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Comme vous serez à même de 
le constater à la lecture du pré-
sent Faisceau, c’est sous le thè-
me 3 coups d’avances à Trois-

Rivières, que notre 49e congrès annuel 
fut couronné de succès. Tout d’abord, 
j’aimerais remercier la présidente du 
congrès Mme Sonya Auclair, notre se-
crétaire administratif M. Pierre Gosselin, 
ainsi que tous les membres du comité 
organisateur pour l’excellent travail qu’ils ont effectué. Bien 
entendu, une telle activité ne pourrait exister sans la participa-
tion des conférenciers, commanditaires et exposants qui sont 
de retour année après année. Il est également important de 
mentionner que l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec re-
connait 14 heures de formation continue pour cet événement. 

Lors de la dernière publication du Faisceau, je vous 
mentionnais que l’AÉMQ était présente à la Table de concertation 
des organismes municipaux. C’est dans ce cadre qu’une rencontre 
avec le MAMROT s’est tenue le 18 juin dernier où l’AÉMQ, de 
concert avec l’APCMQ (Association des procureurs de cours 
municipales du Québec) et l’ADGMQ (Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec), a demandé au ministère 

des Affaires Municipales ainsi qu’au ministère de la Justice, des 
modifications législatives en raison du faible taux de réponses 
aux enquêtes sur les revenus et dépenses des immeubles 
résidentiels et commerciaux. En effet, l’article 16 de la Loi sur la 
fiscalité municipale prévoit des amendes dans le cas d’infraction. 
Toutefois, c’est au Directeur des poursuites criminelles et pénales 
que revient le pouvoir de poursuivre en cas de contravention, ce 
qui allonge énormément le processus. Il serait donc beaucoup 
plus rapide si le traitement de ces dossiers se faisait devant les 
Cours municipales du Québec. Notre demande a été reçue de 
façon favorable et sera étudiée prochainement. 

Je vous rappelle qu’un cours sur les nouvelles normes de 
pratique professionnelle en évaluation municipale est offert par 
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et qu’il est obligatoire pour 
les signataires de rôles d’évaluation foncière ainsi que les signataires 
suppléants. Deux dates sont présentement disponibles pour l’automne 
2013, soit le 4 octobre à Montréal et le 23 octobre à Québec.

En terminant, en mon nom et au nom de tous les membres 
du conseil d’administration, nous vous souhaitons un très bel été.

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

PRÉSIDENTE
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

J’AI LU pour Vous
ÉCONOMIE ZOMBIE
par Normand Godbout  É.A.
[L’auteur enseigne l’évaluation municipale)

Au dire du logiciel Antidote, 
un zombie est un « fantôme 
ou revenant mis au service d’un 

sorcier ». C’est exactement ce dont nous parle 
l’économiste australien John Quiggin dans son livre 
Économie zombie1. Car cinq ans ont passé depuis la 
terrible crise économique et rien n’a changé. Les États-
Unis peinent à s’en sortir; l’Union européenne s’ingénie 
à survivre; le monde entier grelotte dans l’expectative 
d’une reprise de la consommation. 

Pourtant, les entreprises financières qui dominent 
l’économie mondiale depuis des décennies n’ont guère 
cessé de dicter à nos dirigeants nationaux les mêmes 
principes économiques qu’elles leur prescrivaient avant 
la crise. Quant aux économistes, qui n’avaient pu 
prédire cette méga-crise, ni même en déceler les signes 
annonciateurs, ils n’ont proposé entre temps aucune 
mesure susceptible de l’enrayer et persistent toujours à 
prôner exactement les mêmes idées qu’auparavant.

Dans Économie zombie1, l’auteur Quiggin cible cinq 
de ces idées « zombies » inconsidérément admises 
et mécaniquement appliquées de toute part de 
l’Occident. Il demande à ce que l’on veille, autant que 
faire se peut, à les enfouir au plus vite sous terre. 
Ces conceptions issues du néolibéralisme ont dominé 
les politiques publiques pendant plus de trente ans, 
soit des années 1970 jusqu’à la crise financière 
mondiale. Malheureusement, force est d’admettre que 
les décideurs politiques d’aujourd’hui ne réussissent 
aucunement à s’en détacher – décideurs pourtant 
chargés d’en réparer les torts.

Voici les cinq idées 
« zombies » en question : 

1. La grande modération 

C’est l’idée selon laquelle 
le monde traverse, depuis 
1985, une période de 
grand équilibre où le 
taux de chômage a été 
stabilisé et l’inflation 
galopante (celle « à 2 
chiffres ») terrassée. Aux 
yeux des théoriciens, 
ce principe serait, et de 
loin, bien trop pratique 
pour que l’on vienne le 

mettre en doute. Ils vont jusqu’à prétendre que la 
crise récente n’aura été qu’une banale anecdote et 
s’atténuera d’elle-même.

Pourtant, selon Quiggin, cette idée repose sur 
des arguments statistiques douteux, voire une 
propension à ignorer les déséquilibres des pays 
en développement.

Les statistiques sont faussées du fait que les 
banques centrales de tous les pays d’Occident 
maintiennent unilatéralement les taux d’intérêt à des 
niveaux anormalement bas. Ce manège permet aux 
institutions financières d’exercer des emprunts à un 
taux qui frise 0 %, puis de spéculer avec « l’argent 
du peuple » sur les monnaies et/ou les matières 
premières des pays du tiers monde. 

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  5



Les statistiques sont de plus biaisées en raison des 
nations riches qui ne survivent fiscalement qu’en 
imprimant à profusion des instruments d’emprunt 
qu’elles ne pourraient rembourser advenant que le 
paiement leur en soit spontanément réclamé par les 
pays émergents qui les détiennent (Chine, Corée, 
Brésil, Russie…).

Cette image officielle d’une stabilité économique 
mondiale modérée par les ajustements des taux 
d’intérêt des banques centrales est artificielle et 
fausse. La vérité étant plutôt son contraire.

2. L’hypothèse des marchés efficients

C’est l’idée selon laquelle les prix sur les marchés 
financiers représenteraient la meilleure estimation 
possible de la valeur d’un investissement parce 
qu’ils s’appuient sur des informations instantanées, 
universelles, transparentes et faciles à valider.

L’hypothèse des marchés efficients est à la base 
même de la croyance au libéralisme économique; 
ses partisans invoquent la fluidité et l’instantanéité de 
l’information diffusée dans Internet afin d’attribuer aux 
marchés une cohérence inégalée.

Pourtant l’absurdité de la naissance et de l’éclatement 
de la bulle Internet survenue à la fin des années 1990 
aurait dû balayer cette théorie. 

L’hypothèse des marchés efficients devrait aujourd’hui 
être discréditée une fois pour toutes et, d’ailleurs, 
rares sont ceux qui osent encore la défendre 
ouvertement. Cette idée a malgré tout survécu à 
sa propre mort : elle s’est transformée en zombie. 
Il suffit de constater l’importance qu’accordent les 
gouvernements aux agences de notations et aux 
firmes de courtage pour le reconnaître. C’est pourtant 
l’échec de ces institutions et la bulle spéculative 
qu’elles ont contribué à faire naître qui ont précipité le 
monde dans la crise. 

3. L’équilibre général dynamique et stochastique

C’est l’idée selon laquelle l’analyse 
macroéconomique, donc l’étude des booms et des 
effondrements des marchés, ne serait pas d’une 
importance réelle. Selon cette théorie, la science 
économique devrait se préoccuper exclusivement 
des conséquences théoriques de l’optimisation des 
comportements des consommateurs, des entreprises 
et des employés parfaitement raisonnables (ou 
presque). 

Il s’agit là, en fait, d’un débat entre des écoles 
d’économistes aux discours divergents. Dans les faits, 

les défenseurs des modèles keynésiens classiques, 
c’est à dire des politiques publiques mises en place 
au cours des décennies qui ont suivi la Seconde 
Guerre mondiale, se sont fait complètement expulser 
des cercles de discussion par les néolibéraux, 
comme l’école de Chicago, qui préfèrent s’adresser 
directement aux individus et leur faire miroiter le 
bonheur illusoire de l’enrichissement individuel.

Pourtant, non seulement les modèles néolibéraux 
n’ont pas vu venir le désastre, mais ils n’ont rien 
apporté au débat pour en venir à bout. Il demeure 
toutefois bien difficile de contraindre la recherche 
universitaire à faire demi-tour; ces écoles de pensée 
continuent sur leur lancée, sans jamais avoir à 
répondre de leurs échecs.

4. L’hypothèse du ruissellement

C’est l’idée selon laquelle les politiques qui profitent 
aux riches en viendraient à avantager les plus 
défavorisés.

Contrairement aux idées « zombies » évoquées 
jusqu’ici, la théorie économique du ruissellement 
existe depuis bien longtemps. Mais quelles que soient 
les preuves évoquées pour la défendre, cette idée 
qui avantage les riches et les puissants ne peut être 
étouffée facilement. Dans les années1980, lorsque 
l’inégalité a gagné du terrain, les partisans de l’école 
de Chicago ont juré que la richesse des classes 
sociales supérieures finirait tôt ou tard par avantager 
l’ensemble de la société. Et, malgré la crise de 2008, 
le succès de cette théorie ne cesse de triompher.

La théorie du ruissellement devrait être réfutée. 
Elle est la cause de l’écart grandissant entre les 
possédants et les possédés.

5. La privatisation

C’est l’idée selon laquelle toute fonction remplie par 
les gouvernements pourrait être assurée de manière 
plus efficace par une entreprise privée.

La base théorique qui justifie la privatisation s’appuie 
sur l’hypothèse des marchés efficients, selon 
laquelle « marchés privés » signifie « meilleurs choix 
d’investissements » et « opérations plus efficaces que 
les planificateurs du service public ».

L’État-providence y est considéré comme gaspilleur 
et inefficace. 

La vérité, c’est que la privatisation n’a jamais tenu ses 
promesses dans les pays où elle a été appliquée. Au 
lieu d’introduire une nouvelle époque de compétition, la 
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privatisation s’est toujours contentée 
d’exiger toutes sortes d’arbitrages 
réglementaires pour maximiser 
ses profits. 

Une série de privatisations ont même 
dû être annulées (Air New Zealand; 
Railtack en Grande Bretagne) sans 
compter que, au contraire, le chaos 
de la crise financière a soumis des 
géants comme General Motors ou 
American International Groupe (AIG) 
à demander eux-mêmes de passer 
sous la tutelle de l’État. 

La théorie selon laquelle on devrait mettre toute 
innovation entre les mains du secteur privé doit être 
envoyée au cimetière. 

Mais John Quiggin a-t-il raison ? Les idées qui 
prédominent dans les institutions financières et qui 
guident nos décideurs politiques sont-elles à ce point 
ridicules et contaminées ? J’ai tenté de répondre à cette 
question en lisant un grand professeur contemporain 
de la science économique qui a enseigné pendant 34 
ans à l’université belge de Namur, monsieur Charles 

Jaumotte, et qui vient de publier un livre : 
Les mécanismes de l’économie2. 

Eh bien… le livre de monsieur Jaumotte 
m’a déçu. Ce professeur émérite ressasse 
les mêmes vieilles théories de base. Celles 
que John Quiggin qualifie de zombies. Vous 
me direz que la théorie demeure la théorie. 
Je ne pourrai que vous donner raison. 
Toutefois, la grande crise des subprimes 
attisée par la fraude de la titrisation aurait dû, 
à mon avis, nous enseigner quelque chose 
de neuf, de novateur. À lire ce récent manuel 
universitaire, je constate que c’est loin d’être 
le cas. Il n’est donc pas venu le jour où 

nous verrons ces conceptions dépassées s’endormir... 
du sommeil de la tombe.

À bon entendeur, salut !

1 QUIGGIN John, Économie zombie, Pourquoi les 
mauvaises idées ont la vie dure, Éditions Saint-
Simon, Paris, 2012, 294 pages.
2 JAUMOTTE Charles, Les mécanismes de 
l’économie, de Boeck, Bruxelles, 2012, 184 pages.
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

DES CONFÉRENCIERS DOTÉS 
DE TACT AU CONGRÈS 2013  
PAR NORMAND GODBOUT É.A.

L’édition 2013 du Congrès de l’AEMQ qui se déroulait à Trois-Rivières en mai dernier a été particulièrement bien 
réussie grâce à la qualité de ses conférenciers ainsi qu’à la pertinence des sujets qui y étaient abordés.

LES MÉANDRES D’UNE REFONTE 
RÉGLEMENTAIRE DANS LE CONTEXTE 
DE L’ÉVALUATION DES TERRAINS POUR 
FINS DE PARC (10 %)

CONFÉRENCE PAR 
PIERRE-ALEXANDRE GIASSON  É.A.

Le premier conférencier était un spécialiste de 
l’évaluation des terrains. Il est venu expliquer en 
quoi la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet 
aux municipalités d’exiger une contribution aux fins 
de parcs lorsque des projets de lotissement leur 
sont soumis.

Dans ces situations, la contribution réclamée aux 
promoteurs peut être constituée d’une partie de 
terrain remise à titre de parc, d’une somme d’argent 
ou encore d’une mixtion des deux. Peu importe le 
scénario retenu, la superficie cédée ne devra toutefois 
pas outrepasser 10 % de la superficie totale du terrain, 
et la valeur globale de l’entente convenue ne pourra, 
quant à elle, excéder 10 % de la valeur du site.

Et c’est là que l’évaluateur entre en action : alors qu’il 
faut estimer le 10 % de la valeur du terrain. Ce sera 
la valeur marchande avant l’opération cadastrale qui 
sera recherchée.

Dans l’éventualité où la contribution aux fins de 
parcs est versée sous la forme monétaire, la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que la 
municipalité peut choisir d’utiliser la valeur inscrite 
à son rôle d’évaluation foncière ajustée par le facteur 
comparatif administratif ou faire établir cette valeur 
par un évaluateur agréé.

Certaines municipalités sur le territoire desquelles 
s’exerce une très vive activité de développement 
immobilier ont créé leur propre bureau d’évaluation 
dédié spécifiquement à cette fin. C’est entre autres 
le cas de la Ville de Laval et de la Ville de Québec 
où les retombées monétaires de ces évaluations ont 
été considérables ces récentes années.

Monsieur Giasson nous a fait profiter de son 
expérience à la Ville de Québec en illustrant, à l’aide 
de savoureux exemples, quelques-unes des difficultés 
qu’impliquent ces mandats d’évaluation de terrains.
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MODERNISATION 2.0 VOYONS 
QUELQUES COUPS D’AVANCE

CONFÉRENCE PAR LOUIS GARANT É.A.

Notre confrère Louis Garant É.A. nous a ensuite 
fait part de l’une de ses expérimentations de la 
nouvelle détermination systématique de la classe 
des bâtiments. 

À partir de données issues du rôle d’évaluation de 
Rouyn-Noranda, il a démontré que le calcul de la 
classe des bâtiments, réalisé selon la méthodologie 
du Manuel d’évaluation foncière, peut parfois mener 
à certains problèmes d’application lors de la tenue 
à jour du rôle.

Car l’identification de la classe telle que proposée par 
le MEFQ suit un cheminement en escalier. Selon ce 
processus, un certain nombre de points sont attribués 
aux principaux éléments des bâtiments en proportion 
de la qualité de leurs matériaux et de la complexité 
des travaux de leur pose. Les points attribués 
à chacun des éléments sont cumulés et appliqués 
à une grille de pointage où une fourchette détermine 
le niveau de la classe du bâtiment. Par exemple, une 
maison ayant accumulé entre 89 et 113 points sera 
cotée de classe 5, c’est-à-dire d’un niveau standard, 
alors qu’une autre ayant entre 114 et 138 points sera 
de classe 4, soit plus luxueuse.

Mais voilà que, lors de la tenue à jour du rôle, 
de menus travaux apportés à des bâtiments auxquels 
le calcul de la classe attribuait déjà presque le 
maximum des points d’un niveau de classe peuvent les 
faire basculer au palier supérieur. Dans ces situations, 
les travaux minimes, de faible coût, peuvent avoir un 
effet-choc sur la hausse de la valeur des bâtiments. 

Monsieur Garant propose donc un calcul de la classe 
selon une ligne lissée qui atténuerait l’impact de 
telles situations, principalement en ce qui a trait aux 
éléments constituant l’enveloppe des bâtiments : 
fondations, murs extérieurs et toit.

Il souligne toutefois, avec un léger sourire, que sa 
proposition ne corrigera pas les pires incongruités 
de la méthodologie actuelle : par exemple, celle de 
considérer les sous-sols comme non finis tant que 
leurs plafonds ne sont pas complétés, puis de les 
considérer finis à 100 % lors de la pose des derniers 
carreaux d’insonorisation.
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AVOIR À CŒUR SON RÔLE EST BIEN, 
L’AVOIR À JOUR EST MIEUX

CONFÉRENCE PAR 
ME LOUIS BOUCHART D’ORVAL

Juriste renommé en évaluation foncière, Me Louis 
Bouchart d’Orval cible dans sa conférence le concept 
de l’« indûment » tel qu’il est mentionné à l’article 174 
de la Loi sur la fiscalité municipale et tente d’apporter 
une meilleure définition de l’exercice de la tenue 
à jour du rôle que celle véhiculée jusqu’à présent.
S’appuyant sur le grand principe de l’immuabilité du 
rôle d’évaluation, qui garantit la stabilité des finances 
municipales, ainsi que sur de nombreuses décisions 
des tribunaux, le conférencier nous a rappelé qu’il est 
actuellement de commun usage dans l’univers municipal 
d’admettre que l’évaluateur ne peut corriger une omission 
au rôle d’évaluation ni une erreur dans le calcul de la 
valeur pendant les trois années du rôle, s’il ne l’a pas fait 
dans le délai initial qui lui était alloué pour y procéder par 
correction d’office. En un mot, que l’évaluateur ne puisse 

pas profiter d’un événement mentionné à 174LFM pour 
réparer une erreur commise lors du dépôt du rôle.

À partir de la lecture de certaines décisions, tout 
particulièrement de celle du Séminaire de Charlevoix de 
1990 et de celle du Groupe Champlain de 1998, il nous 
explique comment et pourquoi le terme « indu » pourrait 
posséder un sens beaucoup plus large que celui que lui 
attribue la pratique actuelle, et pourrait par le fait même 
autoriser tout rattrapage d’une erreur de fait ou de droit.

LE PLAN NORD ET SON INCIDENCE 
SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

CONFÉRENCE PAR RICHARD CHABOT É.A.

Expert reconnu en l’évaluation des immeubles de 
l’industrie lourde, notre confrère Richard Chabot É.A. 
s’est livré à l’énumération exhaustive des projets 



ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  11

actuellement en développement dans le contexte du 
Plan Nord, de ceux qui sont annoncés et même de 
ceux encore à l’étude.
Ces nombreux projets, la plupart d’une envergure 
astronomique et aux investissements faramineux, 
se situent au nord du 49e parallèle, c’est-à-dire tout 
particulièrement dans le secteur de Mont-Wright, 
de Labrador City, de Schefferville et de Fermont.

Par contre, l’impact monétaire de ces projets du 
Plan Nord se fera surtout remarquer dans les rôles 
d’évaluation foncière des villes de la Côte-Nord, 
comme Sept-Îles, de même qu’autour du Lac-Saint-
Jean et le long du Saguenay. 

ANALYSE DU RÉGIME DES EN-LIEU-DE-TAXES 
FÉDÉRAUX (LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS 
EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS, LRC 195, C M-13)

CONFÉRENCE PAR ME VINCENT JACOB 
ET ME PAUL WAYLAND

Avocats férus en matière de fiscalité municipale 
Me Vincent Jacob et Me Paul Wayland nous ont par 
la suite entretenus, sur un ton plutôt humoristique, 
d’un sujet que tous les évaluateurs municipaux ont 
la prétention de maîtriser : le régime fédéral des 
paiements en remplacement de l’impôt foncier (PERI).

Ils nous ont rappelé l’engagement de bon père de 
famille qu’a pris le gouvernement fédéral en acceptant 
de payer sur ses 22 000 propriétés immobilières 
canadiennes des montants de quasi-taxes foncières 
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au même titre que le secteur privé, et ce même si 
l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867 l’en 
exempte : « Nulle terre ou propriété appartenant au 
Canada ou à aucune province en particulier ne sera 
sujette à la taxation. » Les conférenciers ont insisté sur 
le droit discrétionnaire qu’il s’est gardé de ne pas payer 
en totalité ou en partie sur certains biens immobiliers en 
préservation de son immunité fiscale constitutionnelle. 
Et ils nous ont remémoré la pratique usuelle en évaluation 
municipale qui consiste à laisser les municipalités locales 
se plaindre au Comité consultatif sur les PERI lorsque 
des organismes fédéraux en refusent le paiement…

Et là : nos deux avocats nous ont dit que ce n’est pas ainsi 
que cela devrait fonctionner. Ce fut un coup de foudre.

En effet, selon eux, les organismes fédéraux ne 
peuvent se faire justice eux-mêmes en retenant 
unilatéralement les compensations qui leur sont 
réclamées. Les organismes fédéraux doivent payer 
la totalité du montant de la demande de PERI 

(100 %), sous protêt (article 12 RPSE ou 3 RVPR), 
puis s’adresser eux-mêmes aux tribunaux compétents 
pour ensuite tenter d’obtenir un jugement qui 
confirmerait leur « trop-payé ».
En principe, ce sont les offices fédéraux ou les ministres, 
et non la municipalité, qui doivent, préalablement à toute 
décision de paiement, s’adresser au Comité consultatif 
sur les PERI afin d’obtenir un avis quant à l’exercice de 
leur pouvoir discrétionnaire, en cas de différend avec 
une municipalité.

Ainsi, lorsqu’un organisme fédéral paie un montant 
incomplet (partiel) à la suite d’une demande de PERI 
d’une municipalité, sans d’abord demander l’avis 
du Comité consultatif, cette municipalité n’aurait 
qu’à s’adresser à la Cour fédérale, dans les 30 
jours du paiement, pour faire casser la décision de 
l’organisme fédéral.

Ouf ! Assisterons-nous à une nouvelle procédure légale ?

Nos services 
sont de grande valeur : 

jugez-en!

Montréal • Trois-Rivières • Joliette

www.belangersauve.com
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FLASH ACTUALITÉS EN FISCALITÉ MUNICIPALE

CONFÉRENCE PAR CHRISTIANE 
GUIMOND É.A. ET RICHARD CÔTÉ É.A.

En prétextant vouloir démystifier la rumeur d’un 
désintérêt de l’Ordre des évaluateurs agréés
envers le champ de l’évaluation municipale, 
la coordonnatrice aux affaires professionnelles 
de l’Ordre, Christiane Guimond É.A., a dirigé 
la conférence suivante dans laquelle elle énumérait 
et expliquait les nombreuses implications de l’Ordre 
en matière d’évaluation foncière.

La plupart des récentes activités de l’Ordre dans 
l’univers municipal ont évidemment gravité autour 
de la Modernisation réglementaire 2010-2016. 
L’Ordre s’est d’abord énormément impliqué, et 
avec succès, dans la formation des évaluateurs 
municipaux. Par exemple, la présentation de ses 
5 modules de formation a attiré, jusqu’en date du 
Congrès, la participation de près de 1 000 évaluateurs 
et techniciens. Puis, il a révisé ses normes de sorte 
qu’une nouvelle norme de pratique professionnelle 
a été rédigée pour mieux encadrer la confection 
et la tenue à jour des rôles. Un modèle d’appel 
d’offre de services professionnels en évaluation 
foncière a également été préparé en coopération 
avec la COMAQ. Tout au long des dernières années, 
la présence de l’Ordre au comité de transition 
de la Modernisation a été constante.
Puis, le nouveau président de l’Ordre, Richard Côté 
É.A., a lancé un vibrant appel de solidarité et de 
vigilance aux évaluateurs municipaux. Il a parlé 
de solidarité dans le partage de la formation et de 
l’information entre l’AEMQ et l’Ordre. Il a invité les 
évaluateurs municipaux à faire preuve de vigilance 

devant la démarche insidieuse et efficace de certains 
regroupements de contribuables qui tentent de 
faire changer les modalités de financement des 
municipalités locales, comme l’a démontré leur 
dernier gain fort médiatisé dans les parcs industriels 
de la Ville de Québec.

LE SAVIEZ-VOUS ? QUELQUES DONNÉES 
RÉVÉLATRICES SUR L’ÉVALUATION 
FONCIÈRE AU QUÉBEC

CONFÉRENCE DE NATHALIE BOURASSA É.A. 
ET SERGE PAQUIN 

Ces deux représentants du MAMROT nous ont 
d’abord fait prendre part à un jeu-questionnaire 
portant sur des statistiques et dont les questions 
étaient de grand intérêt, du type : « Combien y a-t-il 
d’unités d’évaluation au Québec ? Combien valent-
elles ? Combien y a-t-il de ventes annuellement ? » 
Ce fut bien instructif et, pour certains d’entre nous, 
déroutant !

Puis, ils ont tracé un état de situation de l’implantation 
de la Modernisation réglementaire lors duquel nous 
avons pu constater la progression constante de la 
conversion de l’ancienne façon de faire à la nouvelle. 
On nous a appris que la formation académique et 
professionnelle a été un succès; que les dossiers 
de propriété résidentiels sont en voie de conversion 
et les dossiers ICI en préparation et que la description 
des unités de voisinage et celle du nouveau système 
d’information géographique sont bien comprises. 
Toutefois, les conférenciers ont soulevé une ombre 
qui reste au tableau : la présentation publique du rôle 
et son accès sont encore incompris et mal utilisés.
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PYRRHOTITE : PAS DE NUAGES NOIRS 
AU DESSUS DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. 
MAIS QUAND MÊME…

CONFÉRENCE PAR JENNIFER 
LACASSE LINTEAU É.A.

Évaluatrice agréée à la Ville de Trois-Rivières, 
Jennifer Lacasse a clos la série de conférences par 
la démonstration de l’existence d’une problématique 

importante de l’immobilier de la région trifluvienne : 
la pyrrhotite, c’est-à-dire la corrosion et l’effritement 
du béton dans lequel a été immiscée de la pyrite 
sous forme de gravier.

Même si les carrières d’où provient ce matériau 
contaminant ont été identifiées et fermées, les 
bâtiments qui en contiennent subissent maintenant 
une coûteuse dépréciation qui, dans certains cas, 
annihile même entièrement la valeur du bâtiment 
principal.

La valeur de tous ces bâtiments inscrite au rôle 
d’évaluation a été affectée d’une dépréciation 
physique curable, ce qui en a réduit considérablement 
le montant. Et, peu à peu, cette valeur est ramenée 
à la normale, au fur et à mesure que les travaux de 
remise aux normes sont exécutés. Mais si les travaux 
de curetage s’avèrent économiquement plausibles 
pour les maisons neuves bénéficiant de l’assurance 
de l’APCHQ et qu’ils se réalisent petit à petit, le 
problème de la pyrrhotite demeure tout de même un 
casse-tête particulièrement ardu à résoudre pour les 
propriétaires des plus vieilles constructions ainsi que 
pour les auto-constructeurs.

Merci à nos commanditaires 2013
AVISO GROUPE CONSEIL

BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS

DUFRESNE HÉBERT 
COMEAU,  AVOCATS

DUNTON RAINVILLE, AVOCATS

HÔTEL SHERATON FOUR 
POINTS DE LÉVIS

IMPRIMERIE CENTRE 
DE COPIE RAPIDE

JEAN-PIERRE CADRIN & 
ASSOCIÉS INC.

JLR RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE

LE GROUPE ALTUS

LE GROUPE ÉVIMBEC

LE GROUPE SERVITECH

LES ESTIMATEURS 
PROFESSIONNELS 
LEROUX, BEAUDRY, 
PICARD & ASSOCIÉS INC.

LES ÉVALUATIONS 
CÉVIMEC-BTF

LETTRA-TECH

MODELLIUM INC.

PG SOLUTIONS 

SOCIÉTÉ D’ANALYSE 
IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.

SOCIÉTÉ D’ANALYSE 
IMMOBILIÈRE DM INC.

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
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LE CONGRÈS
EN PHOTOS
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LE CONGRÈS
EN PHOTOS 
(SUITE)
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LE CONGRÈS
EN PHOTOS 
(SUITE)
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LE CONGRÈS
EN PHOTOS 
(SUITE ET FIN)
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Laval (Ville de) c. 
Samuel & Fils & Cie (Québec) ltée

2013 QCCQ 2967

COUR DU QUÉBEC
« Division  administrative et d’appel  »

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL
« Chambre civile »
N° : 540-80-003937-114
DATE : 21 mars 2013

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
GILLES LAREAU, J.C.Q.

VILLE DE LAVAL 
Appelante

c.

SAMUEL & FILS & CIE (QUÉBEC) LTÉE
Intimée

Et

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Mise en cause

[1]  Ville de Laval (LAVAL) en appelle d’une 
décision du Tribunal administratif du Québec 
(TAQ) rendue le 7 juillet 2011 dans les dossiers 
SAI-M-146424-0805 / SAI-M-174614-1008 ( la 
Décision ).

[2]  La Décision fixe l’évaluation foncière, pour les 
rôles triennaux 2007-2009 et 2010-2012, d’un 
complexe industriel appartenant à l’entreprise 
Samuel & Fils & Cie. (Québec ) Ltée. 
(SAMUEL).

[3]  Par jugement rendu le 20 février 2012, le juge 
Richard Landry a permis l’appel de la Décision 
sur la question suivante :

-  Le TAQ avait-il juridiction pour se prononcer 
sur des dépréciations additionnelles à 
accorder concernant les ponts roulants et les 
quais de chargement, compte tenu qu’il n’avait 
pas été question de ces dépréciations dans le 
cadre du processus de révision?1

[4]   LAVAL soutient qu’en raison du fait que la 
demande de révision logée par SAMUEL 
auprès de son évaluateur, ne contenait aucune 
demande spécifique relativement aux quais de 
chargement et aux ponts roulants, le TAQ était 
sans juridiction pour traiter des questions de 
désuétudes qui s’y rapportaient.

[5]   LAVAL invoque l’article 15 de la Loi sur la 
justice administrative2 qui prévoit :

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

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

SECTION DES 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

EN MATIÈRE DE FISCALITÉ MUNICIPALE
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[6]   Selon LAVAL, les arguments relatifs à la 
dépréciation des items susmentionnés et la 
preuve qui en découle sont soulevés pour la 
première fois à l’audition devant le TAQ le 24 
mai 2011. Comme le TAQ siège en révision 
de la décision de l’évaluateur municipal, 
sa juridiction découle nécessairement des 
éléments qui ont été traités par l’évaluateur. 
La question des ponts roulants et des quais 
de chargement n’a jamais été traitée par 
l’évaluateur faute d’avoir été soulevée dans la 
demande de révision.

[7]  LAVAL ne conteste pas la conclusion de 
valeur du TAQ, pas plus qu’elle ne conteste 
sa quantification de la désuétude attribuable 
à ces deux éléments. LAVAL ne soulève que 
l’absence de compétence du TAQ d’en décider.

[8]  SAMUEL conteste l’interprétation proposée 
par LAVAL. Elle soutient que la demande de 
révision soulevait des questions d’évaluation 
et de dépréciation de façon générale ce qui 
est suffisant pour conférer au TAQ juridiction 
sur l’ensemble des questions qui influencent la 
valeur, y compris les questions de désuétude 
fonctionnelle.

[9]  Au sujet de la norme de contrôle, LAVAL est 
d’avis que la norme de la correction s’impose 
puisqu’il s’agit d’une question stricte de 
compétence. Elle ajoute que puisque le TAQ n’a 
pas répondu à son argument de juridiction, le 
Tribunal n’a aucune démarche à valider et donc 
aucune déférence à accorder à la Décision. De 
son côté, SAMUEL propose plutôt la norme de 
la décision raisonnable puisqu’il ne s’agit pas, 
selon elle, d’une question de compétence mais 
simplement d’évaluation.   

ANALYSE

La norme de contrôle 

[10]  Avant d’aborder l’analyse relative à la norme 
de contrôle, il importe d’identifier la nature de la 
question en litige. S’agit-il, comme le suggère 
LAVAL, d’une question stricte de compétence 
ou s’agit-il de l’interprétation par le TAQ de «sa 
propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement 
liée à son mandat et dont il a une connaissance 
approfondie»3 comme le propose SAMUEL.

[11]  L’intérêt de cette question tient évidemment au 
degré de déférence qui est due à la décision du 
tribunal de première instance.

[12]   La question de la norme de contrôle a fait 
couler beaucoup d’encre, particulièrement 
depuis l’arrêt Dunsmuir4. Si Dunsmuir a 
maintenu la catégorie des questions de 
compétence en leur attribuant la norme de 
la correction au nom de la primauté et de la 
stabilité du droit, il faut reconnaître que depuis, 
la notion de ce qu’il faut considérer comme 
étant une question de compétence a été 
sensiblement resserrée.

[13]    Dans Teachers5, le juge Rothstein de la Cour 
suprême propose une notion assez restreinte 
de ce que représente une «véritable question 
de compétence» :

 « [30] [...] Suivant la jurisprudence, « [l]
orsqu’un tribunal administratif interprète 
sa propre loi constitutive ou une loi 
étroitement liée à son mandat et dont il a une 
connaissance approfondie, la déférence est 
habituellement de mise » (Dunsmuir, par. 54; 
Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, 
[2011] 1 R.C.S. 160, par. 28, le juge Fish). Le 
principe ne vaut cependant pas lorsque 
l’interprétation de la loi constitutive 
relève d’une catégorie de questions à 
laquelle la norme de la décision correcte 
demeure applicable, à savoir les « questions 
constitutionnelles, [les] questions de droit 
qui revêtent une importance capitale pour 
le système juridique dans son ensemble et 
qui sont étrangères au domaine d’expertise 
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du décideur, [les] questions portant sur la 
«délimitation des compétences respectives 
de tribunaux spécialisés concurrents» [et] 
les questions touchant véritablement à 
la compétence » (Canada (Commission 
canadienne des droits de la personne) c. 
Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, 
[2011] 3 R.C.S. 471, par. 18, les juges LeBel 
et Cromwell, citant Dunsmuir, par. 58, 60-61). 
[...]

 

[34]  La consigne voulant que la catégorie 
des véritables questions de compétence 
appelle une interprétation restrictive 
revêt une importance particulière lorsque 
le tribunal administratif interprète sa loi 
constitutive. En un sens, tout acte du 
tribunal qui requiert l’interprétation de 
sa loi constitutive soulève la question 
du pouvoir ou de la compétence du 
tribunal d’accomplir cet acte. Or, 
depuis Dunsmuir, la Cour s’est écartée 
de cette définition de la compétence. 
En effet, au vu de la jurisprudence 
récente, le temps est peut-être venu de se 
demander si, aux fins du 
contrôle judiciaire, la catégorie des 
véritables questions de compétence 
existe et si elle est nécessaire pour 
arrêter la norme de contrôle applicable. 
Cependant, faute de plaidoirie sur ce point 
en l’espèce, je me contente d’affirmer 
que, sauf situation exceptionnelle - et 
aucune ne s’est présentée depuis 
Dunsmuir -, il convient de présumer que 
l’interprétation par un tribunal administratif 
de « sa propre loi constitutive ou [d’]une 
loi étroitement liée à son mandat et dont 
il a une connaissance approfondie » est 
une question d’interprétation législative 
commandant la déférence en cas de 
contrôle judiciaire. » �

(emphase du Tribunal)

 

[14]  Au même effet, dans Commission des droits 
de la personne7, les juges LeBel et Cromwell 
s’exprimaient ainsi au sujet des questions de 
compétence :

« [24]  Dans le cas qui nous occupe, le 
Tribunal possède sans aucun doute 
le pouvoir d’indemniser la victime « 
des dépenses entraînées par l’acte 
[discriminatoire] » suivant les al. 53(2)c) 
et d) de la Loi. Il faut alors se demander 
s’il pouvait adjuger des dépens à titre 
d’indemnité. Même si, dans Dunsmuir, 
elle ne supprime pas la catégorie 
des questions de compétence, la 
Cour juge que celles-ci appellent une 
interprétation stricte. Ainsi, depuis 
cet arrêt, des questions que certains 
auraient pu auparavant considérer 
comme des questions de compétence 
doivent désormais faire l’objet de 
l’analyse relative à la norme de contrôle 
afin que l’on détermine si elles sont 
assujetties à la norme de la décision 
correcte ou à celle de la décision 
raisonnable (voir, p. ex., Celgene Corp. 
c. Canada (Procureur général), 2011 
CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3, par. 33-34; 
Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 
39, [2009] 2 R.C.S. 678, par. 28-34). 
En somme, lorsqu’il s’agit d’interpréter 
et d’appliquer sa propre loi, dans son 
domaine d’expertise et sans que soit 
soulevée une question de droit général, 
la norme de la décision raisonnable 
s’applique habituellement, et le Tribunal 
a droit à la déférence.  [...] 

 

[27]  En résumé, la question de savoir si 
le Tribunal peut adjuger des dépens 
dans le cadre de l’indemnisation qu’il 
ordonne ne représente ni une question 
de compétence ni une question de droit 
d’une importance capitale pour le système 
juridique dans son ensemble, étrangère 
au domaine d’expertise du Tribunal au 
sens de l’arrêt Dunsmuir. La décision 
du Tribunal d’adjuger des dépens à la 
plaignante, après que celle-ci eut obtenu 
gain de cause, est par conséquent 
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susceptible de contrôle judiciaire au 
regard de la norme de la décision 
raisonnable. » 

(emphase du Tribunal)

[15]  Il ne fait aucun doute qu’au sens strict, la 
question de savoir si le TAQ peut se saisir 
d’un recours dont  l’objet est différent de celui 
d’une demande de révision est une question 
attributive de compétence. Une telle question 
ne vise pas l’application d’une disposition 
législative mais plutôt de décider si la loi confère 
une telle compétence.

[16]  La question soulevée par LAVAL est différente. 
Elle ne vise pas à déterminer si le TAQ est 
compétent pour entendre un recours avec un 
objet différent de celui visé par une demande de 
révision mais de décider si, de fait, le recours 
de SAMUEL a un objet différent de sa demande 
de révision.

[17]  La réponse à la question en litige commande 
une double analyse. Dans un premier temps, le 
TAQ devait interpréter l’article 138.5 de la Loi 
sur la fiscalité municipale8 (LFM) et la notion 
«d’objet de la demande» et l’article 128 LFM et 
la notion d’exposer «succinctement» les motifs 
de contestation. Dans un deuxième temps, 
il devait analyser la demande de révision de 
SAMUEL et voir si elle a le même objet que le 
recours au TAQ.

[18]  Cette démarche, qui relève d’une question 
mixte de fait et de droit, s’inscrit parfaitement 
dans l’exercice de la compétence du TAQ. 
Elle requiert l’interprétation par le TAQ d’une 
loi qui est étroitement liée à son mandat et 
dont il a une connaissance approfondie. Il 
ne s’agit nullement d’une question stricte de 
compétence. 

[19]  Du reste, la jurisprudence9 a établi clairement 
et de façon convaincante que les questions 
mixtes de fait et de droit décidées par le TAQ 
commandent la déférence qui découle de la 
norme de la décision raisonnable.  

La révision administrative et le recours au TAQ

[20]    Le Chapitre X de la LFM traite de la révision 
administrative devant l’Organisme municipal 
responsable de l’évaluation (l’OMRE) et du 
recours devant le TAQ. 

[21]  Les dispositions pertinentes sont les suivantes:

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

Une telle personne peut notamment:

 1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est 
pas un immeuble devant être porté au 
rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel 
immeuble;

 2°  contester l’exactitude, la présence ou 
l’absence d’une inscription visée à 
l’article 55;

 3°  demander la réunion de plusieurs 
immeubles pour former une unité 
d’évaluation, ou le fractionnement d’une 
unité d’évaluation en plusieurs.

Une personne tenue de payer une taxe ou 
une compensation à la municipalité locale 
ou à la commission scolaire qui utilise le 
rôle est réputée avoir l’intérêt exigé par le 
présent article. 

Pendant l’application d’une entente conclue 
en vertu de l’article 196.1, toute demande 
de révision relative à un bien situé sur le 
territoire d’une municipalité locale avec 
laquelle l’entente a été conclue doit être 
déposée auprès de cette municipalité.
 
[…]

128.   La demande de révision expose 
succinctement les motifs invoqués 
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à son soutien et les conclusions 
recherchées.

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

 
[…]

135.   Le dépôt de la demande de révision 
est effectué par la remise de la formule 
visée à l’article 129, dûment remplie, 
au bureau de l’organisme municipal 
responsable de l’évaluation ou de la 
municipalité locale, selon le cas, ou 
à tout autre endroit déterminé par 
l’organisme ou la municipalité. Le dépôt 
de la demande peut aussi être effectué 
par l’envoi de la formule dûment 
remplie, par courrier recommandé, à 
l’organisme ou à la municipalité; dans 
un tel cas, la demande est réputée 
avoir été déposée le jour de son envoi. 
[…] 

138.5.   La personne qui a fait la demande de 
révision peut, si elle n’a pas conclu 
une entente en vertu de l’article 
138.4, former devant le Tribunal un 
recours ayant le même objet que la 
demande. […] 

143.   Le Tribunal ne peut modifier, ajouter 
ou supprimer une inscription si 
l’exactitude, l’absence ou la présence 
de celle-ci n’a pas fait l’objet d’un 
recours instruit devant lui.

[22]  Ainsi, pour contester valablement une 
inscription au rôle d’évaluation, un contribuable 
doit d’abord saisir l’OMRE par le dépôt d’une 
demande de révision. Cette demande doit se 
faire sur un formulaire prescrit par règlement10 
et doit exposer succinctement les motifs qui 
sont invoqués.

[23]  C’est en 1996 que le législateur a modifié la 
loi pour y ajouter l’étape préalable du dépôt 
d’une demande de révision administrative. 
Avant cette réforme, un contribuable pouvait 
saisir directement le Bureau de révision de 
l’évaluation foncière du Québec (BREF) par une 
plainte écrite déposée auprès de celui ci.

[24]  L’ajout d’une procédure préalable de révision 
administrative s’inscrivait dans une perspective 
de déjudiciarisation  et de simplification des 
procédures de contestation du rôle d’évaluation. 
Le souhait était de permettre que bon nombre 
de contestations de cette nature puissent être 
réglées à l’amiable en provoquant un dialogue 
entre l’évaluateur municipal et le contribuable 
insatisfait de son évaluation. C’est notamment 
ce qui ressort des propos tenus par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation 
de l’époque, Monsieur Rémy Trudel lors de 
l’adoption de principe du projet de loi 67 :

M. Trudel: […] Commençons par ce premier 
aspect d’une révision administrative à 
l’occasion d’une contestation de l’évaluation 
de son bien faite par la municipalité à 
travers son service d’évaluation ou une firme 
spécialisée en pareil domaine. M. le Président, 
on va décrire ça comme il faut, dans les mots 
qu’il faut employer pour être techniquement 
bien précis. Cependant, l’effet général 
recherché à cet égard est le suivant: nous 
souhaitons instaurer un premier niveau où 
les citoyens contribuables vont pouvoir, 
avant de contester l’évaluation de leur 
bien devant un tribunal administratif qui 
s’appelle aujourd’hui le Bureau de révision 
de l’évaluation foncière... on va permettre 
une étape, préalable, je dirais, avant de 
se réveiller devant un tribunal et qu’il y ait 
des frais et qu’il y ait un engorgement. On 
va obliger une première étape, c’est d’abord 
d’aller parler à l’évaluateur, à la municipalité, 
au responsable de la confection du rôle, pour 
voir s’il n’y a pas eu erreur administrative, 
mauvaise perception, mauvaise lecture de 
la situation, et l’expérience nous indique 
qu’en pareille matière de justice douce, 
de façon alternative de régler un conflit 
potentiel, évidemment, c’est beaucoup 
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moins onéreux. Les citoyens sont toujours 
en contact directement avec le service, la 
municipalité, la personne, les professionnels 
compétents qui opèrent en pareille matière. 
Et on espère, on souhaite vivement qu’on 
puisse réduire l’espèce de processus de 
judiciarisation qui s’est introduit dans 
ce secteur au Québec, toujours sous 
l’objectif de simplifier, simplifier, simplifier, 
M. le Président. C’est un mot d’ordre que 
nous devons tous nous donner au cours des 
prochains mois et des prochaines années.

[…]

De plus, l’examen des plaintes déposées 
depuis 1990 révèle que 76 % des 20 500 
plaintes annuelles devant le Bureau de 
révision de l’évaluation foncière ne nécessitent 
pas son intervention directe. Il y a 20 000 
plaintes qu’on pourrait ou qu’on peut régler 
autrement que par une intervention directe. 
Alors, on se dit: Bon, il s’agit ici d’une 
direction d’une justice plus souple, 
plus légère, moins coûteuse que nous 
pourrions peut-être adopter au profit de 
toutes les parties concernées. La moitié 
d’entre elles, donc de ces 20 000, font 
l’objet d’un règlement hors cour, alors que 
l’autre moitié sont tout simplement retirées 
par le plaignant ou rejetées pour défaut de 
comparaître. Alors, M. le Président, il semble 
qu’il y ait des enseignements là-dedans.

Cela nous amène à conclure que le 
contribuable municipal ne dispose pas 
de toutes les informations pertinentes 
lorsqu’il dépose une plainte et que 
l’expertise existante des services 
municipaux d’évaluation foncière ne lui 
est pas suffisamment accessible. Quand 
on s’explique, on comprend puis, quand on 
comprend, on finit par régler, parce qu’on a 
une meilleure connaissance mutuelle de la 
situation.

Nous concluons également que le processus 
actuel favorise une judiciarisation trop rapide 
du traitement des différends et a pour effet de 
déresponsabiliser les organismes municipaux 
d’évaluation.

[…]

Si, par contre (sic) puis, ça peut arriver 
(sic) aucune entente entre l’évaluateur 
municipal et le demandeur n’intervient 
durant cette période de quatre mois, le 
demandeur peut alors déposer une plainte 
devant le BREF pour y faire entendre ses 
arguments, tel que ça se pratique depuis 
1980. En somme, en bref, encore une fois 
(sic) c’est le cas de le dire, en bref (sic) avant 
d’aller au tribunal, on va se parler et on va 
tenter de s’entendre entre personne qui a 
un intérêt, le contribuable, le professionnel 
et le service professionnel de la municipalité 
concernée, pour avoir une juste réponse à la 
juste valeur du bien à être évalué, sur lequel 
on pratiquera une taxation dans un deuxième 
temps.

[…]

De plus, cette nouvelle procédure maintient 
intégralement le droit du contribuable d’être 
entendu devant le Bureau de révision 
de l’évaluation foncière, puisque, en cas 
d’absence d’entente, il peut choisir d’intervenir 
devant cet organisme. Il le fera donc en 
toute connaissance de cause (sic) pas 
inutilement (sic) car il bénéficiera alors de 
l’information obtenue au niveau de l’étape 
administrative qui aura précédé. Et, à cette 
fin, le projet de loi prévoit la réutilisation du 
formulaire de demande déjà déposé devant la 
municipalité.11

[emphase du Tribunal]
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[25]   Lors de l’étude détaillée du projet de loi, 
M. Trudel réitérait l’objectif poursuivi avec 
l’introduction de la demande de révision :

M. Trudel: […] Disons cela de façon 
extrêmement simple, peut-être même simpliste 
à cette étape-ci: on souhaite instaurer 
un premier moment où le contestataire, 
celui qui veut contester le prix fixé quant 
à l’évaluation de son bien, puisse avoir 
l’obligation de d’abord se présenter à la 
municipalité et à l’instance, ou l’organisme, 
ou la firme, ou les professionnels qui 
ont été choisis par la municipalité pour 
aller introduire sa contestation par une 
demande d’explications. Ça se fait assez 
régulièrement. Le citoyen (sic) on va parler 
du résidentiel pour commencer (sic) se rend 
à l’hôtel de ville. On le réfère au service 
d’évaluation ou à la firme qui a préparé le rôle 
et on lui dit: Bien, fait valoir ton argumentation. 
Alors, là il dit: Écoutez, je ne comprends pas. 
Vous avez dit que ça a augmenté de 3 000 
$ parce que mon sous-sol avait été fini. Bien 
là, vous vous êtes trompés de sous-sol, ou je 
ne sais trop, moi. Je n’ai pas fini ça avec tel 
matériau, je n’ai pas fini ça... et je conteste, et 
là il établit sa preuve.

Et il arrive assez fréquemment que 
l’évaluateur, qui est un professionnel qui 
travaille avec des critères, avec une méthode, 
une approche particulière, va dire: Oui, c’est 
vrai il peut y avoir eu un mauvais regard, une 
mauvaise perception. Et là on va s’entendre 
tout de suite, on va modifier. Alors, c’est 
réglé, et on n’a pas besoin, à l’égard de 
ce premier cas, d’embourber le tribunal 
administratif, à cet égard qui s’appelle le 
Bureau de révision de l’évaluation foncière.

[…]

On souhaite qu’une première étape élimine 
tout cela, qu’il y ait un premier contact, 
peu importe la valeur du bien contesté, 
entre la partie municipale et la partie du 
propriétaire (sic) tant mieux si on peut régler 
hors cour le différend (sic) et, si on ne le règle 
pas, que personne n’ait à renoncer à des 

droits, que personne ne perde de droits et 
que là on continue (sic) on dit pareil comme 
les avocats (sic) l’instance, mais on va s’en 
aller du côté judiciaire ou du quasi judiciaire, 
du côté du Bureau de révision de l’évaluation 
foncière. Ça vise donc à simplifier des 
choses, à augmenter l’efficacité, à réduire 
le poids des procédures et aussi, ce que ça 
veut dire pour les municipalités et pour les 
propriétaires, c’est l’effort de simplification 
que nous tentons de faire par ce projet de 
loi.12

[emphase du Tribunal]

[26]  Au niveau du libellé de l’actuel article 129 LFM, 
lequel prescrit la formule devant être utilisée 
pour faire la demande de révision, le ministre de 
l’époque indiquait :

 M. Trudel: Par ailleurs, la définition juridique 
«à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir 
été déposée», c’est l’incidence juridique de 
bien constater que le fait qui est accompli, 
c’est qu’elle serait réputée ne pas avoir été 
déposée. Mais ça n’enlève en rien la capacité 
et la possibilité d’informer le plaignant que 
sa plainte n’a pas été acceptée parce qu’elle 
n’était pas sur le bon formulaire. Mais, pour les 
fins de droit, peu importent les circonstances, 
elle sera réputée comme n’ayant pas été 
déposée.

Alors, on garde exactement le même régime 
qu’auparavant au BREF, sauf qu’on va au 
niveau de l’étape administrative. Par ailleurs, 
comme cette plainte, oui (sic) comme l’a 
souligné tantôt le député de Montmagny (sic) 
risque de se retrouver au BREF, on ne va 
pas lui faire remplir ça deux, trois fois; et là, 
on introduit donc la plainte qui risque de se 
réveiller au deuxième niveau. Il faut donc que 
ce soit, comme on dirait, bien introduit, 
avec les informations nécessaires, pour 
s’assurer qu’à l’étape de l’appel, entre 
guillemets, au BREF, eh bien, on aura tous 
les renseignements nécessaires pour 
procéder.13
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[emphase du Tribunal]

[27]  Même s’il faut reconnaître l’existence d’une 
certaine préoccupation que «la plainte soit 
correctement formulée» au niveau même de la 
demande de révision cette exigence n’a pour 
but que de favoriser une discussion préalable 
entre les divers protagonistes afin de  permettre 
aux parties d’en arriver à une entente. 

[28]  À défaut d’une telle entente, la seconde étape 
doit être enclenchée par le dépôt d’une requête 
au TAQ. C’est devant le TAQ que les parties 
produiront leur preuve ce qui permettra au TAQ 
de fixer la valeur.

[29]  Comme le prévoit l’article 138.5 LFM, la 
personne ayant fait une demande de révision 
peut former devant le TAQ, un recours ayant le 
même objet que la demande.

La juridiction du TAQ à décider d’un recours

[30]   Le TAQ intervient donc en révision de la 
décision de l’évaluateur municipal. Cette 
décision se manifeste par une réponse à 
la demande de révision qu’il transmet au 
contribuable.

[31]   La présence d’une demande de révision 
valablement formée et celle de l’identité de 
l’objet de contestation ont été jugées, par la 
jurisprudence, comme étant des conditions de 
recevabilité d’un recours au TAQ. À cet égard, 
le juge Barbe de la Cour du Québec tenait, 
dans l’affaire Waldman14, les propos suivants :

[68]  Il était clair du formulaire complété 
par WALDMAN pour soumettre sa 
demande de révision, que l’objet de sa 
demande portait sur la valeur des unités 
d’évaluation. La seule modification qui 
avait été faite au rôle était le changement 
du nom du propriétaire pour y inscrire 
celui de WALDMAN. En regard des délais 
prescrits pour contester une inscription 
au rôle, seul le nom du propriétaire 

pouvait faire l’objet d’une contestation, 
les inscriptions initialement faites lors du 
dépôt ne pouvant l’être après le 30 avril 
1995. Il s’agissait donc d’une demande de 
révision tardive puisqu’elle visait la valeur 
inscrite au rôle. À défaut d’une demande 
de révision recevable, il n’était pas 
possible de s’adresser au TAQ pour 
demander d’examiner le bien-fondé de 
la plainte. Même s’il y a erreur patente 
dans la valeur inscrite au rôle, le TAQ 
se retrouvait sans compétence pour 
y apporter un remède selon l’article 
138.5 L.F.M. qui exige qu’une demande 
de révision ait d’abord été faite pour 
qu’un recours puisse être entrepris.

[69]  Il faut rappeler, ici, que depuis la loi de 
1996, le TAQ est essentiellement devenu 
une instance d’appel de la décision de 
l’évaluateur municipal qui a, lui-même, fait 
une révision administrative de sa décision 
initiale basée sur une évaluation de 
masse. Depuis cette législation, le TAQ 
ne peut se saisir d’autres questions 
que celles qui ont d’abord été 
soumises et décidées par l’évaluateur 
municipal dans le cadre de sa révision 
administrative.

[70]  En conséquence, le TAQ, par ses 
décisions TAQ 1 et TAQ 2, commet une 
erreur de droit flagrante en s’attribuant 
une juridiction qu’il n’a pas, faisant ainsi 
fi des prescriptions d’ordre public de la 
L.F.M.

[71]  Il existe une différence fondamentale 
entre un recours visant spécifiquement 
un  certificat de modification bien identifié, 
émis pour tenir compte du changement de 
nom du propriétaire, et un recours fondé 
sur le défaut qu’a fait l’évaluateur de 
modifier le rôle.

[72]  La compétence du TAQ est inexistante 
lorsque l’objet du recours n’a pas fait 
l’objet d’une demande de révision 
auprès l’évaluateur municipal. Le 
TAQ ne peut errer dans l’interprétation 
de cette disposition sans commettre un 
excès de compétence et même statuer 
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en l’absence totale de compétence. 
La norme d’intervention est celle de la 
décision correcte; il faut donc conclure 
que le TAQ a erré en s’attribuant 
compétence sur des recours dont l’objet 
ne vise pas le défaut de l’évaluateur de 
procéder à la modification du rôle.

[emphase du Tribunal]

[32]  Ce sont d’ailleurs les principes qu’invoquent 
LAVAL en la présente instance pour soutenir 
sa prétention selon laquelle le TAQ était sans 
juridiction pour décider des  dépréciations 
relatives aux ponts roulants et quais de 
chargement. Ces dépréciations n’auraient pas 
été spécifiquement invoquées dans la demande 
de révision. 

[33]   Il n’est pas contesté que la preuve relative aux 
dépréciations des quais de chargement et des 
ponts roulants a été établie pour la première fois 
lors de l’audition devant le TAQ.  De plus, le TAQ a 
alloué ces dernières sans disposer de l’argument 
de l’Appelante à l’effet que ces dépréciations 
additionnelles n’avaient pas été abordées durant le 
processus de la révision administrative.

Le contenu de la demande de révision

[34]   Dans le cas à l’étude, la preuve révèle que 
SAMUEL a valablement logé des demandes 
de révision auprès de LAVAL et ce, tant pour 
le rôle 2007-2008-2009 que pour le rôle 2010-
2011-2012. Dans les deux cas, SAMUEL 
conteste la valeur inscrite au rôle. 

[35]  Les demandes sont logées sur le formulaire  
prescrit mais chacune contient une annexe 
qui détaille les motifs de contestation. 
L’annexe pour le rôle 2007-2008-2009 contient 
notamment les mentions suivantes :

«La présente demande vise à obtenir que la 
valeur inscrite au rôle soit celle visée par la loi. 
Cette valeur, selon la plaignante, à la présente 
étape de son étude et sous réserve d’études 
ultérieures, est celle indiquée à la face même 
de la demande.

…

L’inscription au rôle est erronée en faits et en 
droit.

La valeur inscrite est contraire aux exigences 
de la loi et dépasse substantiellement la valeur 
qui devrait apparaître au rôle.

La dépréciation appliquée à l’ensemble ne 
reflète pas toutes les dépréciations existantes 
ni une vie économique réaliste.

Les coûts de base, les facteurs, le coût 
neuf sont trop élevés, la dépréciation est 
insuffisante, elle ne tient pas compte de tous 
les facteurs…»

[36]   L’annexe pour le rôle 2010-2011-2012 est 
plus succincte mais contient également une 
mention relative aux dépréciations appliquées 
qui ne reflètent pas toutes les dépréciations 
existantes.

[37]  Il apparaît incontestable que par sa demande 
de révision SAMUEL entendait contester la 
valeur inscrite et notamment la quantification 
des dépréciations calculées par l’évaluateur 
municipal. La conclusion de valeur apparaissant 
aux demandes de révision de SAMUEL était de 
2 700 000$ pour le rôle 2007-2008-2009 et de 3 
500 000$ pour le rôle 2010-2011-2012.

[38]  Dans les deux cas, la réponse de l’évaluateur 
ne proposait aucune modification de valeur.

[39]  La décision du TAQ fixe respectivement les 
valeurs à 4 252 100$ et 4 580 800$ soit bien 
au-delà des conclusions apparaissant aux 
demandes de révision.
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L’absence de motif dans la décision du TAQ

[40]   Il est vrai que dans sa décision, le TAQ ne 
traite aucunement de sa juridiction à se 
saisir du débat portant sur la désuétude 
fonctionnelle inhérente aux ponts roulants et 
aux quais de chargement. Plusieurs facteurs 
ont probablement contribué au fait que le TAQ 
attache si peu d’importance à cette question, 
qu’il omet d’en traiter spécifiquement.

[41]  Au premier plan, il faut souligner l’absence 
d’objection de la part de LAVAL à la preuve par 
expertise de SAMUEL qui visait à quantifier 
cette désuétude. De fait, cette expertise 
fut communiquée à LAVAL avant l’audition 
en conformité à l’article 28 des Règles de 
procédures devant le TAQ15. Elle fut produite 
au TAQ (pièce R-15) sans que le procureur de 
LAVAL ne formule quelconque objection. 

[42]  Mais il y a plus. À l’audition  devant le TAQ, 
LAVAL a soutenu que les activités de SAMUEL 
ne pouvaient se qualifier de «production 
industrielle» au sens de l’article 65 LFM et qu’en 

conséquence les équipements de production, 
qui jusqu’alors n’étaient pas portés au rôle, 
perdraient ce statut. 

[43]  Il va sans dire que la demande de révision 
qu’avait logée SAMUEL ne demandait pas un 
tel traitement et que la réponse de l’évaluateur 
ne faisait pas cette recommandation. Voici 
d’ailleurs comment le TAQ a réagi à ce 
développement :

«[15]   Le Tribunal constate que la décision 
de la Ville de nier l’existence de toute 
production industrielle dans l’unité 
d’évaluation en cause semble résulter 
d’une volte-face relativement récente. 
En effet, la fiche de propriété du 
bâtiment 2, complétée par l’évaluateur 
municipal pour reproduire les ententes 
consignées par les parties dans leur 
document d’admissions, confère à ce 
bâtiment le code d’utilisation 3229. Ce 
code correspond à celui attribué aux 
«Autres industries de la fabrication 
d’éléments de charpentes métalliques» 
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dans le volume 3-A du Manuel 
d’évaluation foncière du Québec.

 [16]  De plus, aucun des équipements de 
coupe utilisés par Samuel dans l’unité 
d’évaluation sise à Laval n’est porté au 
rôle. (…)»�

[44]   Si comme le prétend LAVAL, le TAQ est sans 
juridiction pour décider d’un sujet qui n’a pas 
été spécifiquement invoqué dans la demande 
de révision et si le TAQ doit se limiter à réviser 
la réponse de l’évaluateur à ladite demande 
de révision, comment LAVAL pouvait-elle 
suggérer une modification aussi substantielle, 
complètement étrangère à la demande de 
révision? 

[45]  Il semble permis d’inférer que la question de 
la juridiction du TAQ à se prononcer sur les 
questions de désuétudes fonctionnelles n’a pas 
fait l’objet d’une grande contestation devant le 
TAQ.  Elle semble plutôt avoir pris beaucoup 
d’importance en appel devant la Cour du 
Québec. Ceci n’empêche pas LAVAL de 
l’invoquer, étant une question de droit, mais 
elle explique le silence du TAQ qui, dans le 
contexte du cas sous étude, et du double 
discours tenu par LAVAL,  ne semble pas 
avoir considéré un tel argument comme étant 
sérieux. 

L’expression de motifs succincts

[46]   Comme le prévoit l’article 128 LFM, la 
demande de révision doit «expose(r) 
succinctement» les motifs invoqués au 
soutien des conclusions recherchées. Cette 
condition vise à permettre à l’évaluateur 
de connaître l’existence de la contestation 
et avoir une idée des motifs qui la sous-
tendent. 

[47]  La LFM ne définit pas l’expression 
«succinctement» mais on peut facilement 
induire qu’on a voulu lui donner le sens 
commun de «brièvement, sommairement».

[48]  Il peut y avoir plusieurs raisons pour 

contester une inscription au rôle d’évaluation.  
Comme le prévoit l’article 124 LFM, une 
personne peut contester l’exactitude, la 
présence ou l’absence d’une inscription. Elle 
peut contester l’inscription d’un bien au rôle, 
demander la réunion de plusieurs immeubles 
pour former une seule unité d’évaluation ou 
encore demander le fractionnement d’une unité 
en plusieurs.

[49]  Dans le cas à l’étude, SAMUEL a contesté 
l’exactitude de la valeur inscrite au rôle. Sa 
demande de révision soulève notamment 
le fait que les dépréciations n’aient pas 
été correctement considérées. Devait-elle 
spécifiquement soulever les problèmes de 
désuétude relative aux ponts roulants et quais 
de chargement? Le Tribunal ne le croit pas.

[50]  L’objectif derrière l’instauration du système des 
demandes de révision vise à déjudiciariser et 
simplifier le mécanisme de contestation d’une 
inscription au rôle. L’on sait que ce genre 
de litige requiert généralement l’embauche 



d’avocats spécialisés et d’experts, parfois à 
grand frais, et qu’il était souhaitable qu’un 
dialogue s’amorce entre les parties avant 
qu’elles n’aient à engager de tels frais. C’est ce 
que vise à provoquer une demande de révision 
auprès de l’OMRE.

[51]  La demande de révision ne s’inscrivant pas 
dans un processus judiciaire mais plutôt 
administratif, il tombe sous le sens qu’elle n’ait 
pas à expliciter en détail toutes les questions 
qui pourraient être soulevées devant le TAQ 
dans le cadre d’un litige. À cette étape, on ne 
prépare pas encore un litige, on informe d’un 
différent. 

[52]  La proposition de LAVAL d’imposer, au stade 
de la demande de révision, l’obligation de 
préciser tous les motifs de contestation semble 
incompatible avec un  processus qu’on a voulu 
en deux étapes. Une première informelle et 
sommaire et une deuxième plus judiciarisée.

[53]  Devant le TAQ le processus est plus 
contraignant et prévoit notamment la 
communication préalable des expertises.

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

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

Toutefois, dans le cas d’un recours formé 
en vertu du chapitre X de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), 
quand la valeur est inférieure à celle fixée 
conformément à l’article 33 de la Loi sur la 
justice administrative, un témoin expert peut 

être entendu sans que son rapport n’ait été 
préalablement déposé. 17

[54]  C’est à cette étape que les parties doivent 
exposer leurs prétentions dans les détails. 
Les règles de procédures visent à permettre 
aux parties de ne pas être prises par surprise 
provoquant ainsi une remise de l’audition. 
Imposer ce fardeau au niveau de la demande 
de révision dénature complètement le 
processus et va à l’encontre des objectifs du 
législateur.

[55]  La notion de «l’objet de la contestation» doit 
donc avoir un caractère générique sans plus. 
Que conteste-t-on? La valeur? Les codes de 
taxation? L’identité de l’inscrit?  L’inscription 
d’un bien que l’on prétend exempt? 

[56]  Il est vrai que la requête que SAMUEL a 
déposée au TAQ n’aurait pu, par exemple, 
ajouter comme motif additionnel une demande 
de modification de l’unité d’évaluation. L’objet 
d’une telle demande n’a clairement pas été 
soulevé dans la demande de révision qui a 
initié le processus de contestation. À cet égard, 
l’article 138.5 LFM devient un obstacle à la 
juridiction du TAQ. 

[57]  L’objet de la contestation de SAMUEL est la 
valeur de l’unité d’évaluation. La demande de 
révision n’avait pas à être plus précise pour 
permettre le dépôt d’un recours au TAQ qui 
pouvait remettre en question l’ensemble du 
processus qui a mené à la confection des 
valeurs. 

[58]  L’objet de la contestation de SAMUEL n’est pas 
différent du fait qu’il s’est précisé devant le TAQ. 

[59] La décision du TAQ de décider de ce litige sur 
la base du recours de SAMUEL était non seulement 
raisonnable, elle répondait également aux critères 
plus stricts de la décision correcte.
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