

[45] Dans son appréciation du cinquième critère
retenu par la Cour suprême, le Tribunal doit
prendre en considération : « l’étape de l’instance ».
Or, en raison de circonstances diverses énumérées
ci-devant entourant l’audition de la présente
cause, l’audience pour le rôle triennal 2007-2008-
2009 fut ajournée à plus tard. Au surplus, il est en
preuve que l’expert Thérien n’a pas encore préparé
son rapport d’expertise pour le rôle triennal 2007-
2008-2009. Quels peuvent être, en conséquence,
les dommages de la partie requérante si le Tribunal
fait droit à la présente requête en inhabilité?
Soulever la question, c’est lui répondre qu’elle n’en
subira aucun. À cet égard, ainsi s’exprimait la Cour
suprême :

« 64 Quant au cinquième facteur, l’instance ne
fait que débuter. À une étape avancée d’une
instance complexe, une ordonnance déclarant
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un avocat inhabile à occuper peut être
[traduction] « extrême » et avoir un effet «
dévastateur » sur la partie dont l’avocat est
déclaré inhabile à occuper (Michel c. Lafrentz
(1992), 12 C.P.C. (3d) 119 (C.A. Alb.), par. 4).
Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas de
doute que les parties ont toutes engagé des
frais considérables, mais dans une lettre datée
du 15 juillet 2003, soit moins d’un mois après
le début de l’instance et quelques jours après
avoir pris connaissance de la controverse
relative au privilège, BLG a informé Cassels
Brock que [traduction] « [c]’est une question
très grave et nous avons l’intention d’en faire
part au tribunal à la première occasion. » La
requête en déclaration d’inhabilité à occuper a
été déposée le 24 juillet 2003. Un préavis
amplement suffisant a donc été donné au sujet
de la demande de déclaration d’inhabilité à
occuper. »

[46] Finalement, le sixième critère exige du
Tribunal qu’il apprécie : « l’efficacité potentielle
d’une mesure de protection ou d’autres
précautions destinées à éviter un préjudice ». Les
vagues explications soumises à l’audience du 15
septembre 2010 par le procureur de la partie
requérante et le témoignage de l’expert de cette
dernière se résument à des représentations et
explications sans l’appui de quelque preuve ou de
déclarations assermentées. Le Tribunal n’a
entendu aucune représentation ou preuve
suffisamment sérieuses assurant l’absence de
quelque préjudice à la suite de la cueillette fort
discutable de ce rapport par l’expert de la partie
requérante.

[47] L’analyse de l’ensemble de ces critères, de
la preuve et de la règle 28 des règles de procédure
du Tribunal administratif du Québec convainc donc
la présente formation, et ce, sans hésitation
aucune, à disqualifier pour les raisons précisées ci-
devant le témoin expert Pierre Thérien et son

cabinet eu égard au rôle triennal 2007-2008-
20009.

[48] La présente formation est d’opinion que
pour les raisons déjà précisées ci-devant, la partie
requérante ne subira aucun préjudice à la suite de
l’engagement d’un autre expert-évaluateur, le
témoin expert Pierre Thérien ayant expliqué au
Tribunal ne pas avoir procédé en aucun temps à
l’élaboration de son rapport pour le rôle 2007-
2008-2009 en raison de la méprise du procureur
de la partie requérante.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ORDONNE au greffier Long Dang-Duy de procéder
à la correction du procès-verbal en y inscrivant les
quatre numéros des dossiers en cause.

ACCUEILLE la requête en inhabilité présentée par
la partie intimée;

DISQUALIFIE l’expert-évaluateur Pierre Thérien et
tous les membres du cabinet Thérien Courcelles
Dansereau & Associés inc. à agir à titre d’experts
de la partie requérante, Yale Properties Ltd.,
relativement à la contestation des évaluations
foncières dans les dossiers SAI-M-144118-0803
et SAI-M-144148-0803 eu égard au rôle triennal
2007-2008-2009;

RETOURNE les dossiers au maître des rôles pour
fixation de l’audience du recours introductif
d’instance eu égard au rôle 2007-2008-2009.
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LE TOUT, avec frais contre la partie requérante.

ROBERT P. LANCTÔT, j.a.t.a.q

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

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

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
s.e.n.c.r.l.
Me Francis Gervais
Procureur de la partie intimée
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