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L ’automne arrivé, cette période 
de l’année marque une période 
de travail intense pour les éva-

luateurs municipaux. Les prochains 
rôles d’évaluation foncière ne pou-
vant maintenant plus être déposés 
dans leurs formes traditionnelles, 
pour un peu plus de 500 municipa-
lités, ceux-ci devront être moderni-
sés dans leur ensemble. 

En septembre dernier, votre association a collaboré 
avec l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, l’Union 
des municipalités du Québec et la Fédération québécoise 
des municipalités afin de rédiger des argumentaires pour 
demander un report de l’échéancier de la modernisation des 
immeubles non résidentiels. Le report en question serait 
d’une portée d’un cycle triennal complet, soit les rôles 
d’évaluation entrant en vigueur pour les exercices financiers 
2016, 2017 et 2018. La décision, attendue sous peu de la 
part de la Direction générale de la fiscalité et de l’évaluation, 
vous sera communiquée rapidement par le Faisceau express. 

La période automnale signifie aussi le retour au travail 
pour les différents comités de l’Association. Suite aux 
représentations de Monsieur Alain Raby, nous avons formé 
un nouveau comité dans le but de mettre sur pied, avec 
l’aide de l’Association, une documentation sur l’histoire 
de l’évaluation foncière au Québec. N’ayant pas beaucoup 

d’écrits et d’ouvrages sur notre profession, la collecte de ces 
informations sera bénéfique pour la pérennité de notre métier. 
Monsieur Raby et l’AÉMQ partagent les mêmes objectifs 
dans le cadre de ce travail, soit que cette collecte d’information 
devienne une source de référence par excellence dans notre 
profession ainsi qu’auprès du public et que le tout soit publié 
de manière permanente sur le site web de l’Association. Nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de ce chantier. Entre-
temps, si vous avez de vieux articles ou autre documentation 
pertinente dans le cadre de ces travaux, n’hésitez pas à nous 
les partager à notre adresse courriel info@aemq.qc.ca

La période de renouvellement pour la cotisation annuelle 
2015 débutera après les Fêtes. Nous vous invitons à utiliser la 
fonction prévue à cet effet sur le site internet de l’AÉMQ afin 
de procéder au renouvellement. Le processus de paiement, 
totalement sécuritaire grâce à la technologie offerte par PayPal, 
vous  facilitera la tâche. Profitez aussi de cette occasion pour 
vous connecter à la section réservée aux membres pour tenir 
vos informations à jour. Si vous avez besoin d’assistance, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir 
de vous aider.

En terminant, les membres du conseil d’administration 
se joignent à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et 
une très bonne Année 2015.  

La présidente
Marie-Hélène Cadrin É.A.

PRÉSIDENTE
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J’AI LU POUR VOUS
pis… Qu’est-iL, pikettY ?
par Normand Godbout  É.A.

On l’a présenté comme l’économiste de 
génie du XXIe siècle. Des journalistes 
ont qualifié son livre de quatrième 
merveille de la doctrine économique; 
après la Richesse des nations d’Adam 
Smith (1776), Le Capital de Karl Marx 

(1867) et la Théorie générale de John Keynes (1936). De 
grands économistes américains en ont parlé en bien. Le 
prestigieux Financial Times de Londres lui a même attribué 
le prix du Business Book 2014.

Pis… qu’est-il, Piketty ? Thomas Piketty.

Né en France, Piketty a étudié au Massachussets 
Institute of Technology (MIT) de Cambridge (É-U) et il 
enseigne actuellement à l’École d’économie de Paris. 
Piketty vient d’écrire un livre qui l’a propulsé sur toutes 
les tribunes médiatiques de l’univers : Le capital au 
XXIe siècle1.

C’est un beau livre. C’est un livre que je vous conseille. 

J’y ai retrouvé la théorie de base du système capitaliste, bien 
vulgarisée, de lecture facile et d’une limpidité didactique. 
C’est ce contenu instructif rédigé sur un ton romancé 
qui, je crois, lui a attiré autant d’éloges. Ses références 
sont identifiées. Ses suppositions personnelles sont 
clairement distinctes de ses constatations raisonnées. 
Tous ses tableaux sont reproduits en fichiers Excel sur la 
toile de l’Internet. 

Mais, en plus d’énumérer les théorèmes du système 
économique, Piketty y fait une démonstration patente, 
épatante. Il nous démontre que la période qui a suivi 
les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle est 
le seul moment de l’histoire de l’humanité où les ultra-

riches de ce monde n’ont 
pas dominé la société. Et il 
nous dit que cette normalité 
est en voie de reprendre sa 
place historique. 

Piketty raconte comment 
les familles qui détenaient 
le patrimoine immobilier et 
les outils de production ont 
toujours mené le monde 
jusqu’à ce que les deux gran-
des guerres mondiales les 
appauvrissent. Soit que les 
bombardements ont détruit 
leurs immeubles comme en 
Allemagne, en France, en 
Pologne, en Russie et au 
Japon. Soit que les lourds 
impôts « de guerre » préle-
vés pour la relance internationale les ont presque ruinées 
comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis et même au 
Canada. (Par exemple, le taux marginal d’impôt des hauts 
revenus a temporairement atteint 80 % aux États-Unis. 
Quant au Royaume-Uni et à la France, ces États ont défi-
nitivement perdu leurs colonies). Ceci a permis la naissan-
ce de l’État providence et le partage d’une grande partie de 
la richesse entre les travailleurs salariés. 

Mais c’est fini, nous dit-il. Cette brève période est révolue. 
Rapidement les quelques rares familles immensément 
riches reprennent leur place et regagnent le contrôle de 
tout. Aujourd’hui 10 % des occidentaux possèdent 75 % 
des richesses; 1 % détiennent 50 % du capital; ce qui est 
beaucoup plus inégal qu’au temps de Louis XIV ou de la 
Reine Victoria… 
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Et les salaires stagnent depuis plus de 20 ans. La 
classe moyenne, née au début des années 1900 par 
la syndicalisation du salariat industriel et l’appui gou-
vernemental aux PME domestiques, s’estompe, s’atro-
phie, disparaît… 

Piketty fait d’ailleurs remarquer que jamais dans l’his-
toire autant de gens n’auront eu accès à la propriété 
privée de leur maison que depuis les deux grandes 
guerres.

Propose-t-il un remède ? Oui. Le même remède que 
Stiglitz2 et Krugman3 (les meilleurs économistes que je 
connaisse) : une taxe sur le capital mondial des familles 
riches. C’est un remède que nos gouvernements refu-
sent d’imposer à leur supporteurs les plus aisés. C’est 
un remède impopulaire.

J’ai aussi lu autre chose. J’ai lu le texte du pacte fiscal 
provisoire du gouvernement Couillard. 

Pis…, qu’est y dit ? Peu. En fait… très peu de mots. 

Le gouvernement du Québec renvoie simplement 
une fois de plus ses problèmes dans la cour des 
municipalités. Il coupe d’abord les municipalités de 
300 millions de dollars par année en diminuant, par 
exemple, le remboursement de la TVQ ou en réduisant 
les compensations tenant lieu de taxe foncière de ses 
édifices publics. 

Mais il menace pour l’avenir. Il menace les MRC d’un 
imminent transfert de responsabilités accompagné 
« des leviers supplémentaires pour en faire le principal 
interlocuteur régional4 ». Quant au financement 
compensatoire de ces éventuels transferts, c’est le 
flou total. (Un flou tout de même compréhensible aux 
évaluateurs municipaux qui voient bien que les MRC 
n’exercent aucun pouvoir fiscal et que ce sont les 
municipalités rurales qui écoperont indirectement de 
l’entièreté du financement de cet astucieux transfert de 
responsabilités aux MRC sans les budgets).

Lors de l’annonce de ce pacte les journalistes ont 
toutefois semblés surpris de la présence des maires de 
Montréal et de Québec sur la tribune, derrière le ministre 
responsable. Ils sont restés ébahis de l’accueil tonitruant 
de ces deux maires à cette mesure. Une situation 
loufoque qui m’a fait me demander : « Ce pacte serait-il 
« pacté » d’avance ? » « Pis… à qui ? » 

À bon entendeur, salut !

(L’auteur enseigne l’évaluation 
municipale au collégial.)

1  PIKETTY, Thomas, Le capital au XXIe siècle, Éditions du Seuil, 
Paris, 2013, 969 pages.

2  STIGLITZ, Joseph E., Le Prix de l’inégalité, LLL, Paris, 2012, 
510 pages.

3  KRUGMAN, Paul, Sortez-nous de cette crise… maintenant !, 
2012, Flammarion, Paris, 284 pages.

4  MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION 
DU TERRITOIRE, Pacte fiscal transitoire concernant les 
transferts financiers aux municipalités pour 2015 et une nouvelle 
gouvernance régionale, 2014, 3 pages.
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  Thomas Piketty (photo libre de droits) : Wikipedia Commons — Sur Gardner
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En matière de fiscalité municipale
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Référence neutre : 2014 QCTAQ 09968 
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devant le juge administratif : 
ChARLES GOSSELIN 

 
CEPSA ChIMIE BÉCANCOUR INC.
Partie requérante 

c. 

VILLE DE BÉCANCOUR
et MRC DE BÉCANCOUR
Parties intimées
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décision

[1]  Par requête adressée au Tribunal 
administratif du Québec (ci-après TAQ), 
la ville de Bécancour (ci-après la Ville) 
demande de déclarer irrecevable le 
recours de CEPSA Chimie Bécancour 
(ci-après CEPSA), en contestation de 
l’évaluation de l’unité d’évaluation dont 
elle est propriétaire, laquelle correspond 
à l’immeuble situé au 5250, boulevard 
Bécancour, en la ville de Bécancour. 

[2]  Cette requête de la Ville a été entendue à 
Montréal le 14 juillet 2014 devant une forma-
tion de deux membres, soit les juges admi-
nistratifs Charles Gosselin et Denis Bisson. 

[3]  Le juge Denis Bisson est décédé le 29 
août 2014 au cours du délibéré de cette 
décision. 

[4]  Compte tenu du consentement obtenu 
des procureurs de chacune des parties 
au litige, le vice-président suppléant de la 
Section des affaires immobilières du TAQ 
a autorisé le juge administratif Charles 
Gosselin à rendre seul la décision sur 
la requête. 
 

[5]  Au soutien de sa requête, la Ville allègue 
ce qui suit : 

 « 1.  Le 31 août 2011, l’évaluateur 
municipal a conformément à 
l’article 18.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (LFM) fait parvenir par 
courrier recommandé à CEPSA 
Chimie Bécancour inc. (« CEPSA ») 
un avis désignant comme « immeuble 
à vocation unique de nature 

industrielle ou institutionnelle » 
l’immeuble sis au 5250, boulevard 
Bécancour, Ville de Bécancour, une 
copie du dudit avis et des documents 
relatifs tant à son envoi qu’à sa 
réception étant déposée en liasse 
comme pièce R-1;

 2.  Cette désignation n’a fait l’objet 
d’aucune contestation judiciaire;

 3.  Le 14 février 2012, l’évaluateur 
municipal a conformément à l’article 
18.2 LFM communiqué par un nouvel 
avis envoyé par courrier recommandé 
à CEPSA les renseignements prévus 
audit article, une copie de cette 
communication et des documents 
relatifs tant à son envoi qu’à sa 
réception étant déposée en liasse 
comme pièce R-2;

 4.  Par la pièce R-2, l’évaluateur 
municipal communique à CEPSA 
que le coût neuf des constructions 
faisant partie de l’unité d’évaluation 
était établit par lui à 20 125 130 $, 
que leur dépréciation physique était 
par l’utilisation du procédé âge-vie 
de 8 937 330 $, qu’il n’y avait pas 
de dépréciation fonctionnelle ni de 
désuétude économique à considérer 
et qu’il en résultait une valeur de 
11 187 800 $;

 5.  Bien que l’article 18.3 LFM lui 
permettait de le faire, CEPSA n’a 
pas communiqué avec l’évaluateur 
municipal afin de lui manifester son 
désaccord et ainsi de lui transmettre 
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les renseignements exigés en vertu 
de l’article 18.2 et qu’il entend faire 
reconnaître; 
 
6.  En septembre 2012, l’évaluateur 

municipal a déposé le rôle foncier 
triennal 2013-2014-2015 de la Ville 
de Bécancour lequel comportait 
pour le 5250, boulevard Bécancour, 
à savoir l’unité d’évaluation 
portant le matricule 9238-25-2514, 
l’inscription de valeur suivante : 
 
Terrain : 1 692 300 $ 
Bâtiment(s) : 
11 189 400 $ 
Valeur totale : 
12 881 700 $ 

7.  En l’absence de désaccord de 
CEPSA, l’évaluateur municipal 
a utilisé les renseignements 
apparaissant à la pièce R-2 
aux fins de l’établissement de 
la valeur des constructions de 
ladite unité d’évaluation si ce 
n’est qu’une erreur matérielle 
a fait en sorte que la valeur 
du bâtiment a été inscrite au 
rôle à 11 189 400 $ alors que la 
pièce R-2 référait à une valeur 
de 11 187 800 $; 

8.  CEPSA a déposé au Tribunal 
un recours à l’encontre 
de l’inscription de valeur 
apparaissant au rôle pour 
ledit matricule, une copie de 
la demande de révision, de 
la réponse de l’OMRE et du 
recours étant déposée en 
liasse comme pièce r-3; 
 

9.  Le recours R-3 conclut à une valeur 
totale de 8 025 300 $ qui, compte tenu que 
son objet ne porte que sur la valeur des 
constructions, si répartit comme suit : 
 
Terrain : 1 692 300 $ 
Bâtiment(s) : 6 333 000 $ 
Valeur totale : 8 025 300 $ 

10.  Sauf en ce qui a trait à la différence de valeur 
attribuable à l’erreur matérielle, le recours de 
CEPSA est irrecevable; 
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11.  La présente requête en irrecevabilité est bien 
fondée en faits et en droit. » 

[6]  CEPSA conteste la requête présentée 
par la Ville. 

[7]  Dans un premier temps, CEPSA soutient 
que la Ville n’a pas respecté les délais 
impératifs indiqués aux articles 18.1 et 
18.2 de la Loi sur la fiscalité municipale1 
(ci-après LFM). 

[8]  Dans un deuxième temps, elle soumet 
qu’à son avis l’insertion des articles 
18.1 à 18.5 qui établit une procédure 
spécifique concernant le traitement 
par l’évaluateur municipal pour les 
immeubles comportant des bâtiments à 

1 RLRQ, chapitre F-2.1.

vocation unique, ne constitue pas une 
procédure absolument obligatoire mais 
plutôt, une option à son avantage qui 
permettrait à la partie requérante de 
bénéficier d’un mode rapide de traitement 
de son recours en contestation de la 
valeur déposée de son unité d’évaluation. 

[9]  CEPSA soutient en effet qu’à son avis, 
l’intention du législateur lors de l’adoption 
de ces articles de la LFM, était plutôt, 
selon CEPSA, d’offrir une option à la 
partie requérante à qui s’applique cette 
situation de manière à la faire bénéficier 
d’une voie rapide et plus accessible; cette 
possibilité lui étant offerte par l’article 
138.5.1. LFM; cet article permettant 
d’introduire un recours en contestation 
d’une évaluation directement devant le 
TAQ sans passer par le processus de 
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la révision administrative, en autant que 
sont respectées les conditions prévues 
aux articles 18.1 à 18.5 LFM en ce qui 
a trait spécifiquement aux bâtiments à 
vocation unique. 

[10]  Ce faisant, CEPSA est d’opinion qu’une 
partie requérante, dans la situation visée 
aux articles 18.1 à 18.5 à l’instar d’elle-
même, ne perd aucunement son droit 
d’introduire un recours en contestation 
de la valeur d’une unité d’évaluation 
par la voie traditionnelle de la demande 
en révision administrative, en vertu de 
l’article 124 LFM, laquelle devant être 
suivie éventuellement d’un recours 
au TAQ formé en vertu de l’article 
138.5 LFM.

[11]  Enfin, l’interprétation suggérée par la 
Ville, des articles 18.5 à 18.5 traitant des 
immeubles comportant des bâtiments à 
vocation unique a, selon CEPSA, pour 
effet, pour le TAQ, de cesser d’avoir 
juridiction, en tout ou en partie, dans sa 
responsabilité discrétionnaire du contrôle 
d’un geste posé ou omis par l’évaluateur 
municipal dans l’évaluation de cette 
catégorie d’immeuble et ainsi perdre 
son pouvoir de fixer la valeur de l’unité 
d’évaluation tel que l’y oblige l’article 147 
LFM, et ce, sans que le législateur ne se 
soit exprimé clairement et ouvertement 
sur cet aspect de la question dans la Loi. 

[12]  Qu’en est-il ? 
1) non-respect des délais prévus 
à l’article 18.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale 

[13]  CEPSA soumet en premier lieu que, le 
31 août 2011, l’évaluateur municipal lui 
a envoyé, par courrier recommandé, 
un avis désignant comme immeuble à 

vocation unique de nature industrielle ou 
institutionnelle, concernant l’immeuble 
situé au 5250, boulevard Bécancour, 
en la ville de Bécancour, le tout, tel qu’il 
appert de la pièce R-1 et que ce n’est 
que le 1er septembre 2011 qu’elle a reçu 
copie de cet avis, le tout, tel qu’il appert 
de la pièce R-1. 
 

[14]  En outre, elle ajoute que le 14 février 
2012, l’évaluateur municipal lui a signé 
et envoyé par courrier recommandé, 
un document mentionnant les 
renseignements prévus à l’article 
18.2 LFM, le tout, tel qu’il appert de 
la pièce R-2, et que ce n’est que le 
16 février 2012 qu’elle recevait ce 
document, le tout, tel qu’il appert de la 
pièce R-2. 
 

[15]  L’article 18.1 LFM se lit ainsi :  
18.1 avant le 1er septembre du deuxième 
exercice financier qui précède le premier 
de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation 
foncière est dressé, l’évaluateur doit aviser 
par courrier recommandé le propriétaire d’un 
immeuble visé par le règlement pris en vertu 
du paragraphe 10° de l’article 262 : 
1° du fait que l’immeuble désigné dans l’avis 
est visé par le règlement; 
2° de la méthode d’évaluation prévue par le 
règlement; 
3° de la teneur des articles 18.2 à 18.6. 
En cas de défaut, la méthode d’évaluation 
prévue par le règlement n’est pas obligatoire. 

[16]  D’autre part, l’article 18.2 LFM indique : 
18.2. Avant le 15 février du premier exercice 
financier qui précède le premier de ceux 
pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est 
dressé, l’évaluateur doit communiquer par 
courrier recommandé au propriétaire qu’il a 
avisé conformément à l’article 18.1 : 
 
1° le coût neuf des constructions 
faisant partie de l’immeuble, qu’il établit 



conformément au règlement pris en vertu du 
paragraphe 10° de l’article 262; 
 
2° la dépréciation qu’il soustrait de ce 
coût neuf. 
 
L’avis doit ventiler la dépréciation en 
précisant, le cas échéant, le montant qui 
découle de la détérioration physique, de la 
désuétude fonctionnelle et de la désuétude 
économique. Il doit également indiquer 
la méthode de quantification dont résulte 
chacun de ces montants. 
[Soulignements nôtres] 

[17]  D’autre part, le règlement auquel réfère 
l’article 18.1 LFM, se lit comme suit : 
 
1.  Pour l’application du présent règlement, on 

entend par «immeuble à vocation unique 
de nature industrielle ou institutionnelle» 
une unité d’évaluation qui, à la date 
prévue au premier alinéa de l’article 46 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. 
F-2.1), remplit les conditions suivantes: 

 1°  la valeur, inscrite au rôle en vigueur, des 
constructions qui en font partie est de 
5 000 000 $ ou plus; 

 2°  elle n’est pas entièrement désaffectée; 

 3°  elle n’est pas susceptible de faire l’objet 
d’une vente de gré à gré; 

 4°  les constructions qui en font partie sont 
conçues et agencées spécialement pour 
l’exercice d’une activité prédominante 
de nature industrielle ou institutionnelle; 

 5°  les constructions qui en font partie 
ne peuvent être économiquement 
converties aux fins de l’exercice d’une 
activité d’un autre genre. 
 
Est de nature industrielle une activité de 
production industrielle. 

Est de nature institutionnelle toute 
activité aux fins de laquelle est 
destiné un immeuble visé à l’un des 
paragraphes 1º, 1.1º et 13º à 17º de 
l’article 204 de la loi et qui n’est ni de 
nature résidentielle, administrative 
ou commerciale, ni une activité 
d’entreposage.

 
 2.  Aux fins de l’établissement de la valeur 

réelle de tout immeuble à vocation 
unique de nature industrielle ou 
institutionnelle, on utilise une application 
de la méthode du coût qui consiste à 
établir, conformément à l’article 3, le 
coût neuf des constructions, à soustraire 
de ce coût, le cas échéant, toute 
dépréciation, notamment celle prévue 
à l’article 4, et à ajouter à la différence 
obtenue la valeur du terrain établie 
selon les règles usuelles. 

 3.  On établit le coût neuf des constructions 
en tenant compte des dimensions 
extérieures exactes de celles-ci, telles 
qu’elles existent à la date applicable 
en vertu du premier ou du deuxième 
alinéa de l’article 46 de la loi, selon le 
cas, et des matériaux et des techniques 
utilisés couramment, à cette date, pour 
la réalisation de telles constructions. 

 4.  Une dépréciation doit être soustraite 
pour tenir compte, le cas échéant, de la 
différence significative qui existe entre: 

 1°  l’espace intérieur qui serait disponible 
dans une construction ayant 
exactement les mêmes dimensions 
extérieures que celle dont on cherche 
à établir la valeur, telles qu’elles 
existent à la date applicable en vertu 
du premier ou du deuxième alinéa de 
l’article 46 de la loi, selon le cas, si on 
avait utilisé les matériaux et techniques 
utilisés couramment, à cette date, pour 
la réalisation d’une telle construction; 

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  11

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC



Nos services 
sont de grande valeur : 

jugez-en!

Montréal • Trois-Rivières • Joliette

www.belangersauve.com

 
2°  l’espace intérieur réellement 

disponible à la même date, qu’il soit 
utilisé ou non, dans la construction 
dont on cherche à établir la valeur. 

 5.  Le présent règlement s’applique aux 
fins de l’établissement de la valeur de 
tout immeuble à vocation unique de 
nature industrielle ou institutionnelle qui 
doit être inscrite à un rôle d’évaluation 
foncière entrant en vigueur après le 
31 décembre 2000.

[18]  L’article 18.1 LFM mentionne clairement 
que l’évaluateur doit aviser le propriétaire 
par courrier recommandé avant le 1er 
septembre (dans le présent cas, de 
l’année 2011), que l’immeuble est un 

immeuble à vocation unique. Il l’informe 
également, dans le même avis, de la 
méthode d’évaluation obligatoirement 
à utiliser (méthode du coût), du coût 
neuf qu’il a établi et finalement, de la 
dépréciation qu’il a soustrait de celui-ci. 

[19]  Selon CEPSA, elle devait recevoir l’avis 
stipulé à l’article 18.1 LFM, au plus tard 
le 31 août 2011, soit la dernière date 
du calendrier AVANT le 1er septembre. 
Or, la requérante ne l’a reçu que le 1er 
septembre 2011. En conséquence, 
puisque l’évaluateur municipal n’a pas 
respecté les prescriptions de l’article 
18.1 LFM, la méthode d’évaluation 
mentionnée au Règlement sur la 
méthode d’évaluation des immeubles 
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à vocation unique de nature industrielle 
ou institutionnelle, ne peut être 
obligatoire et ne peut lui être imposée. 

[20]  Or, le 2e paragraphe de l’article 18.1 
LFM stipule qu’en cas de défaut pour 
l’évaluateur municipal de transmettre 
l’avis par courrier recommandé avant le 
1er septembre, la méthode d’évaluation 
prévue par le Règlement n’est pas 
obligatoire. 

[21]  Selon CEPSA, cela ouvre la voie pour 
elle de tenter de prouver une autre 
valeur que celle déposée de son 
unité d’évaluation selon la méthode 
d’évaluation et les données qu’elle 
jugera utiles de démontrer devant 
l’organisme municipal de révision de 
l’évaluation foncière (ci-après OMRÉ) et 
si nécessaire par après, devant le TAQ. 

[22]  Il en est de même du fait que l’évaluateur 
municipal a également manqué à 
ses devoirs en ne respectant pas les 
délais prévus à l’article 18.2 LFM, 
soit de transmettre les coûts neufs de 
construction faisant partie de l’immeuble, 
la dépréciation que l’évaluateur municipal 
soustrait de ce coût neuf. 

[23]  Or, il n’ est pas contesté et même admis 
que le 14 février 2012, l’évaluateur 
municipal a, conformément à l’article 
18.2 LFM, communiqué par un nouvel 
avis envoyé par courrier recommandé 
à CEPSA, les renseignements prévus 
audit article. 

[24]  Certes, tel que le signale CEPSA, les 
articles 18.1 LFM et suivants, sont 
des articles d’exceptions visant à 
restreindre les droits d’un contribuable. 

Elle soumet qu’en ce cas, ces derniers, 
conformément à l’interprétation 
jurisprudentielle reconnue2, doivent être 
interprétés restrictivement. 

[25]  Cela dit, même interprété restrictivement, 
il faut donner aux mots exprimés 
par le législateur leur sens usuel et 
grammatical. Ainsi, lorsqu’il est écrit à 
l’article 18.1 LFM « qu’avant le premier 
septembre… l’évaluateur doit aviser 
par courrier recommandé le propriétaire 
d’un immeuble » ou encore, à l’article 
18.2 LFM qu’ « avant le quinze février 
[…] l’évaluateur doit communiquer par 
courrier recommandé au propriétaire 
qu’il a avisé conformément à l’article 
18.1: 1° le coût neuf des constructions 
faisant partie de l’immeuble, qu’il établit 
conformément au règlement pris en vertu 
du paragraphe 10° de l’article 262; 2° 
la dépréciation qu’il soustrait de ce coût 
neuf; […] ». Le législateur s’exprime à 
notre avis très clairement. 

[26]  En référant à un avis envoyé par 
courrier recommandé, le législateur 
impose à l’évaluateur municipal le devoir 
d’EXPÉDIER son avis avant une date 
prescrite et en oblige même le moyen 
par lequel cet avis doit être expédié. 
C’est donc la théorie de l’expédition 
qui doit recevoir ici application. Dans le 
présent cas, il y a lieu de constater que 
l’évaluateur a respecté les exigences 
prescrites par la Loi, et ce, tant en ce 
qui concerne l’application de l’article 
18.1 que 18.2 LFM. L’argument du non-
respect des délais légaux invoqués par 
CEPSA doit donc être écarté.

2  Voir notamment : Orford (Corp. municipale du Canton d’) c. 2850-
1799 Québec inc., C.A. Montréal, no 500-09-000766-923, 13 mai 
1996, jj. Rothman, Baudoin, Otis.
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L’intention du législateur d’offrir aux 
propriétaires de bâtiment à vocation unique, 
une option procédurale en mode accéléré au 
lieu d’une obligation incontournable 

[27]  Cette prétention de CEPSA s’appuie 
particulièrement sur le libellé de 
l’article 138.5.1 LFM, qui se lit ainsi : 
 
138.5.1 La personne au nom de laquelle est 
inscrite une unité d’évaluation constituant 
un immeuble visé par le règlement pris en 
vertu du paragraphe 10° de l’article 262 peut, 
lorsque tous les actes prévus aux articles 
18.1 à 18.5 ont été accomplis, former un 
recours devant le Tribunal, pour contester 
l’exactitude de la valeur de l’unité qui est 
inscrite au rôle lors du dépôt de celui-ci, sans 
avoir au préalable déposé de demande de 
révision en ce sens. Le ministre a le même 
droit dans le cas visé au deuxième alinéa de 
l’article 18.6. 
 
Ce recours doit être formé dans le délai qui 
est applicable pour le dépôt d’une demande 
de révision ayant le même objet. La requête 
par laquelle est formé le recours doit être 
accompagnée d’un écrit, signé par le 
requérant et l’évaluateur, attestant que tous 
les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 ont 
été accomplis, à défaut de quoi le recours 
est réputé ne pas avoir été formé. Le dernier 
alinéa de l’article 138.5 s’applique, compte 
tenu des adaptations nécessaires, à l’égard 
du recours. 
 
Les documents échangés en application 
des articles 18.1 à 18.5 et dont l’évaluateur 
possède un original ou une copie 
remplacent, pour l’application du deuxième 
alinéa de l’article 114 de la Loi sur la 
justice administrative (chapitre J-3), les 
documents pertinents à la contestation qui 
sont normalement produits dans le cadre du 
processus de révision administrative. 
 

Aucune demande de révision ayant le même 
objet que le recours ne peut être déposée 
après que celui-ci a été formé.

[28]  Cet article stipule incontestablement que 
le propriétaire peut former un recours 
devant le Tribunal, sans avoir déposé 
une « Demande de révision » lorsque les 
formalités de l’article 18.1 à 18.5 LFM 
ont été accomplies. En cela, CEPSA a 
raison. 

[29]  CEPSA voit dans le recours prévu à 
l’article 138.5.1 LFM, un recours qu’il 
qualifie de direct, voire expéditif, qui 
permet au propriétaire de l’immeuble 
d’introduire une « Requête introductive 
d’un recours » au Tribunal, et ce, sans 
au préalable avoir formé une « Demande 
de révision » si, et seulement si les 
prescriptions mentionnées aux articles 
18.1 à 18.5 LFM ont été complétées par 
les deux protagonistes, c’est-à-dire la 
Municipalité et/ou Ville et le propriétaire. 
Cet article de loi n’aurait donc pas pour 
effet, aux dires de CEPSA, d’empêcher 
le propriétaire d’introduire un recours par 
le véhicule procédural habituel, c’est-à-
dire faire une « Demande de révision », 
conformément aux articles 124 et 
suivants LFM, et déposer une « Requête 
introductive d’un recours » conformément 
à l’article 138.5 LFM. 

[30]  CEPSA ajoute que si le législateur 
avait voulu restreindre les droits 
de contestations des propriétaires 
d’immeubles à vocation unique, ce 
dernier se serait exprimé clairement 
et, selon elle, rien dans la Loi ne 
mentionne clairement que les droits des 
propriétaires sont restreints ou limités. Au 
contraire, selon CEPSA, tel qu’expliqué 
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précédemment, le législateur permet, 
toujours selon elle, deux recours : 
un expéditif, sans devoir faire une 
« Demande de révision » (138.5.1 LFM) 
et le recours régulier (138.5 LFM). Ce 
dernier devant faire l’objet du pré-requis 
de la demande de révision administrative 
conformément aux prescriptions des 
articles 124 et suivants LFM. 

[31]  CEPSA ajoute que l’article 138.5.1 
prévoit également au dernier alinéa 
qu’aucune « Demande de révision » ayant 
le même objet que le recours ne peut 
être déposé après que celui-ci ait été 
formé. 

[32]  Or, selon CEPSA, n’ayant jamais 
exprimé son désaccord avec l’un des 
renseignements que lui a communiqué 
l’évaluateur municipal, tel que le prescrit 
l’article 18.3, elle perd certes son 
option de bénéficier du mode rapide 
d’accès au Tribunal que lui permet 
l’article 138.5.1 LFM, mais du fait que 
le recours n’a jamais été formé, selon 
son raisonnement, une « Demande de 
révision » peut donc être par elle déposée 
le tout conformément aux articles 124 et 
suivants LFM et 138.5 LFM, qui prévoient 
la procédure à respecter pour introduire 
un recours en contestation de la valeur 
foncière, suivant la procédure en vigueur 
pour toute personne qui y a intérêt. 

[33]  C’est d’ailleurs ce qu’elle a 
effectivement fait. 

[34]  Avec égard et respect pour CEPSA, le 
Tribunal ne peut partager la position 
exprimée par cette dernière à ce sujet. 

[35]  Les articles 18.3 et 18. 5 LFM se lisent 

en effet comme suit : 
 
18.3. En cas de désaccord avec l’un des 
renseignements que l’évaluateur lui a 
communiqués conformément à l’article 
18.2, le propriétaire doit, avant le 1er 
juin du premier exercice financier qui 
précède le premier de ceux pour lesquels 
le rôle d’évaluation foncière est dressé, 
communiquer par courrier recommandé à 
l’évaluateur les renseignements qui sont 
exigés en vertu de l’article 18.2 et qu’il 
entend faire reconnaître. 
 
18.4. À moins que le propriétaire n’ait signifié 
son désaccord conformément à l’article 18.3, 
seuls les renseignements communiqués 
par l’évaluateur conformément à l’article 
18.2 doivent être utilisés aux fins de 
l’établissement de la valeur des constructions 
qui font partie d’un immeuble à l’égard 
duquel la méthode d’évaluation prévue par 
le règlement pris en vertu du paragraphe 10° 
de l’article 262 est obligatoire. 
 
Dans le cas où le propriétaire a signifié 
son désaccord conformément à l’article 
18.3, les règles suivantes s’appliquent aux 
fins de l’établissement de la valeur de ces 
nconstructions: 
 
1°  l’évaluateur ne peut établir un coût neuf 

supérieur à celui qu’il a communiqué ni 
soustraire un montant inférieur à celui 
qu’il a indiqué dans la ventilation prévue à 
l’article 18.2;

 2°  le propriétaire ne peut faire reconnaître 
un coût neuf inférieur à celui qu’il a 
communiqué ni un montant supérieur à 
celui qu’il a indiqué dans sa ventilation. 
 
Les premier et deuxième alinéas 
ne s’appliquent pas si, après la 
communication prévue à l’article 18.2 
et visée au premier alinéa, survient un 
événement visé au deuxième alinéa de 
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l’article 46. 
 
[Soulignements nôtres] 

[36]  Il est ici admis que CEPSA n’a pas 
exprimé son désaccord sur les 
renseignements que lui a fourni 
l’évaluateur municipal quant au coût 
neuf des constructions faisant partie de 
l’immeuble, qu’il établit conformément au 
règlement pris en vertu du paragraphe 
10° de l’article 262 LFM et la dépréciation 
qu’il soustrait de ce coût neuf. 

[37]  Le Tribunal est d’avis qu’en adoptant le 
projet de loi 440 en 1998, qui amendait 
la LFM, le législateur a imposé, 
postérieurement à l’adoption originale 
de la LFM, un régime et un traitement 
particulier eu égard à la mise au rôle et 
au traitement des bâtiments considérés 
comme étant à vocation unique. En pareil 
cas, le législateur a clairement imposé 
à l’évaluateur municipal des devoirs à 
suivre aux termes des articles 18.1 et 
18.2 LFM, comme il a imposé de manière 
toute aussi évidente des obligations 
aux propriétaires de tels immeubles aux 
termes des articles 18.3 et 18.4 LFM. 

[38]  Quand sont utilisés les mots « doit » 
et « doivent », respectivement aux 
articles 18.3 et 18.4 LFM, ce n’est certes 
pas dans le sens d’avoir la faculté de 
faire ou de ne pas faire quelque chose. 
Il s’agit d’une obligation explicitement 
et catégoriquement imposée, et à 
l’évidence, il n’y a pas d’autres options, 
manières, ni d’autres voies possibles de 
contestation de la valeur en ce domaine 
particulier « de constructions à vocation 
unique » si ce n’est de suivre tous les 
pré-requis constatés à la simple lecture 
des articles 18.1, 18.2 et 18.3 LFM. 

En ces cas, il s’agit là d’un pré-requis 
essentiel et incontournable. 

Le rôle du tribunal administratif du Québec 

[39]  Enfin, d’après CEPSA, considérer 
comme impératif le régime prévu aux 
articles 18.1 et suivants LFM, équivaut 
à nier au TAQ sa compétence dans 
l’exercice qui est le sien de fixer la valeur 
d’une unité d’évaluation dont le bâtiment 
est désigné comme étant à vocation 
unique lors d’une contestation de celle-ci. 

[40]  L’article 147 LFM, ci-après reproduit, 
stipule en effet que si le TAQ est saisi 
d’un recours relativement à la valeur 
inscrite au rôle de l’unité d’évaluation, 
il doit modifier la valeur pour éviter 
qu’un préjudice réel ne soit subi par 
le contribuable et rien n’indique, selon 
CEPSA, qu’il est soustrait de cette 
obligation même dans les cas où les 
articles 18.1 à 18.5 LFM trouveraient 
application : 
 
147. Lorsqu’il décide d’un recours relatif 
à la valeur inscrite au rôle d’une unité 
d’évaluation ou d’un établissement 
d’entreprise et qu’il juge que cette valeur doit 
être modifiée pour éviter un préjudice réel, le 
Tribunal fixe la valeur à inscrire en divisant 
la valeur réelle de l’unité d’évaluation ou de 
l’établissement d’entreprise qu’il a établie 
conformément aux articles 43 à 46 ou 69.5 et 
69.6 par le facteur du rôle déterminé en vertu 
de l’article 264 pour le premier des exercices 
auxquels s’applique le rôle, sous réserve des 
articles 47 et 48. 
 
À cette fin, le Tribunal peut fixer une valeur 
inférieure ou supérieure à celles proposées 
par les parties. 

[41]  Il est vrai que la jurisprudence est claire 
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à l’effet que « le simple fait de contester 
la valeur, quels qu’en soient les motifs, 
donne compétence au TAQ pour se 
pencher sur tous les aspects de cette 
valeur. Ceci découle de l’article 147 
alinéa 2 L.F.M. qui permet au Tribunal de 
« fixer une valeur inférieure ou supérieure 
à celles proposées par les parties » 
lorsqu’il décide que la valeur d’un 
immeuble doit être modifiée. »� 

[42]  Pour déterminer la valeur d’un immeuble, 
le TAQ doit, dans un premier temps, 
établir le contenu de l’unité d’évaluation 
et dans un deuxième temps, en fixer 
la valeur lorsque celle-ci fait l’objet de 
contestation3. « Comment pourrait-il le 
faire ? » s’interroge CEPSA « si on nie 
au départ au Tribunal sa capacité de le 
faire si certaines conditions d’un régime 
en matière d’immeuble désigné par 
l’évaluateur municipal comme à vocation 
unique (que CEPSA estime optionnel) ne 
sont pas remplies ? » 

[43]  La réponse à cette question est dictée 
limpidement à l’article 18.4 LFM quand 
le législateur exprime sans équivoque 
qu’il établit en quelque sorte une 
présomption irréfragable de véracité 
des renseignements communiqués 
par l’évaluateur municipal aux fins 
de l’établissement de la valeur des 
constructions qui font partie d’un 
immeuble à vocation unique, à moins 
que le propriétaire n’ait signifié dans 
les délais prévus à l’article 18.3 LFM 
son désaccord avec ceux-ci, ce qui en 
l’espèce n’avoir pas été fait.

[44]  Encore une fois, le texte de loi est clair 

3  Aluminerie Bécancour inc. c. Ville de Bécancour, AI-Q-034287-
9808 et SAI-Q-034289-9809, 8 mai 2000, T.A.Q.

et l’intention du législateur y apparait 
nettement : créer à compter de l’adoption 
du projet de loi 440 en juin 1998 un 
régime spécial pour les bâtiments à 
vocation unique et imposer quant à leur 
traitement en évaluation municipale 
un régime exclusif et spécifique 
expressément prévu aux articles 18.1 
et suivants LFM, complétés par l’article 
138.5.1 LFM. Certes cette exception 
favorise, certains diront de manière 
inéquitable, les évaluateurs municipaux, 
et à l’inverse préjudicie les propriétaires 
de bâtiments visés aux articles 18.1 À 
18.5 LFM, mais c’est la loi et à notre 
avis elle est claire et nette. En pareil 
cas, le TAQ n’a d’autres choix que de 
l’appliquer. De fait, ce n’est pas au TAQ 
que le législateur a enlevé des pouvoirs, 
c’est aux propriétaires d’immeubles 
comportant des bâtiments à vocation 
unique qu’il la fait, au profit évident des 
évaluateurs municipaux et de leurs 
commettants, les municipalités. 

[45]  Le Tribunal estime ici opportun de citer 
ce qu’écrit la Cour suprême du Canada 
qui dicte comment il faut agir lorsqu’elle 
considère, comme bien humblement le 
croient les soussignés en l’espèce, qu’un 
texte de loi est clair et non ambiguë4 : 
 
« La tâche des tribunaux à qui l’on 
demande d’interpréter une loi consiste 
à rechercher l’intention du législateur. 
Lorsque le texte de la loi est clair et 
sans ambiguïté, aucune autre démarche 
n’est nécessaire pour établir l’intention 
du législateur. Nul n’est besoin d’une 
interprétation plus poussée lorsque le 

4  Multiform Manufacturing Corp. c. Procureur Général du Canada, [1990] 
2 SCR, p. 624.
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législateur a clairement exprimé son 
intention par les mots qu’il a employés 
dans la loi. Comme l’a dit Maxwell dans 
The interpretation of Statutes (12e éd. 
1969), aux pp 28 et 29 : [traduction] 
Si rien ne vient modifier, changer ou 
préciser le texte de la loi, elle doit 
s’interpréter selon le sens ordinaire 
et naturel des mots et des phrases. 
« La façon la plus sûre et la plus juste 
d’aborder une question d’interprétation, 
c’est de prendre les mots eux-mêmes et 
d’en découvrir si possible la signification 
sans, tout d’abord, se référer à des 
arrêts. » 
 

Une règle d’interprétation veut que l’on 
présume que « le législateur a voulu 
dire ce qu’il a exprimé. » L’objet de 
toute interprétation est de découvrir 
l’intention du législateur « mais il faut 
déduire l’intention du législateur à partir 
des mots utilisés car « il est reconnu 
que les convictions et les idées de ceux 
qui rédigent les lois du Parlement ne 
sauraient faire la loi. » 
 
Lorsque le texte est clair et ne saurait 
avoir qu’un sens, on ne peut dire que se 
pose le problème de l’interprétation. 
 
Ou, comme l’a dit succinctement le 
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professeur P. A. Côté dans Interprétation 
des lois (1982) à la p. 2 : Lorsque la loi 
est claire, dira-t-on, point n’est besoin de 
l’interpréter. Il suffit alors de la lire. » »

[46]  Considérant les motifs invoqués par 
le Tribunal dans la présente décision, 
celui-ci estime illusoire et voué à 
l’échec le recours intenté par CEPSA 
en contestation de toute autre valeur 
au bâtiment établie à l’encontre des 
renseignements communiqués par 
l’évaluateur municipal conformément à 
l’article 18.2 LFM. 

[47]  Par ailleurs, considérant la présomption 
de validité qu’il y a lieu de donner en 
l’espèce aux renseignements fournis par 
l’évaluateur conformément au devoir qui 
lui est imposé aux articles 18.1 et 18.2 
LFM, il y aura lieu de fixer ainsi qu’il suit 
au dispositif de la présente décision, la 
valeur à inscrire de l’unité d’évaluation 
de CEPSA située au 5250, boulevard 
Bécancour, ville de Bécancour.

[48]  par ces motifs, le Tribunal : 
 
ACCUEILLE la requête en irrecevabilité 
de Ville de Bécancour; 
 
DÉTERMINE la valeur réelle de l’unité 
d’évaluation à 12 880 100 $; 
 
DIVISE par le facteur comparatif 
de 1,00; et  
 
FIXE les valeurs à inscrire au rôle 
d’évaluation triennal 2013-2014-
2015 comme suit, à compter du 1er 
janvier 2013 : 
 
Terrain : 1 692 300 $ 
Bâtiment(s) : 11 187 800 $ 
Valeur totale : 12 880 100 $ 
Le tout avec dépens.

 

ChARLES GOSSELIN, j.a.t.a.q.
 

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.
Me Éric David
Procureur de la partie requérante
 

Bélanger, Sauvé
Me Louis Bouchart d’Orval
Procureur de la partie intimée
aa
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tribunaL administratif du Québec

section des affaires immobilières
En matière de fiscalité municipale

date : 6 novembre 2014

Référence neutre : 2014 QCTAQ 101235

dossiers : SAI-M-196010-1202 / SAI-M-222418-1403

devant les juges administratifs : 

ChARLES GOSSELIN 
PIERRE LANThIER 

9185-6617 QUÉBEC INC.

Partie requérante

c.

VILLE DE LONGUEUIL

Partie intimée
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décision

[1]  La partie requérante, 9185-6617 
Québec inc., conteste devant le 
Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
l’exactitude de la valeur inscrite aux 
rôles fonciers triennaux 2010 (dossier 
SAI-M-196010-1202) et 2013 (dossier 
SAI-M-222418-1403) dont les dates 
d’évaluation sont respectivement les 1er 
juillet 2008 et 1er juillet 2011. Le facteur 
comparatif de ces rôles est de 1,00 et 
les valeurs uniformisées et déposées 
sont égales. Le numéro matricule de la 
propriété en litige est 0748-19-1392.

[2]  Il s’agit d’un motel comprenant soixante-
cinq chambres (soixante et une 
chambres en activité et quatre servant 
à l’entreposage), un restaurant, un bar, 
deux salles de réception et une salle 
de jeux. On y retrouve également des 
machines de vidéo poker. Il a été construit 
en 1975 et comportait deux étages à 
l’origine. Un troisième étage a été ajouté 
en 1989. 

[3]  Les valeurs déposées de l’unité 
d’évaluation pour chacun des rôles en 
cause sont les suivantes :

rôle d’évaluation contesté : 

 2010-2011-2012 2013-2014-2015

VALEUR INSCRITE AU RôLE :
Terrain : 420 900 $ 471 500 $
Bâtiment : 2 829 100 $ 2 778 500 $
Total : 3 250 000 $ 3 250 000 $

Proportion médiane : 100 % 100 %
Valeur uniformisée : 3 250 000 $ 3 250 000 $

[4]  Aux termes de quatre jours d’audience 
et durant son contre-interrogatoire, la 
remplaçante de l’évaluateur municipal, 
Mme Anne-Marie Amyot, évaluateur 
agréé, qui s’en remettait jusque-là à 
la conclusion de valeur de son rapport 
d’évaluation1, soit 2 676 900 $, a fait la 
recommandation suivante en ce qui 
a trait à la valeur déposée de l’unité 
d’évaluation faisant l’objet du présent 
recours pour le rôle triennal 2013-2014-
2015 :

Terrain : 471 500 $
Bâtiment : 563 000 $
Total : 1 034 500 $

[5]  La partie requérante accepte séance 
tenante cette recommandation qui est 
agréée par le TAQ puisque la preuve 
démontre le bien-fondé de celle-ci pour le 
rôle triennal     2013-2014-2015.  

[6]  D’autre part, le recours de la partie 
requérante déposé au TAQ le 14 février 
2012 pour le rôle d’évaluation triennal 
2010-2011-2012 fait suite à une demande 
de modification dans le cadre de la tenue 
à jour du rôle d’évaluation conformément 

1 Pièce I-1.
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à l’article 174(6) de la Loi sur la fiscalité 
municipale2 (LFM). La partie requérante 
justifie cette demande par le fait qu’elle 
a pris connaissance de l’oxydation de la 
dalle de sa propriété due à la présence 
de pyrite le 25 mai 2010 telle que relatée 
au rapport de la firme Fondasol3 déposé 
au présent dossier4. Elle soumet que ceci 
a eu pour effet, à compter de cette date, 
d’affecter considérablement la valeur de 
son unité d’évaluation. 

[7]  L’évaluateur municipal ayant refusé 
d’opérer la modification requise par 
la partie requérante, cette dernière 
s’en remet, le 20 décembre 2011, à la 
procédure prévue à l’article 131.2 LFM.

[8]  Les articles 131.2 et 174(6) LFM invoqués 
par la partie requérante au soutien de sa 
demande sont ainsi libellés :

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

174. L’évaluateur modifie le rôle 
d’évaluation foncière pour: […]

2 RLRQ, chapitre F-2.1.

3 Fondasol inc. est un service de consultants en géotechnique qui, suite au 
constat par la partie requérante de fissures sur les murs intérieurs et d’une 
dénivellation sur le plancher de certaines chambres au rez-de-chaussée du 
bâtiment dont elle est propriétaire et suite au mandat donné en ce sens par 
la partie requérante, a déterminé la stratigraphie des sols en place sous le 
plancher du rez-de-chaussée et a présenté ses commentaires au sujet du 
remblai des sols et des fondations sous l’immeuble à l’étude.

4 Pièce R-5.

6° refléter la diminution de valeur d’une 
unité d’évaluation à la suite de l’incendie, 
de la destruction, de la démolition ou 
de la disparition de tout ou partie d’un 
immeuble faisant partie de l’unité;

[9]  La nomenclature des faits pertinents 
ayant précédé la demande de la partie 
requérante se résume ainsi :

•	  Acquisition en 2007 de la propriété sous 
étude par la partie requérante cette 
dernière ayant procédé à une inspection 
préachat sans toutefois effectuer de test 
de pyrite;

•	  La partie requérante effectue des 
réparations au cours des années 
2007 à 2010, lesquelles répondent à 
des manifestations du phénomène de 
dégradation causé par la pyrite;

•	  Le délai de contestation du rôle triennal 
2010 expire le 30 avril 2010 sans le dépôt 
d’une demande de révision administrative 
par la partie requérante.

•	  Le 25 mai 2010, la firme Fondasol remet 
au propriétaire un rapport établissant que5 :

-  Il y a présence de pyrite dont la teneur 
est qualifiée de faible à moyenne avec 
potentiel de gonflement entre 17 % 
et 28 %;

-  Il y a manifestation de 
dommages au bâtiment :

a)  Fissuration du mur de brique en arrière de 
l’immeuble;

b)  Fissuration en diagonale des murs 
intérieurs;

5 Pièce R-5, p. 7 à 9.
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c)  Bombement et soulèvement perceptibles 
des planchers du rez-de-chaussée;

d)  Distorsion des cadres de portes intérieurs;
f)  Fissuration des murs intérieurs;
g)  Fissuration ancienne de la dalle de 

plancher du rez-de-chaussée;
h)  Présence de vide entre la dalle de 

plancher et le remblai sous-jacent au 
plancher dans certaines chambres.

-  Les dommages sont présents lors 
de l’achat de l’immeuble par la partie 
requérante en 2007.6

-  Le correctif recommandé par le rapport 
Fondasol est de procéder à l’enlèvement 
du remblai shaleux sous la dalle de 
plancher et des semelles intérieures pour 
le remplacer par un remblai de pierre 
concassée de type DB approuvé et à la 
mise en place d’une nouvelle dalle de 
plancher de rez-de-chaussée conforme 
aux exigences du Code national du 
bâtiment du Canada.

[10]  Il y a lieu de noter qu’aucun des travaux 
recommandés par le rapport Fondasol 
ne sont à ce jour effectués et qu’il n’y a 
pas eu fermeture de l’immeuble, si ce 
n’est que temporairement dans le but de 
rafraîchir certains endroits plus affectés 
de l’immeuble.

[11]  Le coût estimé de ces travaux ajusté 
à la date de référence pertinente du 
1er juillet 2008 est de 811 315 $ auquel 
devrait s’ajouter, suivant la prétention 
de la partie requérante, un montant de 
178 475 $ à titre de perte de revenus de 
l’entreprise hôtelière pendant la durée 
des travaux pour une somme totale 

6 Pièce R-5, p. 9.

arrondie de 990 000 $7.

[12]  Cette somme, tel que le soutient la partie 
requérante, devrait être déduite de la 
valeur totale de son unité d’évaluation 
à compter du 25 mai 2010, et ce, 
pour la durée restante du rôle triennal 
d’évaluation 2010-2011-2012.

[13]  Selon la partie intimée, la demande de 
la partie requérante est irrecevable, car 
ni la connaissance ou la confirmation de 
la présence de pyrite, ni la détérioration 
du bâtiment en découlant (et non 
sa destruction) ne constituent des 
événements prévus et énumérés à un 
des paragraphes de l’article 174 LFM. 
Elle soumet donc que l’évaluateur 
municipal était justifié de ne pas émettre 
le certificat de modification de la valeur 
déposée au rôle triennal 2010-2011-
2012.  

[14]  La question à laquelle le TAQ doit 
répondre pour dénouer le présent litige 
est donc de déterminer si les faits décrits 
dans la présente décision constituent 
ou non un évènement au sens qu’il faut 
donner à ce mot à l’article 174(6) LFM. 

[15]  Il y a d’abord lieu de rappeler que les 
motifs de tenue à jour énumérés à 
l’article 174 LFM sont des exceptions 
au principe de l’immutabilité du rôle et 
doivent être interprétés restrictivement. 
Le principe, c’est l’évaluation foncière 
triennale, l’exception c’est la mise à jour 

7 Pièce R-1, annexe B.
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et non l’inverse8. 

[16]  Ce principe de l’immutabilité repose sur 
le fait que les rôles sont périodiques et 
en vigueur pour une période donnée (en 
principe triennaux). Cela a pour but de 
procurer une stabilité et une prévisibilité 
du fardeau fiscal, non seulement pour les 
finances municipales, mais aussi pour les 
contribuables.

[17]  Le Bureau de révision de l’évaluation 
foncière, ancêtre de l’actuelle Section 
des affaires immobilières du TAQ, 
s’exprimait ainsi dans une décision rendue 
par Me Pierre Boileau9 :

« La Loi sur la fiscalité municipale n’est 
pas une rue à sens unique; les révisions 
et corrections, dans un sens comme dans 
l’autre, après le dépôt du rôle annuel, 
sont strictement encadrées par des 
dispositions d’ordre public. Hors de ces 
dispositions strictissimi juris, l’utilité qu’il y 
aurait à corriger des erreurs et à rétablir 
l’équité fiscale doit céder le pas à un 
objectif plus important auquel la loi donne 
la priorité : la sécurité de l’assiette fiscale 
et l’immutabilité des rôles des exercices 
passés. En dehors des quelques cas 
prévus par la loi, les contribuables et les 
municipalités bénéficient d’une sécurité 
quant à leurs finances et sont à l’abri des 
risques qu’impliqueraient des révisions 
rétroactives. »

[transcription conforme]

[18]  Les évènements couverts par la tenue à 

8  Laval (Ville de) c. Dubé, C.Q. Laval, 540-02-000094-939, 7 juillet 1993, 
j. Gagnon.

9  Faucher c. Communauté urbaine de Québec, [1985] B.R.E.F. 245.

jour sont énumérés à l’article 174 LFM. Il 
s’agit d’une liste exhaustive que seul le 
législateur a le pouvoir de modifier.

[19]  Une opération de tenue à jour par 
l’évaluateur municipal comporte deux 
étapes qui doivent s’effectuer dans 
cet ordre :

1) le constat d’un évènement; 

2) la modification de la valeur au rôle.

[20]  Il ne s’agit pas pour l’évaluateur de 
constater une réduction de valeur puis 
de la rattacher à un évènement : c’est 
plutôt le contraire. Suivant l’interprétation 
restrictive qu’il faut donner à l’article 174 
LFM, s’il n’y a pas d’évènement, il n’y a 
pas de modification de valeur rétroactive 
au rôle d’évaluation triennal précédent 
malgré le fait qu’il pourrait y avoir 
diminution ou augmentation de valeur 
d’une unité d’évaluation pour d’autres 
motifs que ceux mentionnés à l’article 
174 LFM.

[21]  Les évènements énumérés à l’article 
174(6) LFM sur lesquels s’appuie la 
partie requérante et qui auraient dû, 
selon elle, justifier l’évaluateur municipal 
de diminuer la valeur au rôle de son 
unité d’évaluation sont l’incendie, la 
destruction, la démolition et la disparition 
de tout ou d’une partie de l’unité 
d’évaluation.

[22]  Cette liste d’évènements est limitative 
et c’est la survenance de l’un de ceux-
ci qui est visée et non celle de leur 
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connaissance.

[23]  Il est évident que l’incendie, la démolition 
ou la disparition de l’immeuble ne 
peuvent être ici mis en cause. Il reste 
donc à analyser si les faits observés 
dans le présent dossier peuvent être 
assimilables à une destruction de tout ou 
d’une partie de l’unité d’évaluation. 

[24]  De l’avis du TAQ, il ne peut s’agir que 
d’une destruction physique de tout 
ou d’une partie d’un immeuble et non 
d’une destruction de sa valeur. Tel 
que le plaide le procureur de la partie 
intimée, il est assez remarquable de 
constater que le législateur n’utilise 
pas des termes correspondant à des 
concepts bien connus : « détérioration » 
ou « dégradation ». C’est l’aboutissement 
de la détérioration physique qui constitue 
un évènement et non sa progression. Il 
est d’ailleurs opportun de noter qu’aucun 
des travaux majeurs recommandés par 
le rapport Fondasol n’ont été effectués 
depuis la remise de celui-ci à la partie 
requérante et que le bâtiment est 
toujours en place et exploité par cette 
dernière, ce qui est en porte-à-faux avec 
la définition d’un bâtiment détruit. 

[25]  La présence de pyrite n’est pas en 
soi une destruction, mais elle peut 
éventuellement en être la cause : cela 
ne peut donc être un évènement. En 
l’espèce, tel que le mentionne le rapport 
Fondasol, les dommages sont présents 
au moment (même avant) où la partie 
requérante se porte acquéreur de l’unité 
d’évaluation en 2007, soit bien avant 
la mise en vigueur du rôle d’évaluation 

2010 et, à l’évidence, à une date 
antérieure à la date de référence du 1er 
juillet 2008. 

[26]  Certes, la présence de pyrite et les 
dommages qui en découlent constituent 
en soi un ou des éléments susceptibles 
de représenter une moins-value au 
point de vue économique qui peuvent 
entraîner une baisse progressive 
de la valeur, tel qu’en fait foi la 
recommandation de valeur à la baisse 
de l’évaluateur municipal pour le rôle                                   
2013-2014-2015. 

[27]  Toutefois, on ne peut qualifier 
d’évènement le fait de prendre 
connaissance de la présence de pyrite 
en cours de rôle dans un rapport d’expert 
expliquant la cause de dommages à 
la propriété qui existaient déjà à un 
moment antérieur à son acquisition par la 
partie requérante et qui ont justifié cette 
dernière de commander ce rapport en 
vue d’une éventuelle poursuite contre 
celui qui lui a vendu l’immeuble. 

[28]  Dans le but d’établir un parallèle entre son 
cas et ceux rapportés par la jurisprudence, 
la partie requérante se réfère à des 
décisions et jugements qui, tel que le 
souligne à juste titre son procureur, sont 
peu nombreux et peu élaborés au sujet de 
l’applicabilité de l’article 174(6) LFM. Il cite 
en particulier l’affaire Doucet10 (rapportée 
dans la décision Massé11) dans laquelle le 
juge Serge Gagnon s’exprime ainsi :

« Or, je suis d’avis qu’il serait 

10 Doucet c. Trois-Rivières (Ville de), 1994 R.J.Q. 2067.

11 Massé c. Waterloo (Ville de), TAQ 47025-8023-99-1864, 7 octobre 1999.
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manifestement injuste, inéquitable et 
déraisonnable de ne pas permettre la 
correction des évaluations antérieures 
que les parties reconnaissent erronées, 
assujettissant ainsi le contribuable à 
un fardeau fiscal supplémentaire et 
indu qui heurte la conscience judiciaire. 
Heureusement, il est possible de 
retrouver ce souci d’équité fiscale au 
paragraphe 6 de l’article 174. En effet, 
la Cour croit que les situations qui y sont 
énumérées ne sont pas limitatives. La 
philosophie qui sous-tend ce paragraphe 
6 vise à obliger l’évaluateur à modifier le 
rôle lorsque d’une circonstance découle 
une diminution manifeste de la valeur 
d’une unité d’évaluation. En l’espèce, 
les parties reconnaissent que la valeur 
de l’immeuble de l’appelant pour l’année 
1990 est de 210 000 $. L’évaluateur 
avait donc le devoir de modifier le rôle 
d’évaluation foncière en conséquence. »

[caractère gras nôtre]

[29]  Il est évident que le juge Gagnon est à la 
recherche d’équité envers le contribuable 
dans son jugement. Lors de l’adoption de 
la Loi sur la justice administrative12 (LJA), 
le législateur prend soin de distinguer 
les règles propres aux décisions qui 
relèvent de l’exercice d’une fonction 
administrative en leur imposant le respect 
du devoir d’agir équitablement13 tout en 
exigeant que les procédures menant 
à une décision prise par le TAQ soient 
conduites dans le respect du devoir d’agir 
de façon impartiale14.

[30]  Cette dernière exigence, à laquelle doit 
s’en tenir le TAQ, exige le respect de la 
règle de droit, qui est en l’occurrence 
celle du principe de l’immutabilité du rôle 
d’évaluation, impliquant une interprétation 
restrictive de la notion d’évènement que 
l’on retrouve à l’article 174 LFM et elle doit 
avoir préséance devant le TAQ sur des 
considérations d’équité.   

12 RLRQ, chapitre J-3.

13 Article 2 LJA.

14 Article 9 LJA.
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par ces motifs, le Tribunal :

accueiLLe la requête en irrecevabilité de 
la partie intimée quant au recours de la partie 
requérante touchant le rôle d’évaluation triennal 
2010-2011-2012;

rejette le recours de la partie requérante en 
ce qui a trait au rôle d’évaluation triennal 2010-
2011-2012;

condamne la partie requérante aux dépens 
dans le dossier SAI-M-196010-1202;

accueiLLe le recours de la partie requérante 
quant à son recours touchant le rôle d’évaluation 
triennal 2013-2014-2015;

détermine la valeur réelle de l’unité 
d’évaluation pour le rôle d’évaluation triennal            
2013-2014-2015 à 1 034 500 $;

diVise par le facteur comparatif de 1,00 établi en 
application de l’article 264 LFM; et

fixe la valeur à inscrire au rôle avec effet à 
compter du 1er janvier 2013 comme suit :

Terrain : 471 500 $
Bâtiment : 563 000 $
Total : 1 034 500 $

condamne la partie intimée 
aux dépens dans le dossier 
SAI-M-22418-1403.
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commission d’accès À L’information du Québec 
dossier : 1006293 
date : Le 11 août 2014 
membre: Me Diane Poitras 

 m... d...
 Demandeur
 c.
 ViLLe de montréaL
 Organisme

décision

 
objet
DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès 
en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels1.

[1]     M. M... D... (le demandeur) s’adresse à 
la Ville de Montréal (la Ville) afin d’obtenir 
une copie sur disque compact ou DVD de 
l’ensemble du rôle d’évaluation foncière.

[2]     La Ville accepte de lui transmettre une copie 
du rôle d’évaluation sur le support demandé, 
sur paiement des frais de reproduction et 
d’envoi exigibles. Toutefois, le responsable 
substitut de l’accès aux documents de la 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.

Ville indique que le nom des propriétaires 
a été retiré du rôle d’évaluation au motif 
que ces renseignements ne peuvent lui 
être communiqués en vertu de l’article 24 
de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information2 qui restreint 
l’utilisation de fonctions de recherche 
extensive dans un document technologique 
qui contient des renseignements personnels 
et qui est rendu public pour une finalité 
particulière.

[3]     Insatisfait de cette réponse, le demandeur 
s’adresse à la Commission d’accès à 
l’information (la Commission) afin qu’elle 
révise cette décision.

2  RLRQ, c. C-1.1, la LCCJTI.
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[4]     Lors de l’audience de cette demande de 
révision, le demandeur précise qu’il ne 
souhaite pas obtenir les renseignements 
d’identité concernant les personnes 
physiques.

preuVe

[5]     Le témoignage de M. Marc Lebel, 
responsable substitut de l’accès aux 
documents de la Ville, révèle qu’une copie 
du rôle d’évaluation a été transmise au 
demandeur sur disque compact. Toutefois, 
le contenu de la section 2 des fiches 
d’évaluation, dans laquelle on retrouve 
l’identité et les coordonnées de tous les 
propriétaires, a été retiré. Il précise qu’il 
est pertinent d’enlever l’adresse et non 
seulement le nom du propriétaire puisque 
ce dernier n’habite pas nécessairement 
l’immeuble correspondant à la fiche 
d’évaluation.

[6]     M. Lebel explique que le rôle peut être 
consulté en ligne et qu’il est possible 
d’y faire une recherche uniquement 
par numéro de matricule de l’unité 
d’évaluation, par adresse ou par 
désignation cadastrale. La recherche n’est 
possible qu’une unité d’évaluation à la fois.

[7]     Cette façon de faire a été mise en place 
afin de respecter l’intention du législateur 
qui, selon sa compréhension, était 
d’éviter que des recherches par nom de 
propriétaires soient possibles, et ce, de 
manière à assurer la protection de leurs 
renseignements personnels.

[8]     Il cite le Règlement sur le rôle d’évaluation 
foncière3 qui n’autorise que la recherche à 
l’aide des trois variables précitées.

[9]     Il explique qu’il fait partie du comité des 
données ouvertes de la Ville qui vise à 
rendre disponibles aux citoyens le plus 
de données possibles dans un format 
facilement exploitable et accessible. Ce 
comité a reçu une demande de rendre 
disponible en format ouvert le rôle 
d’évaluation de la Ville.

[10]     Après vérification auprès du contentieux 
de la Ville, cette dernière a refusé cette 
demande, compte tenu du règlement 
municipal qui lui impose de limiter les 
fonctions de recherche dans le rôle 
d’évaluation. Or, la diffusion des données 
en format ouvert aurait permis aux 
citoyens de faire des recherches à l’aide 
de critères autres que ceux permis par le 
règlement.

[11]     M. Lebel rappelle que les données 
contenues au rôle d’évaluation revêtent un 
caractère public. D’ailleurs, une personne 
qui le consulte a accès aux informations 
concernant les propriétaires lorsqu’elle 
accède aux informations relatives à une 
unité d’évaluation. Toutefois, elle ne peut 
faire de recherche à partir de leur nom.

[12]     L’objectif derrière le fait d’assurer la 
publicité du rôle est de permettre aux 
citoyens d’évaluer l’équité fiscale et de 
vérifier l’identité du propriétaire d’une unité 
lors de ventes de propriétés.

3  RLRQ, c. F-2.1, r.13.
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[13]     Pour sa part, le demandeur explique qu’il 
a formulé sa demande dans le cadre d’un 
projet de recherche portant sur la fiscalité 
municipale. Il souhaite faire une analyse 
des sources de revenus en matière de 
taxation foncière et évaluer certaines 
hypothèses concernant la possibilité pour 
la Ville d’améliorer ses sources de revenus 
en cette matière.

[14]     Dans ce contexte, le nom du propriétaire 
n’est pas nécessaire, mais il souhaite 
pouvoir savoir s’il s’agit d’une personne 
physique ou morale et dans ce dernier 
cas, quel type de personne morale et à 
quel secteur d’activité elle appartient (ex. : 
banque, église, OSBL, etc.).

[15]     Après vérification, la Ville confirme qu’il 
est possible pour elle de donner accès 
au rôle d’évaluation en ne retirant que les 
renseignements personnels. Toutefois, elle 
maintient son refus pour les motifs qui suivent.

arGuments des parties

[16]     La Ville soutient que l’accès au rôle 
d’évaluation, même élagué des 
renseignements concernant des 
personnes physiques, permettrait au 
demandeur de faire indirectement ce qu’il 
ne peut légalement faire directement, soit 
une recherche basée sur le nom d’un 
propriétaire qui est une personne morale. 
Elle considère que ce genre de recherche 
extensive va à l’encontre des articles 24 
de la LCCJTI et 20 du Règlement sur le 
rôle d’évaluation foncière. 
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[17]     Selon la Ville, la transmission, sur disque 
compact, des renseignements concernant 
les propriétaires des immeubles inscrits 
au rôle d’évaluation, lequel contient des 
renseignements au sujet de personnes 
physiques et morales, contreviendrait à 
l’article 24 de la LCCJTI en permettant 
au demandeur de faire des recherches 
extensives dans ce document 
technologique et ce, malgré le retrait des 
renseignements personnels.

[18]     De plus, selon le règlement précité, l’accès 
au rôle d’évaluation ne doit se faire que 
par le numéro de matricule de l’unité 
d’évaluation, par l’adresse de l’immeuble 
ou par sa désignation cadastrale. Il ne 
peut se faire par nom de propriétaire, 
que celui-ci soit une personne physique 
ou morale. Selon la Ville, c’est la nature 

du renseignement qui importe (nom du 
propriétaire) et non sa qualification (relatif 
à une personne physique ou morale).

[19]     La Ville précise qu’elle ne prétend pas 
que le demandeur tentera d’utiliser les 
renseignements à des fins illégitimes ou 
commerciales. Elle considère toutefois 
qu’elle ne peut permettre l’accès au rôle 
d’évaluation dans la forme requise par ce 
dernier parce qu’elle contreviendrait aux 
dispositions précitées.

[20]     Pour sa part, le demandeur soutient que 
l’article 24 de la LCCJTI ne peut justifier 
le refus de la Ville puisque le document 
technologique qu’il demande ne contient 
pas de renseignements personnels.
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[21]     Il prétend également que l’utilisation qu’il 
fera du rôle d’évaluation sera restreinte à 
la finalité pour laquelle il est rendu public, 
soit la fiscalité municipale.

[22]     Enfin, le demandeur souligne que même 
si l’article 24 de la LCCJTI s’appliquait, le 
retrait du nom de tous les propriétaires ne 
serait pas la seule solution possible pour 
s’y conformer. En effet, cette disposition 
impose au responsable de l’accès aux 
documents de mettre en place des 
moyens technologiques appropriés afin 
de restreindre l’utilisation de fonctions 
de recherche extensive. Il suggère que 
différents moyens pourraient être utilisés 
pour limiter ces fonctions de recherche, 
par exemple bloquer la fonction de 
recherche du document PDF, exporter le 
document dans un format qui ne permet 
pas les recherches, convertir le format 
PDF texte en format PDF image, fixer des 
conditions qu’il s’engagerait à respecter.

[23]      Selon le demandeur, l’article 20 du 
Règlement sur le rôle d’évaluation 
foncière s’applique à la publication du rôle 
d’évaluation, telle sa diffusion sur Internet, 
et non à une demande d’accès.

[24]     Dans le contexte d’une demande d’accès, 
ce sont d’autres dispositions qui protègent 
les renseignements des demandes 
abusives ou illégitimes, en l’occurrence, 
l’article 55 de la Loi sur l’accès.

[25]     Enfin, il réitère qu’il n’a pas l’intention 
de faire des recherches par nom de 
propriétaire et que l’accès au rôle 
d’évaluation ne devrait pas lui être 
refusé uniquement parce qu’il existe une 
possibilité qu’il fasse de telles recherches; 
il rappelle qu’il existe des moyens pour 

permettre l’accès au document qu’il 
demande tout en empêchant ce genre de 
recherches.

anaLYse

[26]     La Commission doit décider si le refus 
de la Ville de remettre au demandeur 
une copie de son rôle d’évaluation sur 
disque compact ou DVD, élagué des 
renseignements concernant l’identité et 
les coordonnées des propriétaires qui 
sont des personnes physiques, est fondé 
en droit.

[27]     Rappelons d’abord que le demandeur a 
formulé une demande d’accès en vertu de 
l’article 9 de la Loi sur l’accès :  
9.   Toute personne qui en fait la demande 

a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public. 
Ce droit ne s’étend pas aux notes 
personnelles inscrites sur un document, ni 
aux esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de 
même nature.

[28]     Les renseignements personnels contenus 
au rôle d’évaluation revêtent un caractère 
public selon l’article 73 de la Loi sur la 
fiscalité municipale4 : 
73.   Dans les quinze jours du dépôt du 

rôle, le greffier de la municipalité locale 
donne avis que le rôle est déposé à son 
bureau et que toute personne peut en 
prendre connaissance à cet endroit. (nos 
soulignements)

4  RLRQ, c. F-2.1. Voir aussi, Régie du Bâtiment du Québec c. Ville de 
Beauport, [1995] C.A.I. 448 (C.Q.).
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[29]     Il ressort de la preuve présentée par 
l’organisme, notamment du témoignage 
de M. Lebel et d’un extrait du Manuel 
d’évaluation foncière du Québec (2012) 
déposé par le procureur de la Ville, que 
ces renseignements sont rendus publics 
afin de :
•  permettre à tout contribuable dont la 

propriété est inscrite au rôle de consulter 
les renseignements concernant leur 
propriété;

•  fournir à tout contribuable la possibilité 
de prendre connaissance des 
renseignements inscrits au rôle et ayant 
trait à d’autres propriétés (équité fiscale);

•  offrir à toute personne intéressée 
par le rôle d’évaluation la possibilité 
de consulter les renseignements qui 
caractérisent les immeubles du territoire 
de toute municipalité. 

[30]     La Ville invoque deux dispositions 
pour justifier son refus de remettre au 
demandeur une copie du rôle d’évaluation 
élagué des renseignements personnels 
qu’il contient : 
Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information  
24.   L’utilisation de fonctions de recherche 

extensive dans un document 
technologique qui contient des 
renseignements personnels et qui, pour 
une finalité particulière, est rendu public 
doit être restreinte à cette finalité. Pour 
ce faire, la personne responsable de 
l’accès à ce document doit voir à ce 
que soient mis en place les moyens 
technologiques appropriés. Elle peut en 
outre, eu égard aux critères élaborés en 
vertu du paragraphe 2° de l’article 69, 
fixer des conditions pour l’utilisation de 
ces fonctions de recherche. 
Règlement sur le rôle 
d’évaluation foncière

20.  La présentation publique des inscriptions du rôle 
concernant une unité d’évaluation se fait selon la 
forme prévue à la partie 4B du Manuel. 
 
Pendant l’application du rôle, ces inscriptions doivent 
être accessibles, lorsqu’elles sont présentées 
publiquement, en utilisant l’un ou l’autre des 
renseignements que sont le numéro matricule 
d’une unité d’évaluation, la désignation cadastrale 
et l’adresse de tout immeuble compris dans l’unité. 
Aucun autre renseignement ne doit donner cet accès.

[31]     Les moyens offerts par les technologies 
de l’information permettent de traiter, 
de coupler ou de comparer une grande 
quantité de renseignements. L’accessibilité 
de certaines banques de données 
contenant des renseignements personnels 
à caractère public a suscité certaines 
inquiétudes quant à l’utilisation qui peut en 
être faite grâce aux fonctions de recherche 
extensive qu’offrent ces technologies. 

[32]     C’est en partie pour répondre à ces 
inquiétudes et assurer une certaine 
protection aux renseignements personnels 
qui revêtent un caractère public que le 
législateur a adopté les articles 55 de la 
Loi sur l’accès et 24 de la LCCJTI.

[33]     L’article 55 de la Loi sur l’accès permet à 
un organisme public de refuser l’accès, 
en tout ou en partie, à un fichier de 
renseignements personnels à caractère 
public s’il a des motifs raisonnables 
de croire que ces renseignements 
seront utilisés à des fins illégitimes. Il 
peut également n’en permettre que la 
consultation sur place.

[34]     En l’espèce, la Ville n’invoque pas cette 
disposition. Elle ne prétend pas que le 
demandeur utilisera les renseignements à 
des fins illégitimes ou commerciales.
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[35]     Pour sa part, l’article 24 de la LCCJTI 
impose une obligation au responsable 
de l’accès qui rend public un document 
technologique contenant des 
renseignements personnels : il doit voir à 
ce que soient mis en place des moyens 
technologiques restreignant l’utilisation 
de fonctions de recherche extensive à 
la finalité particulière pour laquelle le 
document est rendu public.

[36]     Dans le même esprit, l’article 20 du 
Règlement sur le rôle d’évaluation foncière 
oblige une municipalité à limiter les 
catégories de renseignements qui peuvent 
servir de clé de recherche dans le rôle, 
lorsque celui-ci est présenté publiquement.

 
[37]     L’analyse de ces dispositions révèle que 

c’est d’abord l’article 55 de la Loi sur 
l’accès qui permet de refuser en tout ou en 
partie l’accès à un fichier qui contient des 
renseignements personnels revêtant un 
caractère public.

[38]     Les articles 24 de la LCCJTI et 20 du 
Règlement sur le rôle d’évaluation 
imposent des obligations à la Ville 
lorsqu’elle diffuse le rôle au moyen d’un 
document technologique.

[39]     Or, en l’espèce, la Commission ne croit 
pas que ces dispositions peuvent limiter 
le droit d’accès du demandeur prévu à 
l’article 9 de la Loi sur l’accès.

[40]     D’abord, les dispositions de la Loi sur 
l’accès prévalent sur celles d’une autre 
loi qui leur sont contraires, à moins que 
cette autre loi n’énonce expressément 
s’appliquer malgré la Loi sur l’accès5. 
Les dispositions invoquées par la Ville ne 

5  Article 168 de la Loi sur l’accès.

contiennent pas une telle dérogation à la 
Loi sur l’accès.

[41]     Par ailleurs, l’article 24 vise à 
restreindre l’utilisation de fonctions 
de recherche extensive dans un 
document technologique qui contient des 
renseignements personnels. 

[42]     Selon l’article 54 de la Loi sur l’accès, 
un renseignement est personnel lorsqu’il 
concerne une personne physique et 
permet de l’identifier.

[43]     La Commission a maintes fois eu 
l’occasion de préciser que cette 
notion n’inclut pas les renseignements 
concernant les personnes morales6.

[44]     Le demandeur a renoncé à obtenir les 
renseignements personnels contenus 
dans le rôle d’évaluation. De plus, la Ville 
a confirmé pouvoir extraire facilement 
ces renseignements du rôle. L’article 24 
ne peut donc justifier le refus de la Ville 
de donner accès au document demandé 
puisque ses conditions d’application ne 
sont pas satisfaites.

 
[45]     En conséquence, la Commission conclut 

que l’extrait du rôle d’évaluation en 
litige, soit le rôle d’évaluation de la Ville, 
élagué des renseignements personnels 
concernant les propriétaires (noms et 
adresses), est accessible au demandeur.

[46]     En terminant, la Commission note 
que le demandeur a proposé à la 
Ville différents moyens par lesquels 
elle pourrait restreindre la possibilité 
d’effectuer des recherches extensives 

6  Voir notamment : Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande et associés 
c. Directeur général des élections, [2005] C.A.I. 495 (C.Q.).
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dans l’extrait du rôle qui sera transmis. Le 
demandeur semble disposé à accepter 
ces restrictions. La Commission laisse 
à la Ville et au demandeur le soin de 
déterminer si la copie du rôle à remettre 
inclura une ou plusieurs des mesures 
proposées.

pour ces motifs, La commission :

[47]    accueiLLe la demande de révision;

[48]     ordonne à la Ville de transmettre au 
demandeur, dans les trente jours de 
la réception de la présente décision, 
une copie du rôle d’évaluation foncière 
élaguée des renseignements personnels 
concernant les propriétaires.

Diane Poitras
Juge administratif

DAGENAIS, GAGNIER, BIRON
(Me Ghislain Ouimet)
Avocats de la Ville

AVIS DE NOMINATION

Monsieur Alain Roy, directeur général du Groupe Altus de Québec, est heureux d’annoncer la 
nomination de M. Gérard Ouellet au poste de directeur au sein du département d’expertise.
Avant de joindre le Groupe Altus, M. Ouellet occupait entre 2006 et 2014 la fonction de juge au 

Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières. Membre en règle de l’Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec depuis 1999, monsieur Ouellet est également détenteur d’un baccalauréat 
ès sciences appliquées en bio-agronomie de l’Université Laval. Il a par ailleurs œuvré pendant plus de 
vingt ans au sein de la direction de l’expertise immobilière du ministère des Transports du Québec, où 
il a orienté les stratégies d’intervention dans des dossiers d’acquisition d’envergure, à des fins d’utilité 
publique. M. Ouellet a développé une expertise unique dans l’évaluation à des fins d’expropriation 
en milieu agricole dans l’ensemble des régions rurales du Québec. Cette expertise très 
recherchée est un atout de taille pour toute l’équipe du Groupe Altus à travers le pays.

Le Groupe Altus est la plus importante firme de services-conseils indépendante 
en immobilier au Canada, avec 20 bureaux à travers le pays. Le bureau de Québec, 
fondé en 1964, compte plus d’une cinquantaine d’employés actifs dans tous les 
domaines de l’immobilier ainsi qu’une équipe de géomatique et de gestion des 
coûts de construction. 






