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L ’arrivée de l’automne marque le re-
tour des travaux pour les différents 
comités de l’Association.

Pensons à la préparation de l’assem-
blée annuelle de mars ou du prochain 
congrès. Elle marque également la fin 
pour certains d’un travail de plusieurs 
mois dans le but de déposer de nouvel-
les valeurs au rôle d’évaluation ou la fin 
des réponses aux demandes de révision. 

La modernisation des rôles d’évaluation suit son cours dans 
les différents services d’évaluation, tout comme les différentes 
formations données à l’ensemble des organisations qui œuvrent 
dans le domaine municipal. 

La direction de l’Évaluation foncière, en collaboration avec l’AÉMQ, 
a mis en place un sous-comité technique sur l’adaptation des 
pratiques d’évaluation foncière à la modernisation règlementaire. 
Le sous-comité est un regroupement de praticiens ayant pour 
mandat d’élaborer des solutions à des situations observées et 
vécues suite au transfert des fiches d’évaluation en dossier de 
propriété, et ce, autant sur le plan technique que professionnel. 
De plus, le sous-comité fera part au comité consultatif, mis 
en place l’an dernier, des recommandations retenues afin de 
pouvoir bonifier le Manuel d’évaluation foncière du Québec. 
Messieurs Louis Garant ainsi qu’Éric Racine participent aux 
différentes rencontres.

De plus, nous vous informons que la Direction de l’évaluation 
foncière a récemment été jumelée à la Direction générale de la 
fiscalité. Ces unités forment désormais la Direction générale de 
la fiscalité et de l’évaluation foncière. C’est Monsieur Bernard 
Guay qui en assumera la direction. Monsieur Nicolas Bouchard 
assumera le poste de chef d’équipe de l’évaluation foncière au 
sein de cette nouvelle direction. 

Je ne pourrais passer sous silence le départ à la retraite de 
Monsieur Alain Raby le 21 juin dernier. 28 ans comme évaluateur 
agréé à la Direction de l’évaluation du MAMROT ce n’est pas 
rien ! Le nom d’Alain Raby restera longtemps lié à l’évaluation 
municipale au Québec. Tous ceux qui l’ont connu se souviendront 
de sa rigueur et de son imagination pour appliquer des solutions 
aux problèmes les plus importants. Alain, nous te souhaitons 
beaucoup de plaisir et de beaux projets de retraite. Monsieur 
Raby agit déjà comme formateur auprès de l’OEAQ notamment 
pour le cours sur la nouvelle norme de pratique professionnelle 
en évaluation municipale. 

Dans un autre ordre d’idées, l’Association a formé un comité dans 
le but de poursuivre le développement du site Internet. Ce comité 
sera formé d’Éric Racine, Marcel Fillion ainsi que moi-même. 
Lors du prochain congrès, vous serez en mesure de faire votre 
inscription ainsi que votre paiement directement sur le site Web. 

Notre président de congrès, Éric Racine, assisté des membres 
du comité du 50e congrès de l’AÉMQ sont déjà à l’œuvre afin 
de vous présenter des conférenciers et des sujets d’actualité. 
Ce 50e congrès se tiendra à Lévis les 29, 30 et 31 mai 2014. 
Restez attentifs, vous serez en mesure de consulter l’horaire du 
programme en début d’année 2014. 

En terminant, en mon nom et au nom de tous les membres du 
conseil d’administration, nous profitons de cette période de 
l’année pour offrir à tous les membres de notre association ainsi 
qu’à leurs familles nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.

MARIE-HÉLèNE CADRIN É.A.
Présidente de l’A.É.M.Q.

PRÉSIDENTE
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J’AI LU POUR VOUS
dE récENTEs éTUdEs sUr LA fiscALiTé MUNicipALE
par Normand Godbout É.A.

Pendant que les élus municipaux 
se concentraient sur la période 
électorale locale et que quelques-
uns d’entre eux négociaient les 
honoraires juridiques de leur 
éventuelle défense devant les 

tribunaux, il s’est publié de sérieuses études sur 
le domaine de la fiscalité municipale.  

La Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) compte parmi ces auteurs. 
Elle a édité deux études sur la fiscalité municipale.

Le premier rapport de la FCEI, qui s’intitule De grandes 
villes dépensières, Analyse des tendances en matière 
de dépenses municipales à Vancouver, Toronto et 
Montréal1, dresse le portrait de l’évolution des dépenses 
de fonctionnement des trois plus importantes villes du 
Canada. Cette analyse montre que ces trois mégapoles 
ont augmenté leurs dépenses à un rythme beaucoup 
plus accéléré que leur croissance démographique. Le 
rapport de la FCEI nous apprend que Vancouver a accru 
ses frais de fonctionnement de 50 % en 11 ans, que ces 
augmentations à Toronto sont de l’ordre de 40 %, pour 
la même période, et qu’à « Montréal, les tendances 
des dépenses sont encore pires1 ». Des graphiques 
efficaces et colorés démontrent que l’inflation des 
dépenses à Vancouver et Toronto a été faible entre 
les années 2000 et 2005, puis qu’elle a subitement 
accéléré après 2005, tout comme ce fut le cas à 
Montréal. L’une des conclusions qu’en retire la FCEI est 
que « la rémunération des fonctionnaires municipaux 
alimente l’excédent de dépenses, car les employés 
des municipalités jouissent de salaires et d’avantages 
sociaux qui sont près de 36 % supérieurs, en moyenne, 
à ceux du secteur privé1 ».

L’autre rapport de la FCEI, 
PME et bungalow : deux poids, 
deux mesures dans la taxation 
municipale, Comparaison 
des taxes résidentielles 
et non résidentielles dans 
les 100 plus grandes 
municipalités du Québec2 
porte sur la taxation foncière 
des immeubles résidentiels 
et non résidentiels. On y 
explique d’abord très bien 
les règles de la Loi sur la 
fiscalité municipale; en ce sens, ce rapport constitue 
un véritable cours de fiscalité pour les lecteurs. Puis, 
il fait la démonstration que, au Québec, les taxes 
foncières des immeubles non résidentiels ont toujours 
été beaucoup plus élevées que celles des immeubles 
résidentiels, et que cet écart n’a pas tendance à 
s’amoindrir. La FCEI suggère alors de diminuer la 
taxation des immeubles non résidentiels à un niveau 
comparable à celui du secteur résidentiel. Comment ? 
Eh bien : « les villes doivent cesser de chercher des 
moyens d’augmenter leurs revenus et axer leurs 
efforts sur la diminution de leurs dépenses. Cela passe 
notamment par une refonte des régimes de pension 
dans les municipalités2 ».

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a aussi 
publié son étude intitulée : Livre blanc municipal, 
L’avenir a un lieu3. La première partie de ce livre, 
celle sur l’historique de la fonction municipale, est 
particulièrement instructive. Par la suite, dans un 
magnifique style littéraire, l’UMQ prône à répétition 
que les municipalités sont les instances politiques 
idéales pour gérer les services de proximité aux 
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citoyens à condition que les gouvernements 
supérieurs leur en reconnaissent les compétences 
et leur laissent l’autonomie fiscale. Pour cela, l’UMQ 
demande « une modernisation de l’encadrement 
législatif habilitant les municipalités dans les champs 
de compétences reconnues3 » et un appariement du 
délestage des responsabilités gouvernementales à 
une véritable contrepartie fiscale, par exemple : une 
taxe sur le carbone pour palier les nouvelles charges 
environnementales. L’UMQ se dit même ouverte 
à « une fiscalité municipale qui commence par de 
nouvelles possibilités de contrôle des dépenses3 » ; 
ainsi, en matière de relations de travail, l’UMQ désire 
« régler les dossiers urgents [dont] les déficits des 
régimes de retraite font partie3 ». 

Le Centre sur la productivité et la prospérité – HEC 
Montréal a diffusé son Palmarès des municipalités, 
Exercice financier 20114 . Il s’agit d’un exercice de 
décortication exhaustive des rapports financiers 
de chacune des 1112 municipalités locales du 
Québec. Le contenu est facile à consulter et à 
comprendre. Ce palmarès donne évidemment lieu à 
un classement ordonné des municipalités. Il utilise, 
pour cela, 11 indicateurs de gestion dont : le coût 
du déneigement par kilomètre, le coût des services 
policiers par habitant, le coût de la protection incendie 
par 100 000 $ de richesse foncière uniformisée et le 
coût de traitement des eaux usées par mètre cube. 
Dans l’étude, les résultats sont présentés en plusieurs 
tableaux, parfois selon un regroupement régional, 
d’autres fois selon la taille de la population, puis on 
y identifie les lauréats par des calculs statistiques 
relatifs à la moyenne chiffrée de chacun des groupes.

Mais comment aborder la lecture de ces œuvres 
analytiques sur la fiscalité municipale ?

D’abord, il faut se rendre compte que les travaux de 
la FCEI et de l’UMQ ne sont pas objectifs, neutres ni 
désintéressés. Ce sont des outils de promotion des 
intérêts de leurs membres. 

Les textes de la FCEI ne cachent nullement le biais 
égocentrique et provocateur de la FCEI. Ces textes 
sont des pamphlets de revendication. Ce sont des 
armes du combat néo-libéral. Voici un échantillon des 
énoncés formulés sur un ton belliqueux et narcissique : 
« les municipalités n’ont pas pu garder le contrôle sur 
leurs dépenses1 »; « la surtaxation non résidentielle 
est une pratique néfaste pour une communauté, mais 
ironiquement payante pour les politiciens municipaux2 »; 
« les membres de la FCEI se sont majoritairement 
positionnés en faveur d’une réduction de cet écart qui 
s’avère très nuisible pour leur entreprise2 ».

Le texte de l’UMQ n’est, quant à lui, pas plus rigoureux 
ni mieux documenté. Il s’avère même être une 
onctueuse prière d’amour et de sublimation. « Que 
le Gouvernement s’associe au milieu municipal 
dans le cadre d’un pacte de cohésion sociale3 »; 
« Que le Gouvernement procède à une révision des 
lois3 »; « Que le Gouvernement accompagne les élus 
municipaux dans l’amélioration de l’offre de service3 ». 
À la lecture de ce texte, on croirait répéter des 
incantations mystiques à la suite desquelles le lecteur 
pourrait murmurer en étirant lentement ces syllabes : 
amen ! Hein ! (… qui se lirait Amène-s’en !).

Quant au travail du Centre sur la productivité et 
la prospérité, il possède tous les atouts d’un beau 
devoir scolaire : il est propre, précis, complet. 
Mais il m’apparaît un peu naïf de comparer 
mathématiquement des services publics qui 
sont livrés en des quantités et des qualités 
immensément différentes par chacune des 
1112 municipalités locales.

Finalement, de quoi faut-il donc se méfier en 
parcourant ces quatre belles études sur la fiscalité 
municipale ? Que pouvons retenir de chacun de ces 
documents, en tant qu’évaluateurs municipaux ?

D’abord, le rapport de la FCEI, qui s’intitule 
De grandes villes dépensières, déplore la hausse 
du coût des services municipaux, mais ne remet 
pas du tout en question la raison des hausses de 
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dépenses des municipalités. On n’y mentionne 
aucunement le fait que les grandes villes se sont 
fait pelleter d’immenses responsabilités par les 
gouvernements supérieurs, en particulier en matière 
de transport en commun et de sécurité publique, pas 
plus qu’on y aborde le fait qu’elles sont les centres 
névralgiques de l’accueil et de l’intégration d’une 
immigration déferlante, et qu’elles subissent le lourd 
contrepoids de la mondialisation des technologies.

L’autre rapport de la FCEI, PME et bungalow : deux 
poids, deux mesures dans la taxation municipale, 
m’apparaît comme un pamphlet borné et sans 
nuances. Par exemple, dans sa conclusion, la FCEI 
blâme le niveau salarial des employés municipaux 
en le comparant à celui des employés interdits de 
syndicalisation, mais elle néglige d’additionner à la 
rémunération du secteur privé les profits des petits 
entrepreneurs bénéficiant de la minuscule imposition 
des dividendes de leurs PME.

Livre blanc municipal de l’UMQ, pour sa part, est un 
vœu pieux dans une mare de mots. Il commence par 
un énoncé vindicatif : « la fiscalité est le cœur de tous 
les problèmes. Elle doit être repensée et revue dans 
ce contexte3 », mais se termine par les doucereux 
souhaits « d’assouplir l’encadrement législatif pour 
permettre une flexibilité fiscale3 ».

Quant au Palmarès des municipalités, il confirme, 
par ses comparaisons futiles entre des municipalités 
inégales, l’adage du ratoureux Père Gédéon : 
« j’te l’dis : moins la municipalité en fait, moins 
ça coûte cher ! »

En résumé, même si ces études ne sont pas des 
chefs-d’œuvre, elles ajoutent leur contribution 
respective au corpus de la doctrine en fiscalité 
municipale et, en ce sens, elles ne peuvent être 
ignorées des évaluateurs municipaux. 

À bon entendeur, salut !

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale.)

1.  FÉDÉRATION CANADIENNE DE L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE, 
De grandes villes dépensières, Analyse des tendances en matière de 
dépenses municipales à Vancouver, Toronto et Montréal, http://www.
cfib-fcei.ca/francais/article/5190-de-grandes-villes-depensieres.html, lu 
le 29 octobre 2013.

2.  FÉDÉRATION CANADIENNE DE L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE, 
PME et bungalow : deux poids, deux mesures dans la taxation 
municipale, Comparaison des taxes résidentielles et non résidentielles 
dans les 100 plus grandes municipalités du Québec, http://www.cfib-
fcei.ca/francais/article/5479-pme-et-bungalow-deux-poids-deux-
mesures-dans-la-taxation-municipale.html, lu le 18 octobre 2013.

3.  UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, Livre blanc municipal, 
L’avenir a un lieu, http://www.livreblancmunicipal.ca/fr/les-
publications/, lu le 20 octobre 2013.

4.  CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PROSPÉRITÉ - HEC 
MONTRÉAL, Palmarès des municipalités, Exercice financier 2011, http://
cpp.hec.ca/fr/palmares-des-municipalites/, lu le 17 octobre 2013.
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LE réGiME dEs pAiEMENTs EN 
rEMpLAcEMENT dE L’iMpÔT fONciEr : 
L’ENjEU ET LEs prOcédUrEs 
jUdiciAirEs pErTiNENTEs

faisant suite à l’article qui avait paru dans l’édition « été 2013 » du faisceau à la page 10 (http://www.aemq.qc.ca/
faisceau/2013/2013_ete_color.pdf), lequel article résumait certains points évoqués durant notre conférence 
du 1er juin 2013 au congrès annuel de l’AEMQ à Trois-rivières, nous récidivons avec le présent article, qui a 
pour but de bien informer les municipalités de cette nouvelle source de revenus importante pour elles et de 
la nécessité de faire un suivi scrupuleux quant à toute demande de « paiement en remplacement d’impôt » (ci-
après : « pEri ») qui ne serait pas payée à 100 pourcent par le ministre ou une société d’état fédérale.

par Me Vincent Jacob de Dufresne Hébert Comeau

D’emblée, mentionnons que l’enjeu des paiements en 
remplacement d’impôts, dont le régime légal est établi 
par la Loi sur les paiements en remplacement d’impôts 
(L.R.C. 1985 c. M-13 ci-après, la « L.P.R.I. »), constitue 
à la fois une source potentielle de revenu extrêmement 
importante pour les municipalités, mais également 
un  défi  majeur  à  relever  pour  celles  qui  le  désirent. 
En effet, il faut savoir que plus de 22 000 propriétés 
fédérales au sens de la L.P.R.I. existent au Canada, 
dont la majorité est assujettie au régime légal prévu 
par la L.P.R.I. Il s’agit donc, au bas mot, de plusieurs 
centaines de millions de dollars en valeur foncière.

À titre d’exemple, à la suite du jugement rendu par la 
Cour suprême du Canada dans l’arrêt Montréal (Ville 
de) c. Administration portuaire de Montréal, 2010 1 
R.C.S. 427, les deux sociétés d’état ont dû payer à la 
Ville de Montréal, en capital et intérêts, une somme 
totale dépassant les 40 000 000,00 $.

L’organisation et le fonctionnement du système fédéral 
des PERI est d’une relative complexité. En effet, l’article 
125 de la Loi constitutionnelle de 1867 prescrit que : 

« Nulle terre ou propriété appartenant au Canada 
ou à aucune province en particulier ne sera 
sujette à la taxation » (Notre emphase)

Vu cet article 125, il est clair que, comme la Cour 
suprême du Canada l’a décidé dans l’arrêt APM 
précité, il y a une nécessité de maintenir un régime de 
type discrétionnaire, à savoir que les offices fédéraux 
doivent pouvoir exercer une certaine discrétion à 
l’intérieur du régime. Cette discrétion pourra notamment 
s’exercer lorsque certaines déductions spécifiques sont 
applicables (exemples : articles 5 et 7 de la L.P.R.I.). 

Par ailleurs, en cas de trop-payé à une autorité taxatrice, les 
offices fédéraux pourraient éventuellement devoir instituer 
des recours judiciaires devant les forums appropriés afin de 
recouvrer un tel trop-payé aux municipalités. Cependant, 
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leur discrétion au niveau d’un tel trop-payé ne leur donne 
pas le droit d’opérer compensation de plein droit ou de se 
faire justice eux-mêmes1.

Une municipalité qui serait mécontente du montant 
qu’elle  a  reçu  d’un  office  fédéral  à  la  suite  d’une 
demande de PERI, devra suivre scrupuleusement une 
procédure fédérale spécifique et des délais légaux très 
courts et de rigueur. Par exemple, il faut savoir qu’une 
municipalité qui ne recevrait qu’un montant partiel, par 
opposition à un paiement complet de sa demande de 
PERI, n’a que 30 jours de la décision d’un office fédéral 
afin de signifier et produire en Cour fédérale, un avis de 
demande de contrôle judiciaire de ladite décision. 

Certaines  définitions  sont  essentielles  à  la 
compréhension du régime légal. La notion « d’office 
fédéral » est définie à l’article 2 de la Loi sur les cours 
fédérales. Quant à la notion de « propriété fédérale », 
qui va définir l’assujettissement ou non d’une propriété 
à  la  L.P.R.I.,  elle  est  définie  à  l’article  2  de  cette  loi.  
Cette notion de « propriété fédérale » est relativement 
complexe. La L.P.R.I. prévoit plusieurs exclusions à la 
notion de « propriété fédérale » (que ce soit via la loi 
directement ou via les annexes), ainsi que plusieurs 
réinclusions dans la notion de propriété fédérale. À titre 
d’exemple, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt 
APM précité, a jugé que les silos de l’administration 
portuaire  de  Montréal  étaient  visés  par  la  définition 
de propriété fédérale au sens de l’article 2(3a)i) de la 
L.P.R.I., puisque bien qu’un silo soit une « construction 
ou  un  ouvrage »  qui  est  exclu  de  la  définition  de 
propriété fédérale dans un premier temps au sens 
de l’article 2(3)a), il demeure que ladite propriété est 
réincluse dans la notion de propriété fédérale en vertu 
de l’article 2(3)a)i), puisqu’un silo est un « bâtiment 
dont la destination première est d’abriter des êtres 
1  Voir article 12, par. 2 du Règlement sur les paiements à être versés par les 

Sociétés d’état ainsi que l’affaire Ville de Montréal et PG du Canada, 2007 
C.F. 702 aux paragraphes 19, 27, 39, 42, 44 et 45 du jugement. 

humains, des installations ou des biens meubles » 
(soit la fonction d’abriter du matériel, des grains ou des 
êtres humains).

Les  notions  « d’office  fédéral »,  de  « décision »  et  de 
« propriété fédérale », avec toutes les nuances que la 
Loi sur les cours fédérales et la L.P.R.I. comportent à 
ce sujet, sont donc capitales à la compréhension du 
régime fédéral des PERI. Chaque terrain ou propriété 
d’un ministre fédéral ou d’une société mentionnée à 
l’annexe 3 de la L.P.R.I.2, doit faire l’objet d’une analyse 
scrupuleuse, afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une 
propriété fédérale assujettie à la L.P.R.I. 
 
Il faut savoir que tant un ministre fédéral qu’une 
société d’état mentionnée à l’annexe 3 de la loi, ont un 
maximum de 50 jours de la réception de la demande 
de PERI, afin d’effectuer un versement provisoire total 
(paiement  sous  protêt),  ou  encore  un  paiement  final 
(s’il n’y a aucun désaccord avec l’autorité évaluatrice).3

Depuis les récents jugements de la Cour suprême 
dans APM précité et Halifax (Halifax c. Canada 
(Travaux publics et services gouvernementaux)4, le 
pouvoir  discrétionnaire du Fédéral  fut  confirmé, mais 
fortement balisé. Il est clair que le temps où le Fédéral 
pouvait payer ce qu’il voulait bien aux municipalités est 

2  Plus d’une centaine de sociétés sont mentionnées à l’annexe 3 de la 
loi dont notamment les administrations portuaires, les administrations 
aéroportuaires, la commission de capitale nationale, la Société des ponts 
fédéraux limités, l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, la 
Société Radio-Canada, Via Rail Canada, etc.

3  Voir l’article 12 du Règlement sur les paiements versés par les Sociétés 
d’état DORS 81-1030 pour ce qui est du délai de paiement des Sociétés 
d’état et voir l’article 3 du Règlement sur les versements provisoires et 
les recouvrements DORS 81-226 pour ce qui est du délai maximal de 
paiement d’un ministre fédéral assujetti à la L.P.R.I..

4  Halifax c. Canada (Travaux publics et services gouvernementaux), [2012] 
2 R.C.S. 108

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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révolu. Dorénavant, les offices fédéraux doivent payer 
leur juste part de taxes foncières (en-lieu de taxes), 
à  l’instar  de  tout  contribuable  ordinaire  (les  offices 
fédéraux doivent payer ni trop, ni insuffisamment). Ce 
principe d’équité envers les municipalités transcende 
la L.P.R.I. et plusieurs articles de la L.P.R.I. en sont des 
applications concrètes (voir par exemple les articles 5 
et 7 L.P.R.I.)5.

Toute municipalité devrait adresser les questions 
suivantes à ses procureurs dans les meilleurs 
délais possibles :

1)  L’applicabilité du régime légal provincial ou fédéral, 
selon le cas;

2)  Les règles fédérales procédurales applicables, 
qui rappelons-le, contient des délais extrêmement 
courts, en vertu des notions « d’office fédéral » et de 
décision contenus à la Loi sur les cours fédérales;

5  Voir le paragraphe 20 de l’arrêt APM et 51 de l’arrêt Halifax pour ce qui 
est de l’insistance de la Cour suprême sur le principe d’équité envers les 
municipalités

3)  L’inclusion ou l’exclusion des biens visés de la notion 
de « propriété fédérale » (l’assujettissement);

4)  La question du régime des occupants (très complexe).
Toute municipalité désireuse d’augmenter ses 
revenus devrait donc s’informer de ses droits et 
obligations en regard de la Loi sur les paiements 
en remplacement d’impôts fonciers. À cet égard, 
nous recommandons spécifiquement que toute 
municipalité :

1)  identifie  toutes  les  « propriétés  fédérales »  sur 
son territoire, (le tout en fonction des paramètres 
complexes de la L.P.R.I.);

2)  s’assure qu’une demande de PERI est envoyée 
au début de chaque année d’imposition et ce, pour 
chacune des propriétés préalablement identifiées à 
l’étape 1);

3)  consulte ses procureurs et dépose une demande 
de  contrôle  judiciaire  en  Cour  fédérale,  en  vertu 
de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, à 

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

DROIT MUNICIPAL   |  DROIT DU TRAVAIL  |  DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
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l’encontre de  toute décision d’un office  fédéral  qui 
ne paierait pas selon la pleine valeur déterminée par 
l’autorité évaluatrice (il s’agit d’un délai extrêmement 
court et de rigueur de 30 jours et d’une procédure 
fédérale complexe). N.B. Il s’agit d’une étape 
impérative, car toute municipalité doit d’abord 
faire casser la décision d’un office fédéral qui ne 
paierait pas la totalité d’une demande de PERI dans 
les délais impartis, soit dans les 30 jours de cette 
décision, que ce soit avec ou sans avis du comité 
consultatif, ce dernier n’étant présent et constitué 
que pour donner des « avis » aux offices fédéraux 
qui le demandent;

4)  faire  un  inventaire  complet  et  spécifique  des 
paiements reçus et à recevoir de la part de tout 
immeuble occupé par une personne autre qu’un 
office  fédéral  (inventaire  des  locataires,  sous-
locataires ou occupants);

5)  en cas d’occupation par une personne autre qu’un 
ministère (article 2(3)h) L.P.R.I.), déterminer l’identité de 
celui ou celle qui aura la responsabilité légale de payer 
les taxes foncières ou en-lieu de taxes, le cas échéant. 
(ll faut savoir que le régime relatif aux occupants est 
complexe et particulier, en ce sens que, selon les 
multiples cas de figure définis, ce sera soit  le ministre 
ou l’occupant qui sera tenu de payer soit un en-lieu de 
taxes fédéral, soit une taxe foncière en vertu des articles 
204 et 208 de la Loi sur la fiscalité municipale).

6)  prendre toutes les mesures nécessaires, d’année en 
année et dans les délais légaux, pour recouvrer les 
en-lieu de taxes, que ce soit à l’occupant, au ministre 
ou à la société d’état.

En somme, le temps où le Fédéral n’agissait que par charité 
est révolu et le temps où les municipalités peuvent exiger 
leur juste part d’en-lieu de taxes du Fédéral pour les services 
municipaux qu’ils reçoivent, est enfin arrivé! Il appartient donc 
dorénavant aux élus et fonctionnaires municipaux de faire 
un suivi scrupuleux quant à toute question d’interprétation 
ou d’application du régime de la L.P.R.I.

#444788
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date : 23 août 2013 
Référence neutre : 2013 QCTAQ 08564 
dossier : SAI-Q-170211-1012

 
devant les juges administratifs :  
CLÉMENT GOULET 
CLAUDE DE CHAMPLAIN 

REVERA INC. ET LES RÉSIDENCES 
PARC CENTRAL LTÉE 
Partie requérante

c. VILLE DE QUÉBEC 
Partie intimée 
 
et LES RÉSIDENCES 
PARC CENTRAL LTÉE 
Partie mise en cause

décisiON

[1]  Par requête déposée en temps utile, Revera 
inc. et Les Résidences Parc Central Ltée (ci-
après la requérante), contestent uniquement 
la classe de taxation non résidentielle utilisée 
relativement à leur unité d’évaluation.

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

Numéro de matricule : 4382-86-5621-1

Unité d’évaluation : 
825, rue Arthur-Rousseau, Québec

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

Valeurs inscrites au rôle :

Terrain : 1 784 000 $

Bâtiment : 10 716 000 $

Total : 12 500 000 $

Proportion médiane : 100 %

Facteur comparatif : 1,00

Valeur réelle : 12 500 000 $

Classe de taxation : 3

Section deS 
affaireS immobilièreS

EN MATièrE dE fiscALiTé MUNicipALE

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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[3]  Cette requête est présentée devant la 
Section des affaires immobilières du Tribunal 
administratif du Québec (ci-après le 
Tribunal). Elle fait suite à la réponse du 
remplaçant de l’évaluateur municipal du 15 
octobre 2010 qui, en réponse à la demande 
de révision administrative présentée par la 
partie requérante, recommande le maintien 
de la classe de taxation non résidentielle, 
ce pourquoi la requérante demande au 
Tribunal d’intervenir.

[4]  L’unité d’évaluation visée par le présent 
recours est une résidence pour personnes 
âgées (ci-après RPA) comportant 229 unités 
résidentielles, un dépanneur et un salon de 
coiffure.

[5]  Les valeurs inscrites au rôle ne sont pas 
contestées, seule la classe de taxation non 
résidentielle l’est.

[6]  Parallèlement au présent dossier, le Tribunal 
est saisi de trois autres dossiers de RPA 
semblables dans la région de Québec.

[7]  Les parties se sont entendues pour 
soumettre à l’attention du Tribunal ces quatre 
cas types de RPA.

[8]  Les parties conviennent de faire l’ensemble 
de la preuve de ces quatre dossiers 
concurremment et des plaidoiries communes.

preuve des requérantes

[9]   Les parties requérantes font entendre les 
directrices générales et le directeur exécutif 
de leur résidence respective.

[10]  Tous viennent expliquer sensiblement la 
même chose avec des caractéristiques 
propres à la résidence qu’ils représentent, 
soit :

Qu’il s’agit de résidences pour personnes âgées 
autonomes ou en perte d’autonomie qui recherchent 
sous un même toit la sécurité, la tranquillité, 
l’ambiance, certains soins, services et/ou loisirs 
exclusifs aux résidents.

Que l’offre de certains services est obligatoire en 
vertu de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux1 (ci-après LSSSS).

Qu’il faut se conformer au Règlement sur les 
conditions d’obtention d’un certificat de conformité de 
résidence privée pour aînés2 (ci-après RCOCC) selon 
lequel il est obligatoire d’offrir un certain nombre de 
services afin d’obtenir la certification de conformité de 
résidence privée pour aînés.

Que les résidents bénéficient de leur appartement 
privé en vertu d’un bail résidentiel assujetti aux règles 
de la Régie du logement pouvant comporter certains 
services qui, lorsqu’ils y sont mentionnés, sont non 
taxables.

Qu’en vertu du loyer payé, ils ont également accès à 
divers espaces communs selon les règles et usages 
propres à chacune des résidences.

Que les services et les espaces communs sont des 
compléments à leur bail.

Que dans tous les cas, les salles à manger, 
exclusives aux résidents et/ou à leurs invités, sont 
opérées par la résidence elle-même et, au mieux, 
couvrent tout juste leurs frais. Elles détiennent des 
permis de service et non de vente d’alcool. Les repas 
y sont servis à heures fixes avec possibilité, pour 
des raisons de santé et de courtes périodes, de se 
faire livrer à la chambre. Elles offrent des menus 
prédéterminés et sans possibilité de pourboires pour 
les employés.

Que tous les locaux commerciaux sont opérés en 
vertu de baux par des entreprises externes.

[11]  La partie requérante fait ensuite entendre 
M. Daniel Gagnon, évaluateur agréé, 
qui dépose sous la cote R-3 son rapport 
d’évaluation où il affirme à la page 52 :

« Une résidence privée pour personnes âgées est 
un immeuble résidentiel, et l’hébergement constitue 
la principale activité s’exerçant dans ce type 
d’immeuble. Le cadre règlementaire les régissant 
oblige donc des immeubles à vocation résidentielle 
de s’adapter aux besoins de leur clientèle et aux 

1 L.R.Q., c. S-4.2.

2 L.R.Q., c. S-4.2, r. 5.
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normes du marché. Ainsi, l’ensemble des services 
offerts ainsi que les aires récréatives et de services 
d’une RPA ne sont pas de nature non résidentielle; ils 
permettent d’assister les résidents dans leurs activités 
de la vie quotidienne et contribuent au maintien à 
domicile des personnes âgées. Les aires communes 
représentent une extension du domicile des résidents, 
et l’aménagement de ces aires communes est 
inclus dans le loyer. Il en est de même pour tous 
les services et les activités de loisirs offerts par la 
résidence, lesquels font partie de l’offre de services 
qui sont inclus dans le loyer.

[…]

Les services communautaires sont situés dans les 
aires communes de la résidence et font partie de 
l’offre de services offerts aux locataires résidentiels. 
Les résidents sont les occupants principaux de ces 
locaux (sauf bureaux d’administration et de services) 
et ces espaces communs représentent, en fait, une 
extension de leur domicile et sont requis pour les 
activités de la vie quotidienne. Ces locaux sont donc 
associés à l’usage résidentiel. »

[Transcription conforme]

[12]  Il procède dans un premier temps à la 
détermination de la quote-part de la 
superficie nette locative des espaces à 
usage non résidentiel, soit 950 pieds carrés 
représentant les deux locaux commerciaux 
sur la superficie totale des immeubles de 
116 579 pieds carrés pour en arriver à un 
taux de 0,81 %.

[13]  Par la suite, il procède à une analyse de 
la répartition des espaces utilisés dans les 
aires communes pour leur attribuer une 
valeur locative non résidentielle à partir d’une 
méthode du revenu.

[14]  Il divise les espaces communs en 
quatre catégories :

Groupe A : Locaux commerciaux sous bail;

Groupe B : Locaux pouvant être loués à un locataire 
commercial (cuisine, salle à manger);

Groupe C : Locaux utilisés pour services aux résidents 
(poste de garde/bureaux de médecins);

Groupe D : Locaux utilisés pour fins de gestion 
des opérations.
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Nos services 
sont de grande valeur : 

jugez-en!

Montréal • Trois-Rivières • Joliette

www.belangersauve.com

[15]  Il détermine un taux de capitalisation de 
8,16 % à partir du revenu net d’opération 
normalisé de l’immeuble à la date de 
référence du 1er juillet 2008 sur la valeur 
réelle de l’immeuble auquel il ajoute les taux 
de taxation foncière (municipale et scolaire) 
pour conclure à un taux d’actualisation ajusté 
de 12,20 %.

[16]  Il établit le pourcentage de la valeur non 
résidentielle de ces groupes par rapport à 
celle de l’immeuble en calculant le rapport 
suivant :

Valeur de l’immeuble non résidentiel / Valeur réelle de 
l’immeuble (valeur imposable totale)

Groupe A

[17]  À partir de l’analyse des baux du dépanneur 
et du salon de coiffure, il leur attribue un 
revenu brut annuel de 12 912 $ duquel il 
déduit les dépenses d’opération. Au revenu 
net qui en découle, il applique le taux de 
capitalisation ajusté de 13,45 % pour obtenir 
la valeur non résidentielle du groupe A 
de 61 800 $.

[18]  Par la suite, il divise cette valeur par la 
valeur réelle de l’immeuble pour obtenir un 
pourcentage de valeur non résidentielle 
de 0,49 %.

Groupes A + B :

[19]   À l’annexe G de son rapport, il procède à 
l’analyse de rentabilité du service alimentaire 
pour cette résidence qui démontre que ce 
service est déficitaire.

[20]  Il procède à l’analyse de six baux 
commerciaux de cuisines/salles à manger 
situées dans des résidences privées pour 
aînés et obtient des loyers annuels ajustés 
variant de 53 $ à 77 $ pour retenir un 
taux de location moyen de 65 $ par unité 
d’appartement qui, multiplié par le nombre 
d’appartements (229), donne un revenu brut 
annuel potentiel de 14 885 $.

[21]  En additionnant les revenus bruts annuels 
des locaux des groupes A et B, il obtient 
un revenu de 30 789 $ duquel il déduit les 
frais d’exploitation calculés au prorata des 
superficies locatives de ces locaux sur la 
superficie nette locative totale de l’immeuble 
pour obtenir un revenu net estimé à -2 992 $ 
auquel il applique le taux de capitalisation 
ajusté de 12,20 % pour obtenir la valeur non 
résidentielle des groupes A et B de -24 500 $.

[22]  Par la suite, il divise cette valeur par la 
valeur réelle de l’immeuble pour obtenir 
un pourcentage de valeur non résidentielle 
de -0,20 %.
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Groupes A + B + C :

[23]  Il établit la valeur locative des locaux du 
groupe C à partir de l’analyse de cinquante-
cinq baux d’espaces à bureaux dans la 
région de Québec desquels il obtient des 
taux de location variant de 9,50 $ à 17,50 $ 
le pied carré pour retenir un taux de location 
moyen de 15 $ qui, multiplié par la superficie 
des espaces du groupe C (1 697), donne un 
revenu brut annuel potentiel de 19 210 $.

[24]  En additionnant les revenus bruts annuels 
des locaux des groupes A, B et C, il obtient 
un revenu de 47 007 $ duquel il déduit les 
frais d’exploitation calculés au prorata des 
superficies locatives de ces locaux sur la 
superficie nette locative totale de l’immeuble 
pour obtenir un revenu net estimé à 6 773 $ 
auquel il applique le taux de capitalisation 
ajusté de 12,20 % pour obtenir la valeur 
non résidentielle des groupes A, B et C de 
55 516 $.

[25]  Par la suite, il divise cette valeur par la 
valeur réelle de l’immeuble pour obtenir un 
pourcentage de valeur non résidentielle de 
0,44 %.

Groupes A + B + C + D :

[26]  Les locaux du groupe D représentent les 
bureaux administratifs de la résidence 
utilisés pour la gestion courante des 
opérations et incluent l’aire de réception, les 
bureaux d’administration et de la direction 
générale, le service de la comptabilité, le 
bureau de location, le bureau de récréologie 
et la salle des employés pour une superficie 
nette locative de 3 096 pieds carrés.

[27]  Il retient le même taux de location moyen 
de 15 $ obtenu à partir de l’analyse des 
mêmes cinquante-cinq baux d’espaces à 
bureaux mentionnés à la section précédente 
qui, multiplié par la superficie des espaces 
du groupe D, donne un revenu brut annuel 
potentiel de 40 645 $.

[28]  Il faut remarquer qu’à partir de la même 
analyse, il estime un taux de 10 $ le pied 
carré pour les espaces d’entreposage.

[29]   En additionnant les revenus bruts annuels 
des locaux des groupes A, B, C et D, il 
obtient un revenu de 87 652 $ duquel il déduit 
les frais d’exploitation calculés au prorata 
des superficies locatives de ces locaux sur la 
superficie nette locative totale de l’immeuble 
pour obtenir un revenu net estimé à 29 961 $ 
auquel il applique le taux de capitalisation 
ajusté de 12,20 % pour obtenir la valeur 
non résidentielle des groupes A, B, C et D 
de 245 599 $.

[30]  Par la suite, il applique cette valeur à la 
valeur réelle de l’immeuble pour obtenir un 
pourcentage de valeur non résidentielle de 
1,96 %.

[31]  À la page 73 de son rapport, il affirme que 
seuls les locaux commerciaux du groupe A 
constituent des lieux d’affaires associés à 
un usage non résidentiel et que les locaux 
des groupes B, C et D font partie des 
aires communes de la résidence, ne sont 
pas assujettis à des baux commerciaux 
et sont nécessaires au maintien de l’offre 
de services qui sont offerts aux personnes 
âgées qui choisissent ce milieu de vie à 
domicile.

[32]  Il conclut donc que la classe de la catégorie 
non résidentielle devant être attribuée à 
l’unité d’évaluation à l’étude est la classe 1A 
correspondante au pourcentage de 0,49 %.

[33]  En contrepreuve, M. Gagnon, relativement à 
la méthode du coût appliquée par l’expert de 
la partie intimée, fait remarquer au Tribunal 
que la valeur réelle n’équivaut pas au coût 
de base de remplacement. Il explique que 
le calcul des coûts n’est qu’un indice, mais 
qu’ils doivent faire l’objet d’ajustements, 
ce qui ne fut pas le cas.

[34]  Quant à la méthode du revenu appliquée par 
cette dernière, il souligne qu’il n’y a aucune 
comparaison possible entre un loyer paritaire 
de restaurants externes et celui d’une salle 
à manger dans une RPA et fait par ailleurs 
remarquer que dans les exemples de condos 
R-19 et R-20, la même catégorie de taxation 
s’applique tant aux parties exclusives qu’aux 
espaces communs.
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preuve de l’intimée

[35]  La partie intimée présente deux experts, M. 
Richard Côté, évaluateur agréé, directeur 
section commerciale et industrielle, et Mme 
Nathalie Camiré, évaluateur agréé.

[36]  M. Côté souligne au Tribunal que les fiches 
paramétriques de deux des dossiers à l’étude 
ne comportent pas de mentions relatives à 
la présence d’espaces non résidentiels ou 
autres locaux.

[37]  Contre-interrogé par l’un des procureurs 
des requérantes, il admet que ces mentions 
auraient dû apparaître auxdites fiches 
paramétriques.

[38]  Pour sa part, Mme Camiré dépose sous la 
cote I-2 un rapport d’évaluation commun 
aux quatre résidences selon une approche 
qualitative où elle établit le cadre de son 
étude, dresse un portrait du marché des RPA 
et présente les quatre cas types.

[39]   À la page 11 de ce rapport, elle souligne 
que la Loi sur la fiscalité municipale3 (ci-
après LFM) est muette relativement aux 
RPA et que l’endroit où sont dispensés les 
services relatifs à la sécurité, aux soins de 
santé, à la vie sociale, à l’entretien ménager 
et à l’alimentation permettra de cibler les 
parties d’immeubles destinées à des fins non 
résidentielles.

[40]  À la page 16 de ce rapport, traitant de 
l’utilisation optimale, elle affirme qu’une RPA 
est un immeuble voué à un usage et une 
clientèle spécifiques et doit être construit et 
aménagé de façon telle pour répondre aux 
besoins de cette clientèle.

[41]  Et à la page 17 : « On peut constater 
qu’une partie des espaces compris dans 
ces unités d’évaluation sont destinés à 
des fins non résidentielles en raison des 
services dispensés à l’extérieur des quartiers 
d’habitation et de leur accès. »

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

[42]  Se basant sur la définition d’une RPA :

« Une RPA est un immeuble d’habitation collective où 
sont offerts, contre paiement du loyer, des chambres 
ou des logements destinés à des personnes âgées 
et une gamme plus ou moins étendue de services, 
principalement liés à la sécurité et à l’aide à la vie 
domestique ou à la vie sociale. »

[Transcription conforme]

[43]  Elle affirme à la page 19 :

« Il s’agit d’une entreprise de services jumelée à une 
grande composante humaine de par sa clientèle, 
sa main-d’œuvre et son rôle dans la société. En 
conséquence, des espaces doivent être aménagés 
afin que l’entreprise puisse exercer ses activités. »

[Transcription conforme]

[44]  Selon elle, à la page 20, les espaces non-
résidentiels sont les espaces communs 
requis pour offrir une panoplie de 
services aux résidents qu’on ne retrouve 
généralement pas dans les autres bâtiments 
d’habitation résidentielle.

[45]  Elle fait même une analogie avec l’hôtellerie 
en parlant du type d’hébergement, de 
l’aménagement des lieux et du taux global 
d’actualisation qui se rapproche plus de celui 
d’un hôtel que de celui d’une conciergerie.

[46]  Par la suite, Mme Camiré dépose sous la 
cote I-6 un rapport d’évaluation selon une 
approche quantitative où elle a effectué 
l’analyse de la classe d’immeuble non 
résidentiel applicable à l’unité d’évaluation 
à l’étude par les méthodes d’évaluation 
reconnues, soit celles du coût (approche 
selon le coût de base) et du revenu, ainsi que 
par une approche selon la superficie en vertu 
desquelles elle obtient les pourcentages 
de valeur non résidentielle respectifs de 
11,2 %, 16,6 % et 14,9 %. Elle retient donc 
la classe 4, de sorte qu’elle recommande 
l’augmentation à cette classe pour les fins de 
taxation non résidentielle.
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[47]  Dans l’application de sa méthode du coût, 
elle relève la superficie de chacun des 
espaces qu’elle juge non résidentiels et 
elle calcule ensuite la superficie nette 
des bâtiments excluant notamment la 
superficie des murs ainsi que celle des 
stationnements intérieurs.

[48]  À partir de ces résultats, elle détermine la 
quote-part de chacun de ces espaces par 
rapport à la superficie nette des bâtiments.

[49]   Ensuite, elle explique qu’à partir du coût 
de base des bâtiments contenu à la fiche 
paramétrique des immeubles à l’étude 
apparaissant à l’annexe B de son rapport 
I-6, nous avons calculé le coût de chaque 
composante commune aux espaces comme 
la composition des murs (bloc 1), les 
fondations (bloc 2), etc. Pour chacun des 
espaces non résidentiels, nous avons calculé 
le coût de chaque composante commune 
en multipliant le pourcentage trouvé 
précédemment par le coût total de cette 
composante. Ainsi, nous avons pu calculer le 
coût total des composantes communes pour 
chacun des espaces non résidentiels.

[50]  Par la suite, elle calcule le coût des 
composantes particulières à chacun des 
espaces non résidentiels, soit les finis 
de planchers et de plafonds, l’électricité, 
la plomberie ainsi que le bloc divers et 
annexes.

[51]  La somme du coût des composantes 
commune avec celui des composantes 
particulières des espaces non résidentiels 
donne 1 323 918 $.

[52]  En divisant ce coût par le coût de base des 
bâtiments de son annexe B (11 809 336 $), 
elle obtient un pourcentage de 11,2 % 
attribuable aux espaces non résidentiels.

[53]  Pour sa méthode du revenu, Mme Camiré 
regroupe les espaces qu’elle juge non 
résidentiels en cinq catégories : restaurant, 
bureaux, vente au détail, entrepôts et 
espaces communautaires.

Restaurant :

[54]  Selon elle, ces espaces consistent en la salle 
à manger et la cuisine qui ont une superficie 
totale de 4 799 pieds carrés.

[55]  Elle retient un taux de location paritaire de 
13 $ le pied carré obtenu à partir de l’analyse 
de quatre baux de restaurants4 de superficie 
comparable dans les environs de la propriété 
à l’étude.

Bureaux :

[56]  Elle regroupe dans cette catégorie les 
bureaux de l’administration, de la direction, 
ainsi que ceux de services (directrice des 
soins infirmiers, consultante de milieu de vie, 
etc.) tous situés au rez-de-chaussée.

[57]  Elle retient un taux de location paritaire de 
12 $ le pied carré pour ces locaux obtenu à 
partir de l’analyse de quatre baux d’espaces 
à bureaux5 dans les environs de la propriété 
à l’étude.

Vente au détail :

[58]  Ici, elle traite des locaux occupés par 
le dépanneur et le salon de coiffure qui 
présentent des superficies respectives de 
706 et 244 pieds carrés.

[59]   Elle estime des taux de 13 $ à 15 $ le pied 
carré, à partir de l’analyse de trois baux de 
locaux utilisés pour la vente au détail ou 
salon de coiffure6 dans les environs de la 
propriété de la requérante, de superficie 
comparable aux locaux à l’étude, mais 
profitant d’une localisation supérieure. Elle 
retient donc un taux de location de 13 $ le 
pied carré.

4 Pièce I-6, annexe C.

5 Pièce I-6, annexe D.

6 Pièce I-6, annexe E.
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Entrepôts :

[60]  Les entrepôts consistent en de petits 
locaux dont la superficie varie de 32 à 383 
pieds carrés situés à tous les étages de 
la résidence ainsi que la buanderie située 
au sous-sol.

[61]  Elle retient un taux de location moyen de 6 $ 
à partir de l’analyse de trois baux de petits 
entrepôts7.

Salles communautaires :

[62]  Ces espaces concernent les salles 
d’activités, la chapelle, les salons communs 
aux étages, la salle des employés, etc. 
incluant les salles de toilettes communes 
situées à proximité des salles d’activités.

[63]  Comme elle prétend que les loyers paritaires 
des espaces communautaires peuvent se 
comparer à ceux des bureaux à la différence 
près que la finition y est moins recherchée, 
elle estime les loyers des espaces 
communautaires en tenant compte de leur 
superficie à 10 $ et 12 $ le pied carré pour les 
locaux au rez-de-chaussée et de 10 $ le pied 
carré pour ceux aux autres niveaux.

[64]  En appliquant ces divers loyers paritaires 
aux superficies des locaux correspondants, 
elle obtient, à la page 18 de son rapport, un 
revenu potentiel de 209 159 $ auquel elle 
ajoute des dépenses d’exploitation estimées 
à 6,50 $ le pied carré pour en arriver à un 
revenu brut potentiel de 334 941 $8.

[65]  Elle déduit par la suite une provision pour 
inoccupation et mauvaises créances estimée 
à 5 % pour obtenir un revenu brut effectif 
de 318 194 $ duquel elle déduit des frais de 
gestion et réserve structural estimés à 5 % 
et les frais d’exploitation mentionnés au 
paragraphe précédent pour en arriver au 
revenu net.

7 Pièce I-6, annexe F.

8  19 351 pieds carrés à 6,50 $ = 125 782 $.

[66]  Les deux parties se sont entendues sur la 
nouvelle valeur à inscrire au rôle et ceci pour 
simplifier le débat. Le TGA retenu par les 
deux parties est de 8,50 % qui, appliqué au 
revenu net, donne une valeur des espaces 
non résidentiels par la méthode du revenu de 
2 076 494 $ qu’elle arrondit à 2 076 000 $.

[67]  En divisant cette valeur par l’évaluation totale 
de l’immeuble, elle obtient un pourcentage 
de 16,6 % de valeur pour les espaces non 
résidentiels.

[68]  Enfin, pour sa méthode selon la superficie, 
en divisant la superficie des espaces qu’elle 
juge non résidentiels (19 351 pieds carrés) 
par la superficie nette des bâtiments (129 626 
pieds carrés), elle obtient un pourcentage de 
valeur non résidentielle de 14,9 %.

considérations du Tribunal

[69]   Il convient de rappeler que le Tribunal 
doit déterminer la classe de taxation non 
résidentielle selon les règles prescrites 
par la LFM. Précisons d’abord quelques 
principes applicables en matière de fiscalité 
municipale.

[70]  Ce sont les articles 244.30 et 244.31 LFM 
qui édictent les catégories d’immeubles et 
la composition de celle des immeubles non 
résidentiels :

244.30 Pour l’application de la présente section, les 
catégories d’immeubles sont :

1o celle des immeubles non résidentiels;

2o celle des immeubles industriels;

3o celle des immeubles de six logements ou plus;

4o celle des terrains vagues desservis;

4.1o celle des immeubles agricoles;

5o celle qui est résiduelle.
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La composition de la catégorie des immeubles non 
résidentiels et de la catégorie résiduelle varie selon 
diverses hypothèses quant à l’existence de taux 
particuliers à d’autres catégories.

Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs 
catégories.

244.31  Aux fins de déterminer la composition de la 
catégorie des immeubles non résidentiels, on 
tient compte du groupe comprenant les unités 
d’évaluation qui comportent un immeuble non 
résidentiel ou un immeuble résidentiel dont 
l’exploitant doit être titulaire d’un attestation 
de classification délivrée en vertu de la Loi sur 
les établissements d’hébergement touristique 
(chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement 
autre qu’un établissement de pourvoirie.

[…]

[71]  Et c’est l’article 244.32 LFM qui en établit 
les classes :

244.32  Chaque unité d’évaluation appartenant au 
groupe prévus à l’article 244.31 fait partie de 
l’une ou l’autre des classes suivantes, selon 
le pourcentage que représente, par rapport à 
la valeur imposable totale de l’unité, la valeur 
imposable de l’ensemble des immeubles non 
résidentiels compris dans l’unité :

1o classe 1A : moins de 0,5 %;

2o classe 1B : 0,5 % ou plus et moins de 1 %;

3o classe 1C : 1 % ou plus et moins de 2 %;

4o classe 2 : 2 % ou plus et moins de 4 %;

5o classe 3 : 4 % ou plus et moins de 8 %;

6o classe 4 : 8 % ou plus et moins de 15 %;

7o classe 5 : 15 % ou plus et moins de 30 %;

8o classe 6 : 30 % ou plus et moins de 50 %;

9o classe 7 : 50 % ou plus et moins de 70 %;

10o classe 8 : 70 % ou plus et moins de 95 %;

11o classe 9 : 95 % ou plus et moins de 100 %;

12o classe 10 : 100 %.

Pour l’application du premier alinéa, on entend par :

1o  « immeuble non résidentiel » : tout tel 
immeuble, autre que celui qui est compris 
dans une exploitation agricole enregistrée 
conformément à un règlement pris en 
vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (chapitre M-14) et 
tout immeuble visé au premier alinéa de 
l’article 244.31 ;

[…]

[72]  Dans le présent cas, les parties s’entendent 
sur le fait que l’immeuble à l’étude est de 
catégories mixtes, soit celle des immeubles 
de six logements ou plus et celle des 
immeubles non résidentiels.

[73]  Là où le bas blesse, c’est sur la classe 
attribuable aux immeubles de catégorie non 
résidentielle.

[74]  En effet, la partie intimée traite les espaces 
autres que résidentiels et les corridors 
comme étant une activité commerciale à 
l’intérieur d’une RPA, un établissement 
d’entreprise.

[75]  Effectivement, dans la décision Résidences 
au Fil de l’eau inc.9, le Tribunal a déjà 
reconnu l’existence d’une telle opération 
commerciale mais ne l’a pas considérée 
en bout de ligne pour l’établissement d’une 
valeur par la méthode du revenu.

« [172]  Y a-t-il à l’intérieur de l’immeuble sujet une 
opération commerciale différente de l’opération 
immobilière et qui doit être distinguée de cette 
dernière au niveau des résultats financiers?

[174]  Le Tribunal reconnaît l’existence chez le sujet comme 
chez les comparables d’une opération commerciale 
qui déborde, par la variété et l’intensité de ses 
services, de l’opération d’une simple conciergerie.

9  Résidences au Fil de l’eau inc. c. Montréal (Ville de),  2009 QCTAQ 
04193.
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[183]  À cause de la gamme de services offert chez 
le sujet comme chez les comparables, à divers 
degrés de variété et d’intensité, les loyers 
sont plus élevés que les loyers généralement 
observés dans des conciergeries classiques.

[202]  De façon correspondante nous avons 
déduit au chapitre des dépenses les 
charges afférentes et la marge bénéficiaire 
correspondante aux services offerts et eux 
aussi de nature « non-immobilière ».

[203]  Nous sommes d’avis que cette marge 
bénéficiaire trouve juste considération à 
l’intérieur du calcul des frais de gestion, 
lesquels sont calculés sur la base du total 
des revenus bruts, c’est-à-dire les revenus de 
location et revenus des services offerts.

[204]  S’il était possible, après un travail 
« bénédictin » de distraire de chaque loyer la 
valeur des services et ensuite de distraire des 
dépenses le coût de chacun de ces services 
nous en arriverions probablement à un niveau 
de résultat similaire après avoir adéquatement 
ajusté le poste des frais de gestions.

[205]  Tenter de distinguer l’opération commerciale 
de l’opération immobilière, comme le suggère 
M. Gilbert, tient de l’arbitraire et ne permet pas 
d’une telle résidence à une autre de distinguer 
entre elles de la variété et de l’intensité 
des services offerts et utilisés de façon 
généralement disparate par les occupants.

[206]  Tout comme dans une étude comparative ou 
dans une étude de TGA, il est important de 
s’assurer de la bonne comparabilité entre le 
sujet et le ou les comparables.

[Transcription conforme]

[76]  Il ressort donc de cette décision que le TAQ 
n’a pas attribué de valeur spécifique à un 
possible établissement d’entreprise dans 
cette affaire, tout au plus, a-t-il convenu que 
sa présence contribuait à bonifier le taux 
d’occupation dans cette résidence.

[77]  Comme la date de référence pour le rôle 
2010-11-12 est le 1er juillet 2008 et que la 
législation ainsi que la réglementation sur 

le sujet sont en pleine effervescence, le 
Tribunal étudiera donc les versions à jour 
au moment de la date de référence afin 
d’analyser la situation de l’unité d’évaluation 
telle qu’elle existe dans son état physique 
et économique en tenant compte des 
conditions du marché à cette date, et ce, 
sans se questionner sur l’incidence des 
amendements qui ont pu y être apportés sur 
le propos qui nous occupe aujourd’hui.

[78]  C’est à l’article 346.0.1 LSSSS que l’on 
retrouve une définition de ce qu’est une RPA :

346.0.1 : […]

Résidence pour personnes âgées.

Une résidence pour personnes âgées est un 
immeuble d’habitation collective où sont offerts, 
contre le paiement d’un loyer, des chambres ou 
des logements destinés à des personnes âgées et 
une gamme plus ou moins étendue de services, 
principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie 
domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une 
installation maintenue par un établissement et d’un 
immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts 
les services d’une ressource intermédiaire ou d’une 
ressource de type familial.

[79]   Pour sa part, l’article 346.0.3 LSSSS édicte 
que pour être reconnu comme RPA, il faut 
détenir un certificat de conformité :

346.0.3 : Tout exploitant d’une résidence pour 
personnes âgées doit être titulaire d’un certificat de 
conformité délivré par l’agence du territoire où se 
trouve sa résidence. Ce certificat atteste que cet 
exploitant remplit les conditions prévues à l’article 
346.0.4.

[80]  Ce certificat de conformité peut être obtenu 
si l’on rencontre les conditions du RCOCC :

1.  L’agence de la santé et des services sociaux de la 
région où est située la résidence privée pour aînés 
délivre un certificat de conformité visé à l’article 
346.0.3 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) à l’exploitant 
d’une résidence pour personnes âgées s’il satisfait 
aux conditions prévues au présent règlement.
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[81]  Le RCOCC exige des RPA qu’elles offrent 
divers services, tels des soins de santé, 
d’assistance personnelle dans les activités 
de tous les jours, de loisirs, d’alimentation, 
d’entretien ménager, et ce, dans des locaux 
aménagés à ces fins et de façon à ne 
pas compromettre la santé et la sécurité 
des résidents.

[82]  La preuve démontre donc que pour obtenir 
la certification obligatoire et opérer une RPA, 
l’exploitant doit offrir sous un même toit une 
multitude de services sociosanitaires.

[83]  Or, la Cour d’appel dans l’affaire Vigi Santé 
Ltée10 sur une question d’exemption de la 
taxe d’affaires dans le contexte d’un CHSLD 
indique aux pages 48 et 49 le critère à 
considérer afin de porter un jugement sur le 
caractère résidentiel ou non résidentiel d’un 
immeuble :

« Ainsi, je ne crois pas que le BREF et la Cour du 
Québec aient adéquatement situé le débat en se 
posant la question de savoir si «  l’hébergement 
constitue la principale activité s’exerçant dans 
l’immeuble »37. À mon avis, là n’est pas la question et 
il n’est selon moi que de bien peu de pertinence de 
se lancer dans une telle détermination en fonction de 
facteurs tel le coût de la composante hébergement 
par rapport à la composante soins, ou encore le 
nombre d’heures consacrées à chacune de ses 
activités par les bénéficiaires. Ce qu’il faut regarder, 
c’est la mission de l’immeuble, sa raison d’être. »

[Transcription conforme]

[84]  Et à la page 53 :

« On ne va donc pas dans un CHSLD par choix, on y va 
parce qu’on doit y aller, compte tenu de son état. Par la 
force des choses, le CHSLD en vient à devenir le lieu de 
résidence des personnes qui requièrent des soins et de 
l’assistance. Ce n’est cependant pas en vue d’obtenir 
un lieu de résidence proprement dit que ces personnes 
se retrouvent dans un CHSLD. Si elles étaient toujours 
autonomes, elles ne seraient tout simplement pas là. 
C’est là une des distinctions fondamentales entre le 
CHSLD et les résidences privées pour personnes âgées 
qui, elles, ont une vocation de résidence. »

10 Vigi Santé Ltée c. Montréal (Ville de), [1999] R.J.Q. 2569 (C.A.).

[Transcription conforme]

[85]  Dans la présente affaire, il n’est évidemment 
pas question d’exemption de taxes, mais la 
démarche proposée par la Cour d’appel pour 
déterminer le caractère résidentiel ou non 
résidentiel d’un immeuble conserve toute sa 
pertinence.

[86]  D’ailleurs, dans l’affaire 9123-8808 Québec 
inc.11, un cas où la requérante soulevait que 
son unité d’évaluation n’appartenait pas au 
groupe d’immeubles non résidentiels prévu 
à l’article 244.31 LFM, le Tribunal reprenant 
l’analyse de la Cour d’appel en vient à la 
conclusion que l’immeuble de la requérante, 
une résidence pour personnes en perte 
d’autonomie a une vocation résidentielle 
et qu’il y a donc lieu de rayer l’inscription 
d’immeuble non résidentielle du rôle.

[87]  Cette propriété présente plusieurs similitudes 
avec celle présentement à l’étude.

[88]  En effet, on peut y lire à la page 11 :

« [32]  Dans le cas qui nous occupe, la visite des lieux 
effectuée par le Tribunal lui a plutôt permis de 
constater que les personnes qui y habitent n’y 
sont pas pour recevoir des soins médicaux 
récurrents, mais plutôt pour demeurer dans 
une résidence qui se rapproche de leur habitat 
naturel (leur maison). Si la valeur est dans l’œil 
de l’acheteur, la vocation de cet immeuble est 
tributaire du style de vie de ses occupants. »

[Transcription conforme]

[89]   À l’instar du dossier qui nous 
concerne aujourd’hui :

« [34]  Le Tribunal a visité une résidence pour 
personnes retraitées, de qualité offrant salon 
avec foyer, salle à manger, petite chapelle, 
bibliothèque et salle d’exercice. »

11 9123-8808 Québec inc. c. St-Sauveur (Ville de), T.A.Q.E. 2007 AD-50.
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[Transcription conforme]

[90]   Dans le cas présent, c’est exactement ce 
que le Tribunal a été à même de constater 
lors de la visite des quatre résidences.

[91]   Compte tenu des faits mis en preuve dans 
le présent dossier et des jurisprudences 
précédemment citées, le Tribunal ne peut 
souscrire aux prétentions de la partie 
intimée et retenir qu’il existe établissement 
d’entreprise au sein de l’unité d’évaluation 
justifiant de déclarer tous les espaces 
communs, immeubles non résidentiels.

[92]   Certes, les locaux commerciaux sous 
bail le sont, mais pas les bureaux, salles 
à manger, espaces de loisirs, lieux de 
recueillement, etc. qui sont nécessaires au 
maintien des services qui sont offerts aux 
personnes âgées qui choisissent ce milieu de 
vie à domicile.

[93]   Ces espaces sont le prolongement de 
leur appartement et de l’essence même 
d’une RPA.

[94]   Nonobstant la décision du Tribunal 
concernant la présence ou non d’espaces 
non résidentiels dans le dossier sous 
enquête, ce dernier a analysé la preuve 
présentée par les experts de la partie 
intimée en ce qui concerne l’évaluation de 
la valeur réelle qu’ils soumettent relativement 
à la présence alléguée d’espaces 
non résidentiels.

[95]   Effectivement, bien que les experts de la 
partie intimée considèrent que les espaces 
non résidentiels s’avèrent essentiels pour 
l’exploitation d’une RPA, la partie intimée 
choisit de déposer une expertise intitulée 
expertise sur la détermination de la classe 
d’immeuble non résidentiel dans les 
résidences pour personnes âgées dans 
chacun des quatre dossiers soumis à 
l’attention du Tribunal.

[96]   Prenons par exemple la pièce I-6, après 
un ensemble de calculs fort élaborés, les 
experts de la partie intimée ont déterminé 
une superficie pour chacun des espaces 

qu’ils identifient comme étant des espaces 
non résidentiels. Ils concluent à la page 12 
de la pièce I-6 que la superficie attribuable à 
ces locaux représente 11,2 % de la superficie 
de l’ensemble du bâtiment en l’espèce.

[97]   Dans tous ses rapports d’évaluation/
approche quantitative, la partie intimée 
précise que des locaux font l’objet de baux 
de location, notamment les dépanneurs, les 
comptoirs pharmaceutiques ainsi que les 
salons de coiffure.

[98]   Nonobstant l’existence de ces baux, les 
experts de la partie intimée ont procédé à 
une analyse de marché afin d’estimer le loyer 
paritaire de l’ensemble de ces espaces.

[99]   Prenons l’usage de restauration, à savoir la 
salle à manger et la cuisine. Les experts de 
la partie intimée retiennent de leur analyse 
de marché des baux de location impliquant 
des restaurants. Nous pouvons voir le détail 
de chacun de ces baux à l’annexe C des 
rapports d’évaluation/approche quantitative.

[100]  Le Tribunal constate que ces tableaux 
présentent des restaurants qui, selon la 
preuve entendue et selon l’analyse du 
Tribunal, se caractérisent notamment par les 
particularités suivantes :

- Ils ont pignon sur rue;

- Ils offrent un menu et des prix variés;

- Ils vendent de l’alcool;

- Ils collectent la TPS et la TVQ;

-  Ils sont ouverts à toute heure du jour et même en 
soirée pour la plupart;

-  Ils sont dotés d’un zonage en fonction de leur 
usage propre;

-  Ils disposent de stationnements privés;

-  Ils proposent leurs services à une clientèle dont 
le volume est conditionné par les effets combinés 
de plusieurs facteurs dont la qualité du service et 
de la nourriture, la variété de produits offerts, le 
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marketing, le rapport qualité/prix, la présence pour 
certains de vente d’alcool, la localisation spatiale…;

-  Leur chiffre d’affaires potentiel est en fonction de la 
dynamique de l’exploitant;

-  Les serveurs(ses) perçoivent des pourboires;

-  Leur rapport chiffre d’affaires/loyer est l’un 
des facteurs les plus importants lors du calcul 
de leur capacité à payer le montant de leur 
loyer commercial;

-  Leur ratio d’endettement;

-  Leurs statuts fiscaux;

-  Leurs coûts d’opérations (prix de revient des 
repas servis), lequel variera en fonction de leurs 
spécialités respectives ainsi que de la qualité du 
gestionnaire;

-  Leurs politiques de maintien d’inventaire;

-  Etc.

[101]  Qu’en est-il du service de restauration inclus 
dans les RPA sujettes ?

[102]  Nous retrouvons dans chacune des RPA 
sous enquête au moins une salle à manger 
qui se caractérise notamment par les 
particularités suivantes :

-  Elles n’ont pas pignon sur rue;

-  La rotation des menus s’effectue généralement 
à la semaine, ou plus comme à la Résidence La 
Roseraie où cette rotation s’effectue aux cinq 
semaines;

-  Elles ne vendent pas d’alcool;

-  La TPS et la TVQ n’y sont pas perçues;

-  Les heures d’ouverture sont limitées en deux 
périodes, l’une pour le dîner généralement de 11h 
à 13h et l’autre pour le souper généralement de 
16h à 19h.

-  Le zonage en vigueur ne permet pas la venue 
d’un restaurant12;

-  Il n’y a pas de stationnements privés pour la 
salle à manger;

-  Les gens autres que les résidents et leurs invités à 
l’occasion ne peuvent venir manger dans la salle à 
manger d’une RPA. Il n’y a donc aucun marketing ni 
aucune publicité permettant d’augmenter le volume 
de la clientèle;

-  Le chiffre d’affaires potentiel est en fonction du 
nombre de résidents qui requièrent ce service lors 
de la location de leur appartement et/ou qui achètent 
des billets de présence;

-  Les serveurs(ses) ne perçoivent pas de pourboires;

-  Leur ratio chiffre d’affaires/loyer ne s’applique pas 
ici, car la majorité des salles à manger des RPA sont 
déficitaires, à savoir :

Relativement à la Résidence Faubourg Giffard, nous 
pouvons constater13 qu’après avoir appliqué une 
déduction pour tenir compte des frais variables et une 
marge de profit de 7 %, le solde disponible pour le 
paiement d’un éventuel loyer est de 23 201 $;

Relativement à la Résidence Jardins Logidor, nous 
pouvons constater14 qu’après avoir appliqué une 
déduction pour tenir compte des frais variables et une 
marge de profit, le solde disponible pour le paiement 
d’un éventuel loyer est de 15 050 $;

Relativement à la Résidence La Roseraie, nous 
pouvons constater15 que l’exercice ne peut s’appliquer 
puisque même avant les frais variables et une marge 
de profit, la salle à manger est déficitaire d’une 
somme normalisée de 21 000 $;

12 L’experte de la partie intimée en réponse à une question de Me 
Chauvette concernant la Résidence Jardins Logidor a répondu que 
non, le zonage actuel afférant à cette propriété ne permettait pas 
d’aménager un restaurant dans cette bâtisse.

13 Pièce R-1, annexe G-2.

14 Pièce R-2, annexe G-2.

15 Pièce R-3, annexe G-1.
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Relativement à la Résidence Jazz Ste-Foy, nous 
pouvons constater16 que l’exercice ne peut s’appliquer 
puisque même avant les frais variables et une marge 
de profit, la salle à manger est déficitaire d’une 
somme normalisée de 41 000 $.

[103]  À la face même de ces remarques, le 
Tribunal constate que l’exploitation d’une 
salle à manger dans une RPA est une activité 
généralement déficitaire. Même sans aucun 
loyer à payer, les résultats d’opérations en 
termes de profitabilité sont aléatoires, voire 
inexistants.

[104]  Avec l’addition d’un loyer tel que proposé par 
la partie intimée, ces derniers deviennent 
catastrophiques. Quel exploitant viendrait 
s’installer dans une RPA sachant à l’avance 
qu’il terminera son année fiscale avec des 
pertes de plusieurs dizaines de milliers de 
dollars ?

[105]  Toute comparaison de loyer entre une salle à 
manger sise dans une RPA et un restaurant 
conventionnel est non appropriée. Il s’agit de 
deux mondes totalement différents. La seule 
activité qu’ils ont en commun, c’est que l’on y 
mange, sans plus.

[106]  À la limite, afin de déterminer une valeur pour 
une salle à manger dans une RPA, le seul 
loyer à retenir en l’espèce serait celui venant 
d’un ensemble de prix payés dans plusieurs 
autres RPA. Les experts de la partie intimée 
disent qu’il ne faut pas les retenir au motif 
que ces loyers seraient contractés entre 
personnes liées.

[107]  Le Tribunal est d’avis que cette prétention 
n’est pas de mise, bien au contraire, la valeur 
qui en découlerait serait assurément très 
inférieure à la valeur réelle soumise par ces 
derniers, mais s’identifierait plus à une valeur 
réelle qu’à une valeur à l’intimée.

16 Pièce R-4, annexe G-1.

[108]  Par ailleurs, lors de l’analyse des loyers de 
restaurants retenus à titre de comparables 
par les experts de la partie intimée, aucuns 
états financiers de ces commerces ne furent 
consultés ni analysés. Donc, ces transactions 
ne furent pas dûment enquêtées et, pour ce 
seul motif, ne peuvent être retenues à titre de 
comparables.

[109]   En ce qui concerne les bureaux17, à l’analyse 
du tableau récapitulatif situé à l’annexe D des 
rapports d’évaluation/approche quantitative, 
le Tribunal constate que les locaux inclus à 
ces ententes contractuelles sont localisés 
dans des édifices soumis à des zonages 
commerciaux, donc dans un environnement 
légal différent d’une RPA.

[110]  Par ailleurs, concernant les ententes 
contractuelles (baux), la preuve révèle que 
les experts de la partie intimée ne les ont pas 
consultées. 

[111]  Finalement, tous les baux retenus à titre 
de comparables sont inclus dans des 
édifices commerciaux, c’est-à-dire dans un 
environnement totalement différent que des 
espaces à bureaux situés dans une RPA. Il 
n’y a donc aucun motif pour le Tribunal de 
retenir ces baux à titre de comparables.

[112]  En ce qui concerne les entrepôts, le 
même commentaire que pour les bureaux 
s’applique, sauf en ce qui a trait au zonage 
qui est industriel. Les baux retenus se 
retrouvent à l’annexe D des rapports 
d’évaluation/approche quantitative.

[113]  En ce qui a trait au salon de coiffure 
ainsi qu’au dépanneur et comptoir 
pharmaceutique, les loyers contractuels 
ne furent pas retenus. Pourtant, ce sont 
les seuls baux en vigueur dans une RPA. 
Pourquoi retenir des loyers de locaux situés 
ailleurs plutôt que de s’en tenir à la réalité ? 
Le marché est quasi inexistant aux dires des 
experts de la partie intimée, alors lorsqu’ils 
en trouvent, pourquoi les écarter et aller voir 
ailleurs ? La valeur recherchée est celle d’une 
RPA et non pas de locaux sis ailleurs.

17 Pièce I-6, p. 15.
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[114]  C’est toutefois cohérent avec la recherche 
globale de la valeur locative des locaux 
immatriculés comme non résidentiels par les 
experts de la partie intimée. C’est évaluer 
certaines sections d’une RPA comme si cela 
n’en était pas une. Il faut voir les choses 
comme elles sont et non pas comme elles 
pourraient être.

[115]  Relativement aux salles communautaires 
qui regroupent notamment les salles 
d’exercices, la(les) récréathèque(s), les 
salles polyvalentes, les salles de billard, 
les bibliothèques, les salles à manger, les 
salons, les chapelles, les espaces « bistro », 
les cinémas maison, les salles des 
employés, la piscine, le spa et même les 
salles de toilettes communes, la partie 
intimée soumet que malgré ses nombreuses 
recherches, il ne fut pas possible de relever 
des baux d’espaces comparables à ceux 
sous évaluation. Elle a donc choisi de retenir 
les comparables utilisés relativement à 
la recherche de la valeur des espaces à 
bureaux.

[116]  Le Tribunal a déjà disposé de ces 
comparables alors qu’on les utilisait pour 
un usage semblable donc, dans le cas 
des salles communautaires y incluant 
divers espaces dont des salles de 
toilettes, ces comparables sont encore 
plus inappropriés.

[117]  La partie intimée n’a pas trouvé de 
comparables similaires dans l’essentiel 
tout simplement parce que cela n’existe 
pas comme le disait le procureur de la 
partie requérante.

[118]  En conclusion, nous sommes devant 
un exercice théorique dont la prémisse 
de base est erronée et, par surcroît, la 
recherche de la valeur locative éventuelle 
de ces espaces est incomplète.

[119]   L’utilisation de baux comparables non 
enquêtés ne correspond pas aux normes 
de pratique professionnelle de l’Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec et ne peut 
être retenue.

[120]  La valeur qui découle d’un tel exercice n’a 
aucune valeur puisque basée sur un revenu 
de location hypothétique s’appuyant sur un 
marché locatif qui, lui-même, n’existe pas.

[121]  En terminant, relativement au taux 
d’actualisation retenu, soit 8,50 %, nous 
pouvons lire aux différents rapports 
d’évaluation/approche quantitative :

« L’établissement d’un taux global d’actualisation 
dérivé de ventes qui engloberaient des usages de 
bureaux, vente au détail, entrepôt, restaurant et 
usage communautaire est ardu. De plus, si de telles 
ventes existaient, celles-ci devraient mettre en cause 
des immeubles comparables au sujet en termes 
d’année de construction, localisation, etc. Pour ces 
raisons, le TGA retenu au dépôt pour la résidence est 
appliqué dans l’actualisation du revenu net généré par 
les espaces non résidentiels. Ces espaces forment 
un tout avec les espaces exclusifs des locataires 
et il est logique de retenir ce TGA agréé par les 
deux parties. »
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[Transcription conforme]

[122]  Malgré le fait que ce taux soit accepté par 
les deux parties, l’inexistence de marché à 
son support a pour effet d’affaiblir sa force 
probante.

[123]  En effet, comme le disent les experts de la 
partie intimée, encore faut-il que ce type 
de transactions existe et qu’elles soient 
comparables au sujet en termes d’année de 
construction, localisation, etc.

[124]  Pour ces motifs, et ce, au-delà de la décision 
du Tribunal relativement à la prémisse de 
base, le Tribunal est d’avis que l’application 
de la technique du revenu telle que proposée 
par les experts de la partie intimée pour une 
RPA doit être rejetée dans son ensemble.

[125]  La preuve révèle que les motifs à la base de 
cette approche soumise par la partie intimée 
découlent de discussions, dans un tout autre 
dossier, entre son expert, M. Coté, et un 
expert d’une firme externe qui ont convenu 
de la présence d’une valeur d’entreprise 
dans une RPA.

[126]  Après la décision de 9123-8808 Québec 
inc.18 et en l’absence de toute modification 
législative, l’aventure apparaissait 
assurément risquée, voire vouée à l’échec.

[127]  Par contre, les résultats obtenus par 
l’expert des requérantes dans le cadre de 
sa technique du revenu sont plus réalistes, 
cette preuve prépondérante est donc retenue 
par le Tribunal pour les locaux commerciaux 
sous bail.

[128]  La preuve révèle donc pour ces espaces un 
pourcentage de valeur non résidentielle de 
0,49 % correspondant à une classe 1A.

[129]   Le Tribunal retient de l’admission faite par M. 
Côté qu’à l’avenir les mentions relatives aux 
espaces non résidentiels et autres locaux 
apparaîtront aux fiches paramétriques, le cas 
échéant.

18 Préc. note 11.

[130]  Dans un tout autre ordre d’idées, le Tribunal 
tient à rappeler qu’en vertu de l’article 148 
LFM, à moins que le Tribunal n’en décide 
autrement, il revient à la partie perdante de 
supporter les frais de la partie adverse.

[131]  Le Tribunal ne considère pas avoir 
compétence à l’égard des sommes d’argent 
exigées de la requérante 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.

[132]  Par ailleurs, compte tenu des motifs 
précédemment exposés et conformément 
à l’article 148 LFM, le Tribunal ordonne à la 
partie intimée d’assumer 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.

[133]  pAr cEs MOTifs, le Tribunal : 

ACCUEILLE le recours;

DÉTERMINE la classe de taxation non résidentielle 
devant être attribuée à l’unité d’évaluation à une 
classe 1A;

LE TOUT AVEC DÉPENS, contre la partie intimée, 
dont la somme d’argent exigée pour le dépôt de la 
requête introductive d’un recours.

CLÉMENT GOULET, j.a.t.a.q. 

CLAUDE DE CHAMPLAIN, j.a.t.a.q.

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Me Louis St-Martin et Me Pierre Chauvette 
Procureurs de la partie requérante

Giasson et Associés 
Me Richard Grondin 
Procureur de la partie intimée
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date : 5 septembre 2013 
Référence neutre : 2013 QCTAQ 08553 
dossiers : SAI-Q-159537-0910 / SAI-Q-186173-1209 
 
devant les juges administratifs : 
DENIS BISSON 
PIERRE SÉGUIN 

RIOCAN HOLDINGS (RIOKIM) QUÉBEC INC.
Partie requérante

c. VILLE DE GATINEAU Partie intimée

décisiON
[1]  Les recours portent sur l’exactitude de 

l’inscription au rôle d’évaluation foncière 
pour deux rôles triennaux relativement à 
l’immeuble dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

sAi-Q-159537-0910 
Matricule : 81017-6938-12-1142 
Unité d’évaluation : 640 – 740, boul. Maloney Ouest, Gatineau 
Rôle d’évaluation contesté : 2009-2010-2011
Valeur inscrite au rôle : 
Terrain : 12 536 300 $ 
Bâtiment : 30 347 300 $
Total : 42 883 600 $
Proportion médiane : 100 %
Facteur comparatif : 1,00
Valeur uniformisée : 42 883 600 $

sAi-Q-186173-1209 
Rôle d’évaluation contesté : 2012-2013-2014 
Valeur inscrite au rôle :
Terrain : 10 447 500 $
Bâtiment :  32 929 200 $
Total : 43 376 700 $
Proportion médiane : 100 %
Facteur comparatif : 1,00
Valeur uniformisée : 43 376 700 $

[2]  Ces recours sont présentés devant la 
Section des affaires immobilières du Tribunal 
administratif du Québec (le Tribunal) et font 
suite à la réponse donnée par l’évaluateur 
municipal qui, à la suite de la demande 
de révision administrative de la partie 
requérante, recommande le maintien des 
valeurs au rôle. Ainsi, pour le rôle 2009-
2010-2011, la partie requérante réclame une 
évaluation de 33 200 000 $ alors que la valeur 
au rôle est de 42 883 600 $ et pour le rôle 
2012-2013-2014, elle réclame une évaluation 
de 39 000 000 $ alors que la valeur au rôle est 
de 43 376 700 $.

Section deS 
affaireS immobilièreS

EN MATièrE dE fiscALiTé MUNicipALE

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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[3]  La preuve a duré 11 journées, du 18 au 21 
mars, du 25 au 28 mars ainsi que du 10 au 12 
juin, et les plaidoiries ont été entendues le 13 
juin 2013. 

[4]  Avec l’accord des parties, la preuve entendue 
dans le dossier SAI-Q-159537-0910 a été 
versée dans le dossier SAI-Q-186173-1209.

 
Les admissions
[5]  Après quelques jours d’audience, les parties 

ont identifié plusieurs points sur lesquels 
elles ont convenu certaines admissions, 
à savoir :

 
 
pour le rôle 2009-2010-2011
a) La valeur du terrain : 12 536 300 $
b) L’aire louable du centre commercial : 283 877 p2

c) Le revenu net potentiel des locataires (CRU) autres que 
les trois (3) locataires majeurs : 
461 443 $ selon les taux suivants :  
— E.B. Games : 25 $
— Yellow : 16 $
— Kelsey’s : 25 $
— Local vacant : 25 $

d) Le taux de vacances et de mauvaises créances : 2,25 % 
e) Les dépenses non récupérables : 3,5 % du revenu net réel

pour le rôle 2012-2013-2014
a) La valeur du terrain :10 447 500 $
b) L’aire louable du centre commercial : 283 877 p2

c) Le revenu net potentiel des locataires (CRU) autres que 
les trois (3) locataires majeurs :
477 083 $ selon les taux suivants :  

— E.B. Games : 25 $
— Yellow : 16 $
— Madison’s : 30 $
— Local vacant : 25 $
d) Le taux de vacances et de mauvaises créances : 2,25 %
e) Les dépenses non récupérables : 3,5 % du revenu net réel
f) Le taux global d’actualisation (TGA) 7,25 %

preuve de la partie requérante
[6]  Monsieur Guy-André Nogret, évaluateur 

agréé, témoigne à titre d’évaluateur pour 
la partie requérante. Il est reconnu comme 
expert par le Tribunal et son rapport 
d’évaluation a été produit comme pièce R-1 
pour le rôle 2009-2010-2011 et R-17 pour le 
rôle 2012-2013-2014. 

[7]  Tel qu’il appert des rapports de l’expert 
Nogret, la requérante réclame une évaluation 
de 33 200 000 $ pour le rôle 2009-2010-
2011 alors que la valeur inscrite au rôle et 
de 42 883 600 $. Quant au rôle 2012-2013-
2014, la requérante réclame une évaluation 
de 39 000 000 $ et la valeur inscrite au rôle 
foncier est de 43 376 700 $. 

[8]  Dans son rapport, l’expert Nogret précise 
au Tribunal qu’il a procédé à rechercher la 
valeur réelle de l’immeuble à l’étude par 
l’application des méthodes de comparaison 
et du revenu. 

[9]   D’entrée de jeu, l’expert Nogret décrit 
l’immeuble à l’étude qui est un centre 
commercial de type ouvert construit entre 
1995 et 1997, localisé sur le boulevard 
Maloney Ouest, une des grandes artères 
commerciales de Gatineau. 

[10]  Il s’agit d’une propriété formée de cinq 
bâtiments occupés par les locataires 
suivants : Walmart, Canadian Tire, Super 
C, Yellow et le restaurant Kelsey’s (en 
2008 cette chaîne a fermé ses portes et 
le bâtiment a changé de bannière pour le 
restaurant Madison’s). 

[11]  Dans un premier temps, l’expert Nogret 
procède à la recherche de la valeur réelle de 
la propriété par l’application de la méthode 
du revenu. Selon son témoignage, il s’agit de 
la méthode de prédilection pour évaluer une 
propriété comme celle en litige.
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[12]  Cette méthode consiste à actualiser 
le revenu net annuel de la propriété à 
l’aide d’un taux d’actualisation découlant 
du marché pour en indiquer la valeur 
marchande. Pour ce faire, il procède à 
déterminer les loyers marchands pour les 
UCD (unités de commerce au détail) et pour 
les grands magasins en comparant les loyers 
marchands à travers la province. 

[13]  Ainsi, il en arrive à une valeur réelle au 1er 
juillet 2007 de 33 200 000 $ avec un taux 
global d’actualisation (TGA) de 8 %. Pour 
établir ce taux, M. Nogret s’est basé sur des 
ventes partout au Québec. 

[14]  Monsieur Nogret souligne que même 
si la propriété sujet a fait l’objet d’une 
transaction en juin 2008 pour un montant de 
43 571 991 $, sa conclusion de valeur réelle 
à 33 200 000 $ s’explique notamment par la 
différence entre les loyers marchands à la 
date de référence et les loyers contractuels 
datant de 1995 et 1997, lesquels sont 
supérieurs, ainsi que par la différence entre 
la date d’évaluation (1er juillet 2007) et la date 
de vente (26 juin 2008). 

[15]  Par ailleurs, l’expert Nogret a aussi utilisé la 
méthode de comparaison pour vérifier son 
évaluation par la méthode du revenu. 

[16]  En se basant sur les mêmes ventes que 
celles utilisées pour établir le taux global 
d’actualisation, il en arrive à une valeur de 
33 680 000 $. 

[17]  L’évaluateur Nogret en arrive à la conclusion 
que la valeur réelle de la propriété à l’étude 
au 1er juillet 2007 est de 33 200 000 $, en 
soulignant que la méthode du revenu est la 
plus pertinente à son avis et que le résultat 
indiqué par ladite méthode reflète le mieux la 
valeur de la propriété dans son ensemble. 

[18]  Pour le rôle 2012-2013-2014, M. Nogret 
utilise les mêmes méthodes pour évaluer 
l’immeuble en litige. 

[19]   Comme pour le rôle antérieur, dans 
l’application de la méthode de revenu, 
l’expert Nogret compare les loyers 
marchands à travers la province. 

[20]  De plus, M. Nogret a souligné qu’à la fin 
2006, il y a eu agrandissement de 6 000 pi2 
de la superficie du Super C. 

[21]  En tenant compte de cet agrandissement, 
la valeur réelle de la propriété au 1er juillet 
2010 est de 39 420 000 $, et en ne tenant 
pas compte de l’agrandissement, la valeur 
serait de 38 980 000 $ avec un taux global 
d’actualisation (TGA) de 7,25 %, lequel a fait 
l’objet d’une admission entre les parties. 

[22]  Le témoin Nogret utilise la méthode de 
comparaison et en arrive à une valeur réelle 
au 1er juillet 2010 de 38 345 000 $. 

[23]  L’expert Guy-André Nogret conclut donc à 
une valeur réelle de la propriété à l’étude au 
1er juillet 2010 de 39 000 000 $. 

preuve de la partie intimée
[24]  Monsieur Denis Brousseau, évaluateur 

agréé, témoigne pour la partie intimée. Il est 
reconnu comme expert par le Tribunal et un 
rapport d’évaluation a été produit comme 
pièce I-1 pour le rôle 2009-2010-2011 et 
pièce I-15 pour le rôle 2012-2013-2014. 

[25]  L’expert de la partie intimée souligne au 
Tribunal qu’il recommande le maintien 
des valeurs inscrites pour les deux rôles 
triennaux. 

[26]  M. Brousseau décrit l’immeuble à l’étude 
comme un méga-centre comportant sept 
locaux répartis dans cinq bâtiments distincts 
occupés par trois locataires majeurs 
(Super C, Canadian Tire et Walmart). 

[27]  Pour estimer la valeur réelle de la propriété, 
l’expert Brousseau utilise les méthodes de 
comparaison et du revenu, tout comme 
l’expert de la partie requérante.
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[28]  Dans l’application de la méthode de 
comparaison, M. Brousseau retient cinq 
transactions, dont celle concernant la 
propriété à l’étude. 

[29]   En retenant un taux de 153 $ du pied carré 
d’aire louable, l’évaluateur Brousseau en 
arrive à une valeur de 43 400 000 $ (arrondie) 
pour le rôle 2009-2010-2011. 

[30]  À l’application de sa méthode du revenu, 
l’expert Brousseau retient les mêmes cinq 
transactions, cette fois dans le but d’établir le 
taux global d’actualisation. 

[31]  Contrairement à l’expert de la partie 
requérante qui avait comparé les loyers 
marchands à travers la province, l’expert 
Brousseau privilégie l’immeuble à l’étude 
ainsi que des données provenant du marché 
spécifique à Gatineau et il retient un TGA 
de 7 % au lieu de 8 % comme l’avait fait 
l’expert Nogret. 

[32]  Ainsi, M. Brousseau en arrive à une valeur 
réelle au 1er juillet 2007 de 45 903 000 $ à 
l’aide d’un TGA de 7 %. 

[33]  Pour en arriver à cette valeur, l’expert 
Brousseau a utilisé des données provenant 
d’immeubles dans un marché comparable à 
l’immeuble à l’étude, à savoir Gatineau, alors 
que l’expert Nogret a retenu les transactions 
dans 15 villes différentes au Québec. 

[34]  Pour le rôle 2012-2013-2014, M. Brousseau 
n’a retenu que la méthode du revenu qui 
s’avérait à son avis, la meilleure pour le rôle 
précédent. 

[35]  Tout comme l’expert Nogret, M. Brousseau 
tient compte de l’agrandissement de 
la superficie du Super C pour évaluer 
l’immeuble à l’étude et soumet le calcul de la 
valeur comme pièce I-15A en complément à 
son rapport (I-15). 

[36]  Qu’il tienne compte ou non de 
l’agrandissement de la superficie du Super 
C, cela ne change pas la conclusion de 
l’expert Brousseau à l’effet de recommander 
le maintien de la valeur inscrite au rôle, à 

savoir 43 376 700 $ puisqu’il en arrive à une 
valeur réelle au 1er juillet 2010 de 44 306 100 $ 
ou 44 839 500 $ (en tenant compte de 
l’agrandissement). 

[37]  Afin de bien cerner le litige, voici un résumé 
de la position des parties sur la méthode du 
revenu : 
 

rôle 2009-2010-2011
  requérante intimée

TGA  8 % 7 %

Taux Walmart Bail 9,46 $/pi2 8,00 $  9,33 $

Taux Canadian Tire Bail 12,25 $  9,00 $  12,00 $

Taux Super C Bail 15,00 $ 10,50 $ 14,00 $

rôle 2012-2013-2014
  requérante intimée

TGA  7,25 % 7,25 %

Taux Walmart Bail 9,46 $/pi2 8,50 $  9,33 $

Taux Canadian Tire Bail 12,25 $  9,50 $  12,00 $

Taux Super C Bail 15,00 $ 12,00 $ 14,00 $

considérations du Tribunal
[38]  Chacune des parties a eu l’occasion de 

faire valoir ses prétentions et de soumettre 
ses arguments. Il convient de rappeler que 
le Tribunal doit déterminer la valeur réelle 
selon les dispositions de la Loi sur la fiscalité 
municipale1 (ci-après LFM). 

[39]   Aussi, soulignons que la Cour suprême 
du Canada a rappelé récemment la règle 
applicable aux tribunaux administratifs dans 
l’arrêt Construction Labour Relations c. 
Driver Iron inc.2 : « Notre Cour a insisté sur 
le fait qu’un tribunal administratif n’a pas 
l’obligation d’examiner et de commenter dans 
ses motifs chaque argument soulevé par les 
parties. » (transcription conforme)

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

2 2012 CSC 65, paragraphe 3.
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[40]  Afin de motiver sa décision, le Tribunal 
établit d’abord un sommaire des principes 
applicables en matière de fiscalité 
municipale. Ces principes sont exposés aux 
articles 42 à 46 de la LFM. Au départ, l’article 
42 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:
 1° le vendeur et l’acheteur désirent 
respectivement vendre et acheter l’unité 
d’évaluation, mais n’y sont pas obligés; et
 2° 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. 

[41]  L’article 44 de la LFM précise « le prix de 
vente le plus probable » : 

44. Le prix de vente le plus probable d’une 
unité d’évaluation qui n’est pas susceptible 
de faire l’objet d’une vente de gré à gré 
est établi en tenant compte du prix que la 
personne au nom de laquelle est inscrite 
l’unité d’évaluation serait justifiée de payer 
et d’exiger si elle était à la fois l’acheteur et 
le vendeur, dans les conditions prévues par 
l’article 43. 

[42]  Pour établir la valeur réelle d’une unité 
d’évaluation, l’article 45 de la LFM 
précise que : 

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

[43]  L’article 46 de la LFM précise le moment 
où il faut considérer tant l’état de l’unité 
d’évaluation que le marché immobilier (en 
l’espèce il s’agit du 1er juillet 2007 pour le rôle 
2009-2010-2011 et du 1er juillet 2010 pour le 
rôle 2012-2013-2014) : 

46.  Aux fins d’établir la valeur réelle qui 
sert de base à la valeur inscrite au rôle, on 
tient compte de l’état de l’unité d’évaluation 
et des conditions du marché immobilier 
tels qu’ils existent le 1er juillet du deuxième 
exercice financier qui précède le premier de 
ceux pour lesquels le rôle est fait, ainsi que 
de l’utilisation qui, à cette date, est la plus 
probable quant à l’unité.

[44]  Les principes applicables en matière de 
fiscalité municipale ont été rappelés dans 
une décision récente de notre Tribunal, 
l’affaire Iannella c. Ville de Montréal3 : 

« [54] Il existe une jurisprudence soutenue 
voulant que le fardeau de démontrer 
l’inexactitude de la valeur inscrite incombe 
au requérant qui la conteste. Il ne s’agit 
donc pas seulement d’invoquer que les 
valeurs contestées sont trop élevées, il faut 
démontrer que ces valeurs sont erronées. 

[55] Comme l’a rappelé notre Tribunal dans 
l’affaire Cardinal3, une inscription au rôle jouit 
d’une présomption d’exactitude et de validité 
et le fardeau de la preuve de renverser cette 
présomption incombe à la partie requérante : 

« [37] Toutefois, il faut rappeler qu’une 
jurisprudence abondante établit qu’une 
inscription faite au rôle par l’évaluateur 
municipal agissant dans l’exercice de 
ses fonctions jouit d’une présomption 
d’exactitude et de validité. Il découle de 
cette règle que le fardeau de renverser la 
présomption de validité et de démontrer 
l’inexactitude de la valeur réelle imputée par 
l’évaluateur municipal incombe au requérant 
et que, s’il y a doute, il va contre ce dernier. 

[38] En vertu de la loi et de la jurisprudence, 
c’est au requérant qu’il incombe de 
démontrer par une preuve prépondérante 

3 2012 QCTAQ 1134, paragraphes 54 à 58.
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que la valeur réelle de son immeuble est 
excessive. » (transcription conforme) 

[56] Ce principe est d’application constante 
devant nos tribunaux, tel qu’énoncé dans 
l’arrêt Dominion Textiles c. Ville de Montréal4 : 
« 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. »
(soulignements du Tribunal) 

[57] Dans l’affaire Gingras5 on peut lire :
« [13] Outre un « désir excessif » d’acheter 
à fort prix la propriété en cause, le Tribunal 
juge que la requérante n’a fourni aucun 
motif lui permettant de réduire la valeur 
inscrite au rôle. Il ne suffit pas de mentionner 
une liste d’inconvénients que l’on attribue 
à une unité d’évaluation pour justifier 
automatiquement une réduction de la valeur 
inscrite au rôle. Pour arriver à un tel résultat, 
il faut démontrer que ces désavantages 
ou inconvénients influencent le prix de 
vente et que l’évaluateur municipal ne les 
a pas considérés dans l’établissement de 
la valeur du rôle. Il faut également prendre 
en considération les avantages qui sont 
rattachés à l’unité d’évaluation. L’article 45 
L.F.M. s’exprime clairement sur ce sujet. »
(soulignement du Tribunal) 

[58] Dans un jugement de la Cour d’appel du 
Québec, dans l’affaire Empire Cold Storage 
Co Ltd. c. C.U.M. et Ville Mont-Royal6 on 
traite du fardeau de la requérante :
« Normalement il incombe au contribuable 
qui porte plainte de démontrer que 
l’évaluation faite par une municipalité 
est erronée. 

[…] 

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 cc. 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. »
(transcription conforme)

_____________________
3 [2008] QCTAQ 08190.
4 [1946] R.L. p. 256, par le juge McKinnon.
5 Gingras c. Ville d’Amos, 2005 QCTAQ 0425, par. 13.
6 10 avril 1987, no 500-09-001434-828, pp. 21 et 22. »
(transcription conforme)

[45]  En l’espèce, la requérante avait le fardeau de 
démontrer l’inexactitude des valeurs inscrites 
aux rôles triennaux 2009-2010-2011 et 2012-
2013-2014. 

[46]  Le Tribunal souligne que la valeur inscrite au 
rôle jouit d’une présomption d’exactitude et 
de validité en raison de la recommandation 
de maintien de valeur faite par l’évaluateur 
de la partie intimée. En l’espèce, cette 
recommandation est justifiée vu le faible 
écart entre la valeur au rôle et la valeur réelle 
obtenue par l’application de la méthode du 
revenu de l’expert Brousseau (7 % pour 
le rôle 2009-2010-2011 et 2 % pour le rôle 
2012-2013-2014). 

[47]  A cet égard, le Tribunal a considéré, dans 
l’affaire Centre d’achats Beauward Ltée c. 
Ville de Joliette4, qu’une différence de plus ou 
moins 10 % constitue un très faible écart ne 
justifiant pas le Tribunal d’intervenir :
« Or, dans le présent cas, compte tenu 
du très faible écart, (plus ou moins 10%) 
entre la valeur inscrite au rôle triennal 
d’évaluation en vigueur et la valeur 
obtenue par le Tribunal en adhérant à la 
thèse développée par le représentant de 
l’évaluateur municipal, le Tribunal choisit 
de ne pas intervenir étant donné le fait que 
cet écart minime doit être considéré comme 
le corridor d’indétermination ou la marge 
de tolérance qui tient compte des aléas 
du marché et/ou des choix effectués pour 
déterminer par exemple le quantum du ou 
des ajustements. » (transcription conforme) 

4 2003 TAQ 595, paragraphe 50.
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[48]  Le Tribunal rappelle qu’il existe trois 
méthodes d’évaluation immobilière pour 
déterminer la valeur réelle d’une propriété, 
à savoir :
— la méthode du coût;
— la méthode de parité (comparaison);
— la méthode du revenu. 

[49]   Le Tribunal a eu l’occasion d’apprécier les 
méthodes utilisées par chacun des experts 
des parties et ces derniers en viennent à la 
conclusion que la méthode du revenu est 
celle qui doit être adoptée compte tenu du 
type de propriété en litige. 

[50]  Même si les experts des deux parties 
s’entendent sur la meilleure méthode pour 
déterminer la valeur réelle de la propriété 
à l’étude, à savoir la méthode du revenu, 
le Tribunal préfère l’approche utilisée par 
l’expert de l’intimée, car elle comporte des 
données provenant d’immeubles situés 
dans un marché comparable à la propriété 
à l’étude. 

[51]  Dans son appréciation des deux expertises, 
le Tribunal privilégie l’évaluation de la 
propriété à l’étude par des données tirées 
du marché spécifique à Gatineau plutôt que 
celles provenant de partout au Québec. 

[52]  À titre d’exemple, l’expert Nogret a analysé 
des loyers marchands à travers la province, 
dans 15 villes différentes, alors que l’expert 
Brousseau s’en est tenu à juste titre au 
marché de Gatineau soit celui de l’immeuble 
à l’étude. 

[53]  A cet égard, le Tribunal a souligné, dans 
l’affaire Centre d’achats Beauward Ltée c. 
Ville de Joliette, précitée, que la localisation 
est le facteur déterminant dans l’évaluation 
d’un centre commercial et il faut que 
les propriétés soient situées dans un 
environnement relativement immédiat de 
l’immeuble à l’étude : 

« [31] Par ailleurs, pour qu’une méthode de 
comparaison des ventes soit déterminante, 
il ne suffit pas que les propriétés offrent un 
certain degré de comparabilité à plusieurs 
niveaux, mais encore faut-il qu’elles soient 

situées dans un environnement relativement 
immédiat de l’immeuble à évaluer afin 
que l’on puisse constater quel est l’état 
du marché immobilier dans ce secteur, 
la localisation ou le situs d’un immeuble 
étant, rappelons-le, l’un des facteurs, 
sinon le facteur les plus déterminants dans 
l’établissement de la valeur d’un immeuble ». 
(transcription conforme) 

[54]  Aussi, le Tribunal est d’avis que la méthode 
du revenu de l’expert Nogret comporte des 
lacunes importantes. 

[55]  À titre d’exemple, les multiples corrections 
apportées séance tenante par l’expert Nogret 
à ses rapports d’expertise démontrent un 
manque de rigueur. Aussi, il a été difficile 
pour le Tribunal de suivre son témoignage 
lors de l’audience en raison des nombreux 
documents modifiés dans ses rapports. 

[56]  De plus, soulignons que les rapports de 
l’expert Nogret comportent l’inclusion 
de plusieurs faits postérieurs à la date 
d’évaluation, la présence de contradictions 
importantes quant à l’état du marché à la 
date de référence, l’inclusion de données 
de baux non vérifiées et non conformes 
à la réalité ainsi que l’utilisation fréquente 
de simples moyennes mathématiques de 
données nullement comparables. 

[57]  Pour établir un taux global d’actualisation 
(TGA), l’expert Nogret a procédé à 
déterminer les loyers marchands pour les 
UCD (unités de commerce de détail) et pour 
les grands magasins en comparant les loyers 
marchands à travers la province. 

[58]  Selon l’expert Nogret, puisque les UCD se 
louent partout pareil dans les méga-centres 
au Québec, alors les locataires majeurs se 
loueraient également selon le même loyer 
partout au Québec. 

[59]   Le Tribunal relève un paramètre important de 
la propriété à l’étude, soit celui du ratio entre 
les locataires majeurs et les UCD qui est de 
11,23 alors que le ratio pour un méga-centre 
typique se situe entre 0,75 et 1,00. 
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[60]  L’expert Nogret a expliqué que l’immeuble à 
l’étude se distingue des méga-centres, tels le 
Quartier Dix30, le méga-centre Rive-Sud, le 
Carrefour de la Rive-Sud, le méga-centre 19-
440 et le méga-centre Notre-Dame à Laval. 

[61]  Dans son exercice de comparaison des 
loyers des UCD, l’expert Nogret n’utilise 
que des méga-centres qui ne sont pas 
comparables avec l’immeuble à l’étude. 

[62]  Aussi, cet exercice comprend de 
nombreux ajustements qui viennent 
altérer considérablement les baux dits 
« comparables ». 

[63]  Or, il est bien établi en jurisprudence que de 
nombreux ajustements ne peuvent conduire 
à une détermination valable de la valeur d’un 
immeuble. À cet égard, le Tribunal réfère aux 
décisions suivantes : 2946-4617 Quebec Inc. 
c. Ville de Saint-Laurent5, et Ville de Brossard 
c. Habitations Signature6. 

[64]  De plus, l’ajustement additionnel au loyer 
du Super C selon le différentiel allégué des 
coûts de construction entre un traditionnel 
et un « no frills » (à rabais) comporte de 
sérieuses lacunes. 

[65]  Cet ajustement inusité à un loyer par la 
méthode du coût nécessite une preuve 
solide, vu la difficulté inhérente d’en faire la 
démonstration. 

[66]  La requérante avait le fardeau de faire cette 
preuve solide et crédible, ce qu’elle n’a pas 
réussi à faire. De plus, la contre preuve de 
l’intimée à cet égard est plus probante. 

[67]  L’amendement au bail du Super C en 
2010 vient confirmer qu’il s’agit d’un 
faux débat, puisque c’est avant tout la 
localisation qui vient dicter le loyer, et non 
pas nécessairement le type de supermarché 
(traditionnel ou à rabais). 

5 BREF M97-0159.

6 2012 QCTAQ 12348, paragraphes 106, 111, 112 et 113.

[68]  Par ailleurs, l’expert Nogret a établi un 
TGA de 8 % pour le rôle 2009-2010-2011 
et 7,25 % (admis) pour le rôle 2012-2013-
2014. Le taux de 8 % est incohérent avec ses 
propres études du Groupe Altus, lesquelles 
démontrent clairement que les TGA 
augmentent entre 2007 et 2010. 

[69]   Le Tribunal souligne que la vente de 
l’immeuble à l’étude constitue une indication 
privilégiée dans la recherche de la valeur. 

[70]  À cet égard, le Tribunal retient le TGA 
découlant de la vente de la propriété à 
l’étude, soit 7,09 % en date du 26 juin 2008, 
ce qui se situe un an après la date de 
référence du rôle 2009-2010-2011 (1er juillet 
2007) et deux ans avant celle du rôle 2012-
2013-2014 (1er juillet 2010). 

[71]  Ainsi, le Tribunal préfère le TGA de l’expert 
Brousseau établi à 7 % pour le rôle 2009-
2010-2011 à celui de l’expert Nogret établi à 
8 %. Quant au rôle 2012-2013-2014, il a fait 
l’objet d’une admission des parties à 7,25 %. 

[72]  D’autre part, quant à la méthode de 
comparaison originale de la requérante, 
basée sur une moyenne de dix propriétés 
situées encore une fois partout au Québec, 
constituée de différents types de centres 
commerciaux, le Tribunal ne la retient pas 
davantage. 

[73]  L’expert Nogret a été incapable de citer un 
seul article de doctrine au soutien de sa 
méthode mathématique d’ajustement par 
une règle de trois à partir du revenu net de 
l’immeuble à l’étude. 

[74]  Cette méthode d’ajustement mathématique 
présume que tous les baux des comparables 
sont au marché, sauf ceux de l’immeuble 
à l’étude. Or, il est intéressant de noter 
qu’avant cet ajustement inédit, la moyenne 
des ventes retenues par l’expert Nogret est 
de 156 $/pi2, alors que l’expert Brousseau 
conclut à 153 $/pi2, démontrant un très 
faible écart.
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[75]  En résumé, après avoir apprécié les 
témoignages des experts Nogret et Brousseau, 
le Tribunal est d’opinion que la requérante n’a 
pas réussi à se décharger du fardeau de la 
preuve qui lui incombait afin de repousser la 
présomption d’exactitude des valeurs inscrites 
aux rôles par une preuve prépondérante. 

[76]  La requérante devait soumettre une preuve 
précise, complète, crédible et rigoureuse afin de 
repousser cette présomption légale de validité. 

[77]  En effet, la preuve de la partie requérante, 
à cause des nombreuses lacunes et des 
multiples corrections apportées par l’expert 
Nogret à ses rapports, est loin d’être 
prépondérante et convaincante. 

[78]  De plus, le Tribunal considère que la 
preuve soumise par l’expert Brousseau est 
prépondérante et convaincante. 

[79]   En conclusion, le Tribunal détermine la valeur 
réelle de l’unité d’évaluation à 42 883 600 $ 
pour le rôle 2009-2010-2011 et à 43 376 700 $ 
pour le rôle 2012-2013-2014.

[80]  Notons enfin que le Tribunal a procédé à une 
visite des lieux en l’absence des parties, tel 
qu’il l’a déclaré lors de l’audience. 

[81]  Les recours seront donc rejetés. 

[82]  Par ailleurs, considérant l’article 148 LFM 
qui stipule que la partie perdante supporte 
les frais de la partie adverse, le Tribunal 
accordera les frais à l’intimée. 

pOUr cEs MOTifs, le Tribunal :
rEjETTE les recours.
LE TOUT avec dépens contre la requérante.

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

PIERRE SÉGUIN, j.a.t.a.q.

Kaufman Laramée
Me Alfredo J. Mancini
Procureur de la partie requérante

Dufresne Hébert Comeau inc.
Me Paul Wayland
Procureur de la partie intimée




