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ce fut un automne chaud pas seulement en degré celsius, 
mais d’après les échos que nous avons reçus plusieurs ont 
chauffé la machine afin de déposer la première génération 

des rôles modernisés. bien que nous ayons obtenu un sursis pour 
les immeubles complexes et pour les systèmes d’information 
géoréférencé dans les secteurs non réformés, la tâche n’en était 
pas moins ardue.

pour faire suite à ces premiers dépôts de rôles modernisés, 
un comité a été formé afin de répertorier les irritants que l’on 
pourrait connaître en lien avec l’application de la nouvelle 
norme 20.1 récemment mise en place par l’oéaQ. si vous avez 
des commentaires à nous faire parvenir, n’hésitez pas.

votre association continue de suivre plusieurs dossiers qui 
nous préoccupent dépôt après dépôt. 

en particulier, lorsque l’on observe une forte croissance de la 
valeur des terrains et une croissance plutôt modérée de la valeur des 
propriétés. il en résulte une répartition difficile à expliquer auprès 
du contribuable qui a l’impression que les travaux réalisés sur son 
bâtiment ne sont pas rentables. on en passe du temps à expliquer... 
comment arrive-t-on à faire une valeur de terrain vacant bâti.

il est important de diffuser le plus souvent possible l’indépendance 
de l’évaluateur municipal signataire qui est un officier municipal. 
L’article 30 Lfm stipule qu’avant d’entrer en fonction, l’évaluateur 
de l’organisme s’engage sous serment, devant le greffier de celui-
ci, à remplir ses fonctions impartialement et suivant la loi. n’hésitez 
pas à rappeler dans votre rapport de dépôt du rôle, les conditions 
législatives qui vous confèrent cette indépendance.

nous continuons nos réflexions et représentations quant aux 
obligations de confidentialité édictée par les articles 78 et 79 Lfm. 

monsieur alain raby  s’affaire actuellement avec l’aide de notre 
association à mettre sur pied une documentation sur l’histoire de 
l’évaluation foncière au Québec. ce dernier continue de récolter 
des ouvrages sur notre profession. si vous avez de vieux articles ou 
autres documentations pertinentes, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir à notre adresse courriel : info@aemq.qc.ca.

en terminant, les membres du conseil d’administration se 
joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très 
bonne année 2016.

sonYa aucLair, é.a.
présidente de L’aémQ
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J’AI LU POUR VOUS
Difficiles lectures

je n’ai pas l’habitude de vous déconseiller 
la lecture de certains livres; surtout lorsque 
les sujets semblent intéressants et que les 
volumes sont accessibles. c’est pourtant ce 
que je ferai aujourd’hui...

j’ai acheté, il y a quelques années de 
ça, trois livres dont les titres m’avaient 
immédiatement ravi et dont les tables des 
matières m’avaient excité à leur unique 

parcours. trois livres que je n’ai toutefois jamais réussi à traverser 
en entier. malgré de nombreuses tentatives, je n’en ai même 
jamais franchi la moitié. Les voici.

Le premier, L’empire de la valeur, a d’abord éveillé un vif intérêt 
chez l’évaluateur municipal que je suis. selon la publicité du livre, 
andré orléans y démontre que la valeur marchande d’un bien 
n’existe pas intrinsèquement ni objectivement, mais qu’elle est le 
fruit de la manipulation des croyances des gens. 

pour appuyer son raisonnement, l’auteur contredit d’abord la 
définition de la valeur élaborée par les économistes classiques 

ricardo, maltus, adam smith et surtout Karl marx, selon laquelle 
la valeur serait créée par la conjonction des éléments naturels et 
du labeur ordonnancé des travailleurs sous une rigoureuse gestion 
des entrepreneurs. ceci est, en quelque sorte, notre méthode du 
coût. puis, il conteste la définition néoclassique de la valeur, soit 
celle de Leon Walras, john maynard Keynes et paul samuelson, 
qui la présente comme le résultat de la libre négociation entre des 
acheteurs et des vendeurs d’un bien convoité pour son utilité et sa 
rareté. ce qui reviendrait, en fait, à notre méthode de comparaison.  

et c’est là que tout se gâte. orléans se met alors à prétendre 
que les gens ne seraient motivés que par les monnaies (l’argent) 
et donc qu’un bien donné gratuitement aurait beaucoup 
moins de valeur à leurs yeux qu’un bien mis en vente à un prix 
frauduleusement surestimé. il tente aussi de démontrer que les 
acheteurs n’achètent que par mimétisme; d’où son explication du 
phénomène des modes passagères qui pousseraient les acheteurs 
à ne se procurer que ce qui suscite beaucoup d’intérêt, sans 
même juger de leurs réels besoins. il compare notamment les 
marchés aux religions par lesquelles les croyants sont amenés à 
adhérer illico aux fétichismes des prédicateurs, ignorant du même 
fait l’évidence des petites réalités du quotidien. de plus, le texte de 

par Normand Godbout É.A. 
(L’auteur enseigne l’évaluation municipale au cégep.)
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L’empire de la valeur est difficile à lire. il est lourd, ampoulé, 
rempli de phrases éternelles, de mots compliqués.

Le second livre que je n’ai pas réussi à lire est le manuel 
d’antispéculation immobilière. Quel beau titre ! Que d’espoir il 
m’inspirait ! pourtant, il ne s’agit que de l’éloge du concept de la 
coopérative d’habitation, doublée du récit de l’expérimentation de 
la mise en commun de propriétés foncières. Le premier chapitre 
est intéressant, du fait qu’il explique le principe en question. 
Le deuxième chapitre l’est aussi, alors que l’historique de ce 
mouvement en occident, et plus particulièrement aux états-unis, y 
est relaté. puis, les idées se répètent. se répètent. se répètent. ouf…

Le troisième livre, celui-là en anglais, s’intitule going concern 
valuation qui signifie « l’évaluation d’entreprise ». voilà un sujet 
fascinant en évaluation immobilière, soit celui de tenter de situer 
la frontière entre la valeur de l’immeuble et la valeur du commerce 
qui l’utilise ! il s’agit du grand dilemme de l’application de notre 
méthode du revenu.

 L’exemple que donne le manuel dès ses premières pages est 
accrocheur : le cas d’un lave-auto automatisé qui permettrait aux 
clients de débourser un montant afin qu’un appareil électronique active 
les opérations de lavage et de séchage des véhicules sans aucune 
présence humaine (coin operated self-serve car Wash). Quel beau 
sujet ! s’agit-il d’un immeuble ? La valeur n’est-elle pas principalement 
attribuable aux équipements mécanisés ? dans quelles proportions 
doit-on fractionner la valeur entre l’immeuble, la machinerie et la 
société commerciale qui s’affiche sur le panneau publicitaire ?

malheureusement, nous n’obtiendrons aucune réponse. chacun 
des chapitres posera différemment la question, puis nous invitera 
à trouver la réponse au chapitre suivant. ultimement, des « règles 
du pouce » (formulas) seront proposées, mais qui nous laisseront 
sur notre appétit… j’en retiens qu’il aurait été décevant de 
parcourir tant de pages pour aboutir à une si mince conclusion, et 
que j’ai bien fait de n’en lire que le début et la fin. 

donc, je ne vous conseille pas ces livres difficiles à lire et dont les 
contenus insipides ne nous enseignent que trop peu.

depuis que je suis grand-père, j’ai toutefois redécouvert une 
sagesse bien enfantine, celle qui pousse mes petits-enfants à me 
soupirer « bien sûr grand-’pa », avant de faire tout le contraire de 
ce que je leur recommande.

À bon entendeur, salut !

1  orLéans, andré, 2011, L’empire de la valeur, refonder 
l’économie, éditions du seuil, paris, 374 pages.

2  davis, john emmeus, 2014, manuel d’antispéculation 
immobilière, une introduction aux fiducies foncières 
communautaires, écosociété, montréal, 212 pages.

3  WiLson L., deane et WiLson, robin g., 2012, going concern 
valuation, for real estate appraisers, Lenders, assessors and 
eminent domain, iuniverse inc, bloomington, 204 pages.

J’AI LU POUR VOUS [SUITE]
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VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES POUR CERTAINES MUNICIPALITÉS
IMPORTANTES AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018 [P.1]

VILLE DE QUÉBEC

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 19,715,686,247 $ 2,405,988,619 $ 22,121,674,866 $

BâTIMENT 38,038,910,302 $  5,902,666,644 $  43,941,576,946 $

TOTAL 57,754,596,549 $  8,308,655,263 $ 66,063,251,812 $

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 11,805,493,450 $  1,345,771,150 $ 13,151,264,600 $

BâTIMENT 37,500,768,700 $ 2,445,749,200 $ 39,946,517,900 $

TOTAL 49,306,262,150 $  3,791,520,350 $ 53,097,782,500 $

VILLE DE LAVAL

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 15,478,855,409 $ 1,553,717,256 $  17,032,572,665 $

BâTIMENT 32,466,700,232 $ 1,548,831,168 $  34,015,531,400 $

TOTAL 47,945,555,641 $  3,102,548,424 $ 51,048,104,065 $

VILLE DE SHERBROOKE

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 3,037,097,500 $ 471,851,200 $ 3,508,948,700 $

BâTIMENT 10,416,769,700 $ 2,044,982,100 $ 12,461,751,800 $

TOTAL 13,453,867,200 $ 2,516,833,300 $ 15,970,700,500 $

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

25,802,653,552 $ 3,510,280,038 $  29,312,933,590 $ 33%

37,769,757,257 $  6,120,893,741 $  43,890,650,998 $ -0%

63,572,410,809 $ 9,631,173,779 $  73,203,584,588 $ 11%

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

17,551,730,760 $  1,744,774,440 $ 19,296,505,200 $ 47%

35,268,535,240 $  2,345,925,760 $  37,614,461,000 $ -6%

52,820,266,000 $ 4,090,700,200 $ 56,910,966,200 $ 7%

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

21,473,420,422$ 2,051,449,019 $  23,524,869,441 $  38%

31,131,415,482 $  1,500,927,503 $  32,632,342,985 $ -4%

52,604,835,904 $ 3,552,376,522 $ 56,157,212,426 $ 10%

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

4,207,706,600 $ 698,416,900 $ 4,906,123,500 $  40%

10,206,350,400 $  2,054,981,100 $ 12,261,331,500 $ -2%

14,414,057,000 $ 2,753,398,000 $ 17,167,455,000 $ 7%
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VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES POUR CERTAINES MUNICIPALITÉS
IMPORTANTES AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018 [P.2]

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 2,061,952,968 $ 320,736,258 $ 2,382,689,226 $

BâTIMENT 7,613,564,900 $ 1,141,007,700 $ 8,754,572,600 $

TOTAL 9,675,517,868 $ 1,461,743,958 $ 11,137,261,826 $

VILLE DE SAGUENAY

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 2,859,475,950 $ 335,988,050 $ 3,195,464,000 $

BâTIMENT 9,203,416,500 $ 1,723,449,300 $  10,926,865,800 $

TOTAL 12,062,892,450 $ 2,059,437,350 $ 14,122,329,800 $

VILLE DE REPENTIGNY

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 2,766,876,900 $ 244,254,100 $ 3,011,131,000 $

BâTIMENT 5,627,921,900 $ 335,751,400 $  5,963,673,300 $

TOTAL 8,394,798,800 $ 580,005,500 $ 8,974,804,300 $ 

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

2,432,929,643 $  370,947,181 $ 2,803,876,824 $  18%

7,954,701,400 $ 1,126,880,100 $ 9,081,581,500 $ 4%

10,387,631,043 $ 1,497,827,281 $ 11,885,458,324 $ 7%

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

3,359,749,900 $ 359,177,300 $  3,718,927,200 $ 16%

9,549,895,000 $ 1,741,703,700 $ 11,291,598,700 $ 3%

12,909,644,900 $ 2,100,881,000 $ 15,010,525,900 $ 6%

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

3,178,357,600 $ 284,147,900 $ 3,462,505,500 $ 15%

5,962,149,100 $ 350,337,600 $ 6,312,486,700 $ 6%

9,140,506,700 $ 634,485,500 $ 9,774,992,200 $ 9%

VALEUR TOTALE APRÈS DÉPÔT
IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE VARIATION (%)

10,087,835,000 $ 1,601,732,200 $ 11,689,567,200 $ 27%

19,676,591,668 $ 3,336,840,020 $ 23,013,431,688 $ 8%

29,764,426,668 $ 4,938,572,220 $ 34,702,998,888 $ 13%

VILLE DE GATINEAU

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT
 IMPOSABLE NON IMPOSABLE TOTALE

TERRAIN 7,870,294,000 $ 1,349,509,200 $ 9,219,803,200 $

BâTIMENT 18,345,068,100 $ 3,036,212,600 $ 21,381,280,700 $

TOTAL 26,215,362,100 $ 4,385,721,800 $ 30,601,083,900 $

au dépÔt du rÔLe triennaL 2015-2016-2017
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Le dirigeant d’une entreprise propriétaire d’un 
immeuble peut-il remplir le formulaire de requête 
à la Section des affaires immobilières du Tribunal 

administratif du Québec (« TAQ-SAI »), et ce, sans 
recourir aux services d’un avocat?  

Présentement, la réponse selon la jurisprudence 
est « oui », sauf si vous êtes entendu par certains 
membres du TAQ qui pensent le contraire.

Le présent article ne vise pas à déterminer qui a 
raison, mais de faire le portrait de cette question et de 
ce qui se profile à l’horizon.

La représentation devant le TAQ-SAI des personnes 
morales par leurs dirigeants soulève plusieurs problèmes 
de recevabilité de ces procédures, qui peuvent être 
frappées de nullité absolue en cas de non-conformité 
avec les dispositions législatives d’ordre public1. La 
conséquence est donc grave pour le contribuable : 
l’irrecevabilité pure et simple de son recours.

En matière de représentation devant le TAQ-SAI, 
c’est la Loi sur le Barreau (« LB »)2, d’ordre public3, qui 
s’applique. Le principe général se retrouve à l’article 
128 LB alors que l’exception est à l’article 129 c). 

La première partie de l’article 128 LB prévoit 
que tous les gestes susceptibles d’être posés par un 

1  Fortin c. Chrétien, [2001] 1 R.C.S. 500, par. 32; 9175-1503 Québec 
inc. c. Ville de Montréal, 2012  QCTAQ 07491, par. 29.

2 L.R.Q., c. B-1. 

3  Fortin c. Chrétien, op. cit., note 1. 

juriste (p. ex. rendre des avis juridiques, préparer et 
rédiger une requête, une procédure, agir, plaider, …) 
doivent exclusivement être posés par un avocat ou 
un conseiller en loi4. La deuxième partie prévoit des 
exceptions en ce qui concerne les actes de« plaider » 
et« agir », lesquelles ne trouvent application, au TAQ, 
que devant la Section des affaires sociales.

L’article 129 c) LB énonce quant à lui le « droit des 
organismes publics ou privés de se faire représenter par 
leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout 
organisme exerçant une fonction quasi judiciaire ». Pour 
que cette exception s’applique, il faut que l’organisme 
satisfasse à trois (3) critères bien précis, soit :

➤  La partie doit être un organisme privé ou public;
➤  La personne qui représente cet organisme privé 

doit en être un dirigeant; 
➤  Cette représentation doit se faire devant un organisme 

exerçant une fonction quasi judiciaire.5 

Alors que les deux premiers critères ne posent que 
très peu ou pas de problèmes d’interprétation, c’est 
le troisième critère qui est à la source de toute cette 
controverse jurisprudentielle. 
4  Un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un 
professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif. 
(Art. 1 LB).

5  9198-2405 Québec inc. c. Longueuil (Ville de), 2015 
QCTAQ 04261, par. 7.

La VaLIdItÉ deS recourS dÉPoSÉS 
Par deS dIrIGeaNtS de PerSoNNeS 
moraLeS deVaNt Le taq-SaI

Par Me Sébastien Caron et Me Anne-Marie Brien 
du cabinet Dagenais Gagnier Biron / Ville de Montréal

Le dirigeant d’une entreprise propriétaire d’un immeuble peut-il remplir le 
formulaire de requête à la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif 
du Québec (« TAQ-SAI »), et ce, sans recourir aux services d’un avocat ?
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que SIGNIFIe « rePrÉSeNter
SauF aux FINS de PLaIdoIrIe » ?

Le mot « représenter » souffre de problèmes d’interpré-
tation en ce qu’il n’apparaît pas à l’article 128 LB. Le 15 
mai 2014, dans l’affaire E.D. c. T.A.Q.6, la Cour supérieure 
énonce que signer et déposer des procédures ne sont 
pas compris dans les verbes « agir et plaider ». La Cour 
conclut ainsi que peu importe les exceptions mention-
nées à la deuxième partie de l’article 128 LB, seul un avo-
cat est habilité à signer et déposer une procédure devant 
le TAQ. Il faut noter que le 24 juillet 2014, la Cour d’appel 
a accordé au Procureur général du Québec la permission 
d’en appeler de ce jugement7.

Le 13 avril 2015, dans la décision 9198-2405 
Québec inc.8, le TAQ conclut plutôt que le« le  droit 
de « représenter « de l’article 129 c) LB inclut tant les 
procédures écrites que ce qui se fait verbalement 
à l’audition, à l’exception de la plaidoirie »9. Il faut 
noter que la Ville de Longueuil intimée a déposé une 
requête pour permission d’en appeler à la Cour du 
Québec10 ainsi qu’une requête en révision judiciaire 
de bene esse à la Cour supérieure11. 

Le 29 septembre dernier, dans l’affaire Métaux 
Russel inc. c. Boucherville (Ville de)12, après avoir passé 
en revue la jurisprudence favorable à l’application 
de l’article 129 c) LB13 et critiqué celle lui étant 

6  E.D. c. Tribunal administratif du Québec et Procureur Général du 
Québec et Barreau du Québec et al, 2014 QCCS 2226. « Dans cette 
affaire, il s’agissait de déterminer si le droit de plaider et d’agir 
accordé au représentant non-avocat du ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, devant la Section des affaires sociales du Tribunal 
administratif du Québec par le sous-paragraphe 5 de l’article 128 
par. 2 a) LB incluait ou non celui de rédiger des procédures, objet 
de l’article 128 par. 1 LB. Le juge Gendreau distingue ces deux 
notions pour conclure que le ministre devait faire préparer ses 
procédures par un avocat, même si un représentant non-avocat 
pouvait plaider et agir pour lui. » (Par. 31 de la décision Métaux 
Russel).

7  Québec (Procureur général) c. E.D., 2014 QCCA 1460.

8  9198-2405 Québec inc. c. Longueuil (Ville de), 2015 QCTAQ 04261.

9  Ibid., par. 18.

10  Numéro de dossier en Cour du Québec : 505-80-006723-159.

11  Numéro de dossier en Cour supérieure : 505-17-008094-155.

12  2015 QCTAQ 09856.

13  La compagnie 369886 Canada inc. c. Commission de protection 

défavorable14 pour cause d’incomplétude, le TAQ 
adhère au courant voulant qu’une personne morale 
puisse, par l’entremise de ses dirigeants, signer 
et déposer un recours devant celui-ci. La Ville de 
Longueuil demandera également la permission d’en 
appeler à la Cour du Québec de cette décision.

Le taq eSt-IL uN orGaNISme 
exerçaNt uNe FoNctIoN 
quaSI judIcIaIre ?

À ce jour, les tribunaux se demandent encore si le 
TAQ est réellement un « organisme exerçant une 
fonction quasi judiciaire ». Si celui-ci devait être 
reconnu comme un tribunal strictement juridictionnel, 
l’exception de l’article 129 c) ne pourrait en aucun 
cas trouver application devant la Section des affaires 
immobilières, en dépit de l’interprétation donnée à 
« représenter… sauf aux fins de plaidoirie ». 

C’est  d’ailleurs ce qu’a décidé le TAQ le 27 avril 
2015 dans l’affaire Raven c. Montréal (Ville de)15. Il se 
dissocie ainsi de l’affaire 9198-2405 Québec inc., dans 
laquelle il conclut être un tribunal et un organisme 
exerçant une fonction quasi judiciaire16. Toutefois, un 
mois plus tard, le TAQ réitère sa position adoptée 
dans 9198-2405 Québec inc. et conclut qu’il jouit à 
la fois d’un statut de tribunal juridictionnel tout en 
exerçant une fonction quasi judiciaire et que son statut 
juridictionnel ne l’empêche aucunement d’exercer des 
fonctions quasi judiciaires17. Telle est également sa 
position dans l’affaire Métaux Russel. 

du territoire agricole du Québec, [2002] T.A.Q. 1463; Taxi Savaria 
Enregistré c. La Commission des transports du Québec, 2010 
QCTAQ 01670. 

14  Placements Pierre Ruel inc. c. Vaudreuil-Dorion (Ville de), 2014 QCTAQ 
10841; (Au même effet et du même décideur : Les habitations Alain 
& Ronald Brunet inc. c. La Prairie (Ville de), 2014 QCTAQ 12464; Les 
Habitations Îlot St-Jacques inc. c. La Prairie (Ville de), 2014 QCTAQ 
12466; Prêts Mont-Val inc. c. Laval (Ville de), 2015 QCTAQ 061214. 

15  Raven c. Montréal (Ville de), 2015 QCTAQ 04983.

16  Op. cit., note 7, par. 7. 

17  Alma Consulting Group (Maramar inc.) c. Laval (Ville de), 2015 
QCTAQ 051203, par. 11 et 26.  
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La SuIte, daNS uN 
ProchaIN ÉPISode…

Bien qu’une tendance semble se dessiner quant à la 
position dominante du TAQ à l’égard de ces questions, 
celles-ci demeurent loin d’être réglées. D’autres 
décisions sont attendues d’ici les prochains mois, dont 
à Trois-Rivières (Construction SMP), Longueuil (Industries 
Lemieux) et Montréal (Syndicat des copropriétaires Zuni).

Nous attendons aussi avec impatience les décisions 
en appel dans E.D. c. T.A.Q. (Cour d’appel) ainsi que 
dans les dossiers de Longueuil (9198-2405 Québec inc.) 
et Sherbrooke (Laboratoires Charles-Rivers18) lesquels 
doivent être entendus au niveau de la permission d’en 
appeler à la Cour du Québec, le 10 décembre 2015. Ces 
municipalités ont également déposé des requêtes en 
révision judiciaire en Cour supérieure dans l’éventualité 
où la Cour du Québec refuserait la permission d’en 
appeler au motif, par exemple, qu’il ne s’agit pas de 
décisions finales du TAQ. 

18  2015 QCTAQ 06674.

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence 
le « bon coup » du Service d’évaluation de la Ville de 
Montréal qui a eu l’idée de transmettre en annexe à 
la réponse à la demande de révision, dans ces cas, la 
note explicative suivante : 

Votre demande de révision a été déposée au nom 
d’une personne morale qui n’est pas membre 
du Barreau du Québec. Dans la mesure où vous 
envisagez entreprendre un recours devant le 
Tribunal administratif du Québec, la présente 
réponse ne peut constituer un cautionnement de 
l’évaluateur à contourner la règle prévue à l’article 
128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q. c. B-1).

Cette initiative a été appréciée par le TAQ dans l’affaire 
John Jacobsen Family Trust c. Montréal (Ville de)19 du 
7 août 2015.

19  2015 CanLII 50812, par. 4 et 5.
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Dans le premier cas, l’intervention de mise à jour 
par l’évaluateur avait visé l’ajout d’un logement 
pour un total de deux dans l’unité d’évaluation. 

Le requérant reconnaissait la présence de 2 logements, 
mais était d’avis que l’inscription rétroactive par certificat, 
accompagnée d’une facture pour services municipaux, 
lui causait préjudice. Il invoquait une méprise au niveau 
des inspections effectuées pour la MRC; le second 
logement ayant existé depuis la construction, une 
dizaine d’années auparavant selon la décision. Dans 
l’autre affaire, c’est l’absence de renvoi législatif visant 
un regroupement et l’annulation d’une exemption de 
taxes, qui était l’objet du recours contestant la validité 
des avis de modification.

De souvenir d’avocat, un renvoi législatif défectueux 
sur un certificat n’était pas nécessairement suffisant pour 
le rendre inopérant. Dans l’affaire Demers, le procureur 
des municipalités en cause avait soumis au Tribunal 
qu’il n’était pas requis que le motif de la modification 
apparaisse à l’avis. À cet appui, la décision montre que 
fut citée une certaine jurisprudence qui, apparemment, 
n’a pas rencontré l’adhésion du TAQ. Dans la 
décision 161806 Canada inc., le procureur de la Ville 
soumettait que ces omissions n’étaient pas fatales et que 

les certificats contenaient suffisamment d’information 
pour en comprendre la portée. Fût de plus plaidée, 
l’absence de préjudice à la partie requérante découlant 
des omissions, de même que l’article 3 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, protégeant l’acte de l’évaluateur 
malgré un défaut de formalité.

Un examen par le TAQ des dispositions législatives 
réglementaires applicables, dont le Règlement sur la 
forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs 
à la fiscalité municipale (RLRQ c. F-2.1, r.6) l’amena à se 
ranger du côté de la position des requérants dans les 
deux affaires. Le TAQ fut d’avis que selon ce règlement, 
il y avait obligation pour l’évaluateur d’indiquer « un 
renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle 
a été effectuée la modification » comme le prescrit le 
texte dudit règlement. Selon le TAQ, il est impératif 
pour le contribuable qui dépose une demande de 
révision, de comprendre les raisons de l’émission d’un 
avis de modification.

Pour ces seuls motifs de non-respect des 
obligations légales et réglementaires de renvoi aux 
dispositions applicables de la loi, le TAQ, accueillait 
les recours et mettait de côté les certificats attaqués 
comme si ceux-ci n’avaient jamais existé. — #525488

meSdameS et meSSIeurS 
ÉVaLuateurS muNIcIPaux : 
atteNtIoN À VoS certIFIcatS !

Patrice Ricard, avocat 
Dufresne Hébert Comeau inc.

Récemment dans la décision Demers c. Municipalité de Saint-Férréole-les-Neiges et al.1, 
le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») rendait inopérant un certificat de modification 
du rôle en raison du fait que les renvois législatifs indiqués étaient erronés puisque sans 
lien avec la modification apportée. Dans une autre affaire également récente, 161806 
Canada inc. c. Ville de Drummondville2, le TAQ déclarait invalide des certificats de 
modification en raison de renvoi législatif manquant. 

1 2015 QCTAQ 07729

2 2015 QCTAQ 06363 (actuellement visée par une requête pour permission d’en appeler à la Cour du Québec)
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ARTICLES DU JOURNAL
DE MONTRÉAL
Le dernier article ayant retenu mon attention est 
celui publié le 1er février 2015 par monsieur Nicolas 
Lachance, journaliste au Journal de Montréal et intitulé 
« Religion – Des millions perdus en taxes ».

Le fondement de cet article provient d’une 
interview avec la Ligue des contribuables qui est 
d’avis qu’un tel avantage a été consenti au moment 
où  l’État voulait remercier l’Église catholique pour 
son dévouement à la société québécoise. Étant donné 
que la Loi sur la fiscalité municipale ne discrimine 
aucune religion qu’elle soit catholique, musulmane ou 
scientologique, la ligue des contribuables croit qu’il 
est grand temps de mettre fin à cette situation.

«Il doit y avoir une séparation entre l’Église et 
l’État. C’est une question de modernisation de 
la loi. Il faut la mettre à jour. On ne voit pas de 
raison d’exempter des lieux de culte [...]. En 
plus, on pourrait éviter des abus.»

Par la suite, le journaliste concluait son article par 
une analyse fiscale permettant de quantifier les pertes 
fiscales découlant de ces exemptions. Ainsi, pour cinq 
grandes villes, Montréal (92 M$), Québec (6 M$), Laval 
(3,3 M$), Gatineau (2,5 M$) et Trois-Rivières (1,4 M$), le 
manque à gagner total s’élevait à plus de 105 millions $.

En conclusion, l’Institut de développement urbain 
(IDU) suggérait d’en faire un débat de société étant 

donné que d’autres contribuables paient pour les 
services que reçoivent ces immeubles. De plus, le 
gouvernement ne compense pas les municipalités 
pour les pertes engendrées.

Au cours de la rédaction du présent article, une 
seconde intervention journalistique a été faite le 25 
octobre 2015, sous la plume du journaliste Yves Poirier 
et qui s’intitulait « Montréal privée de 3,7 milliards $ 
en taxes ». Ce texte basé sur une analyse d’un citoyen 
s’insurgeait devant la multiplication des lieux de 
culte, en particulier les synagogues, exemptes de 
taxes municipales, dans l’arrondissement Outremont. 
Demande a donc été faite à la Ville de suspendre les 
services à moins que les immeubles de ces organismes 
soient taxés comme tous les autres immeubles 
appartenant à des particuliers.

Finalement, cet article concluait que les taxes non 
perçues par la Ville de Montréal pour le patrimoine 
religieux exempté étaient de 3,7 milliards $, montant 
tout à fait excessif et sans fondement.

QU’EN EST-IL DE L’OPINION 
DU GRAND PUBLIC
Pour la majorité d’entre nous qui sommes relativement 
bien informés sur le sujet, les idées précédemment 
élaborées sont des choses connues et pour lesquelles 
nous avons une opinion soit favorable, défavorable 
ou mitigée, mais qu’en est-il du grand public qui lui 

L’exemPtIoN de taxeS 
deS LIeux de cuLte –
La PeNSÉe du GraNd PubLIc

par Louis Roy

Au cours des dernières années, plusieurs textes journalistiques ont été produits pour parler de la 
teneur des textes législatifs concernant l’exemption de taxes foncières et scolaires accordées aux 
lieux de culte, à leurs ministres et aux organismes religieux. Considérant que les évaluateurs et 
juristes du milieu municipal sont au fait de tous les mécanismes et des impacts financiers entourant 
les exemptions prévues à la Loi sur la fiscalité municipale, je me posais la question : qu’en est-il du 
grand public en général?
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n’est pas informé sur les tenants et aboutissants de 
la situation.

Pour arriver à vous donner un aperçu de la 
situation, j’ai analysé et décortiqué les commentaires 
(± 75) que le grand public a soumis au journaliste, 
après la parution de l’article.

Après une lecture attentive et un classement qui 
s’est fait presque naturellement, j’arrive à départager 
les interventions en deux camps, lesquels se vulgarisent 
comme suit :
➤ Le clan de la «ligne dure»;
➤ Le camp des sympathisants.

LE CLAN DE LA «LIGNE DURE»
Les commentaires émis par le public qui souhaitent une 
taxation mur à mur sont parfois très durs envers l’Église 
catholique. Toutefois, les intervenants mélangent l’Église 
catholique, les églises catholiques, les lieux de culte 
d’autres religions (synagogues, mosquées, etc.), les lieux 
d’enseignement. Chacun a sa façon de voir les choses.

Cependant, une remarque résume assez bien les 
différentes interventions,  elle se lit comme suit :

« Cet état de fait [l’exemption] est devenu inac-
ceptable, puisqu’en procédant ainsi le législa-
teur encourage la pratique de la religion - l’État 
est-il laïque ou non ? »
Voilà une allusion à la mode ces temps-ci.

Une autre réflexion intéressante est celle faite par 
un ministre du culte qui soumet que les lieux de culte 
en location, dans des immeubles locatifs, paient des 
taxes foncières à même leur loyer, alors pourquoi pas 
les autres.

LE CAMP DES SyMPAThISANTS
La presque totalité des intervenants de ce camp 
associe les lieux de culte aux églises catholiques et 
pratiquement personne ne fait référence aux autres 
religions, sauf pour dire que ces dernières ne devraient 
pas jouir des mêmes privilèges que l’Église catholique 
qui a marqué notre histoire.

Les interventions font ressortir que les églises 
catholiques sont généralement des immeubles à 
caractère patrimoniaux qui méritent d’être protégés, 
voire subventionnés, étant donné qu’elles font partie 
de notre histoire.

La protection des lieux de culte catholiques est 
beaucoup plus importante dans les milieux ruraux. 
De perdre les églises par le fait qu’elles deviendraient 
taxées serait désolant, puisqu’elles offrent de nombreux 
autres services aux citoyens qu’elle dessert.

CONCLUSION
Après le présent exercice, un fait demeure, le grand 
public a peu de connaissances sur les exemptions de 
taxes foncières accordées aux immeubles appartenant 
aux organismes religieux, cependant, par le nombre 
d’interventions faites après la parution de l’article, les 
citoyens semblent grandement intéressés par le sujet.

Le sujet des exemptions de taxes pour les 
Églises est de plus en plus d’actualité. Le sujet revient 
régulièrement dans les quotidiens et il est possible 
que dans un avenir assez proche, la classe politique 
s’y intéresse. De plus, en cette période d’austérité, 
les taxes municipales non perçues par le fait que la 
Loi sur la fiscalité municipale exempte les immeubles 
des institutions religieuses représentent des revenus 
intéressants pour les municipalités.

Si les élus locaux envisagent de solliciter les 
instances provinciales, ils devraient commencer 
immédiatement à diminuer l’espace fiscal disponible et 
adopter des règlements pour imposer aux institutions 
religieuses et fabriques le paiement d’une compensation 
pour services municipaux pour les immeubles autres 
que des lieux de culte, comme le permet la Loi (L.F.M., 
c. F-2.1, a. 205, al. 3).
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actuaLItÉS
nominations

décès

Vous vous souviendrez que dans l’édition du Faisceau de l’hiver 
2015, nous avions publié plusieurs changements à la direction 
de trois grands services d’évaluation. Nous poursuivons en 
vous annonçant que le 6 juillet dernier, monsieur Richard Côté, 
É.A., directeur de la division de l’industriel, du commercial 
et de l’institutionnel au Service de l’évaluation de la Ville de 
Québec a été nommé directeur du Service de l’évaluation de la 
Ville de Québec, en remplacement de monsieur Pierre Huot. 
L’Association profite donc de l’occasion pour souhaiter bonne 
chance à monsieur Côté.

Nous apprenons le décès d’un collègue de longue date que 
plusieurs évaluateurs municipaux ont côtoyé au cours de leur 
carrière. Monsieur Miville Brassard anciennement gestionnaire 
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), 
associé aux Paiements en remplacement d’impôts (PÉRI), est 
décédé le 22 août dernier à l’âge de 73 ans. Assidu de nos congrès 
annuels, Monsieur Brassard a toujours été un ‘’chic type’’ avenant 
et impliqué dans son milieu.

Monsieur Sylvain Arbour, É.A. anciennement chef de la division 
commerciale au Service de l’évaluation de la Ville de Gatineau 
a été nommé directeur du Service de l’évaluation foncière et des 
technologies de l’information de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
L’Association souhaite les meilleures chances à Monsieur Arbour.

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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LE RôLE vISÉ ET LES 
CARACTÉRISTIQUES 
DE L’IMMEUBLE
Le Tribunal doit décider de la valeur d’un immeuble construit, en 
litige pour le rôle foncier 2013-2014-2015. L’unité d’évaluation visée 
par le présent recours est un complexe industriel d’une superficie au 
sol de 330 732,66 pieds carrés comportant des espaces à bureaux, 
des espaces industriels et des espaces d’entreposage, implanté sur 
un terrain d’une superficie de 1 603 607 pieds carrés. Le matricule 
contesté totalise pour le rôle triennal 2013-2014-2015 une valeur 
de 7 632 300 $. Au début de l’audience, l’évaluateur municipal 
dépose son rapport comportant une nouvelle conclusion de valeur 
à 5 970 000 $ et formule une recommandation à la baisse de la valeur 
inscrite au rôle que la requérante refuse, désirant se faire entendre.

PRÉSOMPTION DE vALIDITÉ
En principe, la valeur inscrite d’une unité d’évaluation jouit d’une 
présomption de validité. Cette présomption en est une de nature 
juristantum, en ce sens qu’elle peut être repoussée par une preuve 
contraire. Mais, il y a plus, car cette présomption tombe lorsque 
l’évaluateur municipal admet lui-même, par une proposition de 
modification de la valeur inscrite, que cette inscription est erronée.

La présomption étant alors disparue, comme c’est le cas ici, 
il s’agit d’un débat pur et simple entre les parties. Le Tribunal doit 
alors examiner l’ensemble de la preuve et trancher le litige sur la 
base de la prépondérance de la preuve. Les parties ont le fardeau 
de prouver la justesse de leurs allégués et leurs prétentions 
respectives quant à la valeur.

RÉSUMÉ
JURISPRUDENCE
Date : 8 juillet 2015

TRibuNaL aDMiNiSTRaTiF Du QuébeC
(En matière de fiscalité municipale)

Référence neutre : 2015 QCTAQ 0712
Dossiers : SAI-Q-196515-1311 

Devant les juges administratifs : 
CLÉMENT GOULET
ROBERT SANCHE

STRUCTURES C.P.I. INC.
Requérante

c.

VILLE DE SAGUENAY
Intimée
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vENTE DE L’IMMEUBLE CONTESTÉ
Fait intéressant, le 8 mars 2010, l’immeuble contesté a été acquis 
par Structures C.P.I. Inc. pour un prix de 3 000 000 $.

LA PREUvE DE LA REQUÉRANTE
Pour sa part, l’évaluateur de la partie requérante  dépose un 
rapport d’évaluation où il effectue l’analyse de la valeur de la 
propriété par la méthode du coût, à l’aide de laquelle il obtient 
une valeur de 2 900 000 $ et à une valeur semblable par la méthode 
de comparaison, basée sur une vérification du prix de vente, en le 
comparant à la valeur du complexe qu’il obtient selon sa méthode 
du coût, mais en l’ajustant à la date de vente

LA PREUvE DE L’INTIMÉE
Pour sa part, l’évaluateur municipal, dépose un rapport d’évaluation 
amendé où il effectue l’analyse de la valeur de la propriété par 
les méthodes du coût et de comparaison, en vertu desquelles il 
obtient des valeurs respectives de 6 710 000 $ et 5 860 000 $.

Selon lui, la vente de l’immeuble à l’étude doit être exclue 
des comparables, étant donné qu’il était vacant depuis deux ans 
et que l’acte de vente comporte une clause restrictive d’usage.

DÉCISION
Une lecture attentive du jugement à compter du paragraphe 51 
permettra au lecteur d’apprécier l’analyse jurisprudentielle et les 

avenues retenues par le tribunal pour apprécier les preuves qui lui ont 
été présentées. Tous les sujets y sont traités, passant de l’évaluation du 
système d’éclairage suivant le  barème I ou le barème II (article 65), la 
classe du bâtiment, la dépréciation physique (durée de vie économique 
et facteur résiduel), les désuétudes fonctionnelle et économique.

Le texte intégral de ce jugement peut être téléchargé à 
partir du site jugement.qc.ca au moyen du mot clé « 2015 
QCTAQ 0712 ».

RÉCLAMATION DES fRAIS D’ExPERTS
La partie requérante réclame les frais d’experts de plus de 100 000 $. Le 
Tribunal ne partage pas l’opinion du procureur de la requérante lorsqu’il 
affirme que l’article 40 TJA (Tarif des honoraires judiciaires des avocats) 
ne s’applique plus depuis la loi transitoire, compte tenu de l’adoption 
du nouveau tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux 
recours instruits devant le Tribunal administratif du Québec. 

Le Tribunal ne retient pas cette prétention et considère qu’en 
matière de fiscalité municipale, la règle demeure et les honoraires 
d’experts ne font pas partie des frais pouvant être réclamés.

CONCLUSION
Le Tribunal a déterminé que la valeur réelle de l’unité d’évaluation était 
de 5 913 700 $ pour le rôle triennal 2013-2014-2015, comparativement 
à une valeur recommandée de 5 970 000 $.
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LE RôLE vISÉ ET LES 
CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE
Le Tribunal doit décider de la valeur d’un immeuble construit 
inscrit au rôle foncier 2013-2014-2015. L’unité d’évaluation visée 
par le présent recours est un centre commercial de quartier. Le 
matricule contesté est porté au rôle à une valeur de 1 211 800 $.

REQUêTE EN IRRECEvABILITÉ
Au début de l’audition, le procureur de l’intimé a présenté une 
requête en irrecevabilité du recours enregistré devant le TAQ. 
Au soutien de sa requête, il soumet deux moyens pour rejeter le 
recours. Le premier étant que le recours a été introduit hors des 
délais prescrits par la loi et le second soulève le défaut de qualité 
du signataire du recours.

Pour sa part, le procureur de la requérante présente aussi, 
mais verbalement, une requête en irrecevabilité de la requête de 
son collègue.

APPEL DE RôLE PAR vOIE TÉLÉPhONIQUE
Quelques mois avant l’audition, M. le juge Guy Gagnon, tenait 
un appel de rôle par voie téléphonique, auquel appel étaient 
présents le  procureur de la Ville et le président de la requérante.
Lors de cet appel téléphonique, il n’a aucunement été question du 
fait que le recours ait pu être introduit hors des délais prescrits par 
la loi. Il ne fut pas non plus question du fait que c’est le président 
de la compagnie, qui est le signataire du recours.

Le procureur de la requérante prétend que puisque ces questions 
n’ont pas été soulevées lors de cet appel du rôle, l’intimé serait 
maintenant forclos de les soulever dans sa requête en irrecevabilité.

Comme il ne s’agissait pas d’une audition et le fait, pour le 
procureur de la Ville, de ne pas soulever ses moyens d’irrecevabilité 
à ce moment ne l’empêche pas de le faire plus tard comme il le fait 
présentement dans le cadre d’une audition en bonne et due forme.

DÉfAUT DE QUALITÉ DU SIGNATAIRE DU RECOURS
La requérante identifiée au présent recours est une personne 
morale, Prêts Mont-Val Inc., tel qu’il appert au document introductif 
du recours devant le Tribunal. C’est son président qui représente 
cette personne morale et c’est à ce titre qu’il a signé le recours.

JURISPRUDENCE
Date : 3 juillet2015

TRibuNaL aDMiNiSTRaTiF Du QuébeC
(En matière de fiscalité municipale)

Référence neutre : 2015 QCTAQ 061214
Dossiers : SAI-M-224460-1405
Devant les juges administratifs : 
RÉAL COLLIN
MARIO BOUCHARD

PRÊT MONT-VAL INC.
Requérante

c.

VILLE DE LAVAL
Intimée

RÉSUMÉ
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Selon les prétentions du procureur de la ville, basé sur l’article 61 
du Code de procédure civile (Cpc) et l’article 128 de la Loi sur le 
Barreau (LB), la compagnie ne serait pas légalement représentée.
Le procureur de la requérante soumet que sa comparution au 
dossier avalise rétroactivement tout défaut de représentation de 
la part de la compagnie requérante. Ainsi, le recours autrement 
signé par le président de la compagnie en contravention de 
l’article 61 du Cpc et de l’article 128 de la Loi sur le Barreau 
pourrait néanmoins être considéré comme étant valable.

DÉCISION
Selon la teneur de l’article 128 de la Loi sur le Barreau pour autant 
que l’on reconnaisse que le TAQ est un organisme quasi judiciaire, 
le président de la compagnie aurait qualité pour agir pour et au 
nom de sa compagnie validant le recours qu’il a introduit.

Cependant, lors d’une recherche portant sur une autre question 
et dans le cadre d’un autre dossier, un des membres qui entend la 
présente cause a été amené à se poser des questions quant à la nature 
véritable du TAQ, à savoir si le TAQ est un organisme quasi judiciaire 
au sens de l’article 129 de la Loi sur le Barreau ou est-il quelque chose 
d’autre, étant par ailleurs convaincu que le TAQ n’est pas un tribunal 

judiciaire, au sens de la loi sur les tribunaux judiciaires du Québec. De 
plus, cette question a récemment fait l’objet de plusieurs décisions de 
la part du Tribunal, sans qu’un consensus ne s’en dégage.

Ainsi, il apparaît opportun pour le Tribunal d’examiner les 
conditions d’application éventuelle à notre affaire, de l’exception 
contenue à l’article 129 de la Loi sur le Barreau,

À compter du paragraphe 45. Le Tribunal élabore sur 
les caractéristiques juridiques d’une personne morale (une 
compagnie), c’est-à-dire :

➤  pour assurer et maintenir son existence légale, elle doit 
s’astreindre entre autres à une déclaration annuelle au  Registraire 
des entreprises (CIDREQ) aux fins d’identifier ses dirigeants;

➤  la personne morale doit aussi, dans certaines circonstances, 
produire ses déclarations fiscales préparées par un comptable;

➤  la corporation ou personne morale doit, selon la règle générale, 
être représentée par avocat pour ester en justice.

Le Tribunal doit aussi examiner la seconde condition prévue à 
l’article 129 de la Loi sur le Barreau, à savoir, le Tribunal administratif 
est-il un organisme quasi judiciaire?
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Du paragraphe 57 au paragraphe 117, le Tribunal élabore sa 
théorie sur sa raison d’être et reconnaît l’évolution en s’inspirant 
des principes de la common law et est d’avis qu’il faille maintenant 
reconnaître l’émergence d’un nouveau palier, tout à fait original, 
qu’il appelle le niveau « juridictionnel spécialisé ».

Le Tribunal administratif du Québec serait donc un « organisme 
juridictionnel spécialisé », ordre nouveau, et il ne souscrit pas à la 
proposition à l’effet que le Tribunal administratif soit qualifié de 
« Tribunal juridictionnel spécialisé » tout en exerçant des fonctions 
quasi judiciaires. - L’un étant à l’opposé de l’autre.

On ne peut pas être l’un et l’autre en même temps et conserver 
une identité distincte.

L’essence même ou la distinction fondamentale qui permet 
justement au TAQ de se qualifier de « tribunal juridictionnel » est qu’il 
n’exerce aucune fonction de réglementation ou de normalisation, 
apanage d’un organisme quasi judiciaire.

CONCLUSION
Le recours ayant été introduit sous la seule signature du président 
de la compagnie requérante, ce recours n’a pas été valablement 
introduit.
De plus, le Tribunal constate que le recours a été introduit hors des 
délais prescrits par la loi.
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RÉSUMÉ
JURISPRUDENCE
Date : 18 février  2015

COuR SuPéRieuRe
(En matière de fiscalité municipale)

DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-17-079980-135
SOuS La PRéSiDeNCe De L’HONORabLe
DaNieLLe GReNieR, J.C.S.

CENTRE LA TRAVERSE
et
LES HABITATIONS LA TRAVERSE
et
CHAMBRECLERC
Demanderesse

c.

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
Défenderesse
et
VILLE DE MONTRÉAL
Mis en cause

LE LITIGE
Le 21 octobre 2013, la défenderesse, la Commission municipale 
du Québec (CMQ), accueille partiellement les demandes de 
reconnaissance des demanderesses uniquement pour l’utilisation des 
locaux que fait le Centre la Traversée au sous-sol, au rez-de-chaussée, 
aux premier, deuxième et troisième étages de l’immeuble.

LES fAITS ENTOURANT LE LITIGE
Les demanderesses soutiennent que la CMQ a violé la règle audi 
alteram partem (entendre toutes les parties) en omettant :
1)  de trancher la question relative à la reconnaissance aux fins 

d’exemption pendant la période des travaux pour la partie de 
l’immeuble visé par les rénovations;

2)  de réserver leurs droits pour la période des travaux;
3)  de suspendre l’audition du dossier jusqu’à la complétion des 

travaux de rénovation;
4)  de trancher la question de droit qui lui a été soumise.

LES PRÉTENTIONS DES DEMANDERESSES
La preuve, au soutien des allégations, est formulée dans l’affidavit 
qu’a signé la demanderesse, c’est-à-dire :
1.  Les demanderesses ont fait état de la complexité du projet et 

de la durée des travaux;
2.  Lors de l’audition, les demanderesses ont demandé à la 

défenderesse de réserver les droits des demanderesses pour 
la période visée par les travaux afin de constater l’exercice des 
activités admissibles postérieurement aux travaux;

3.  La défenderesse ne dispose pas dans sa décision de la question 
soulevée par les demanderesses quant à la réserve de leurs 
droits pour la période entre l’acquisition et la fin des travaux de 
rénovation;

4.  Aucune conclusion rendue dans la décision ne réserve ou ne protège 
les droits des demanderesses sur la rétroactivité de la reconnaissance 
au 14 octobre 2011, date d’acquisition de l’immeuble.
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DÉCISION DE LA COUR
La Loi sur la fiscalité municipale prévoit les règles applicables en 
matière de demande de reconnaissance. L’utilisation des lieux 
constitue l’un de ces critères (art. 243.8). Or, l’immeuble qui faisait 
l’objet de la demande de reconnaissance était en pleine rénovation 
et seule une partie de cet immeuble était utilisée au sens de la Loi.

La CMQ n’a pas omis de trancher une question qui lui était 
soumise. Non seulement il n’y a pas eu violation de la règle audi 
alteram partem, mais les commissaires ont tranché en tenant 
compte d’un corpus jurisprudentiel bien établi.

De façon générale, la CMQ n’accorde pas de reconnaissance 
pendant des périodes de construction et de rénovation. Le cas de 
la Grande Bibliothèque est un cas d’espèce. Cette reconnaissance 
était liée et répondait à des impératifs législatifs précis.

CONCLUSION DE LA COUR
Rejette avec dépens, la requête introductive d’instance en révision 
judiciaire des demanderesses.



RÉSUMÉ
JURISPRUDENCE
Date : 10 juin2015

TRibuNaL aDMiNiSTRaTiF Du QuébeC

(En matière de fiscalité municipale)

Référence neutre : 2015 QCTaQ 06363
Dossiers : SAI-Q-197277-1311 / SAI-Q-197291-1311

Devant la juge administratif : 
Marie Charest

161806 CANADA INC.
Requérante

c.

VILLE DE DRUMMONDVILLE
Intimée

L’OBJET DE LA CONTESTATION
La requérante conteste deux certificats émis le 5 novembre 2012, 
par l’intimée, Ville de Drummondville. Le premier entre en vigueur 
le 8 novembre 2011, pour le rôle 2009-2010-2011, tandis que le 
second entre en vigueur le 1er janvier 2012, pour le rôle 2012-2013.

Ces certificats ont pour effet de regrouper deux terrains en vertu 
de l’article 174 par. 12˚ de la Loi sur la fiscalité municipale, d’annuler 
une exemption de taxes résultant d’un règlement municipal et 
d’augmenter substantiellement la valeur des deux unités d’évaluation 
regroupées en application de l’article 174 par. 18˚ LFM. Cependant, 
seul ce dernier motif apparaît à la section des avis de modification 
correspondant à ces certificats intitulée « Raison(s) de la modification ».

C’est pourquoi, en plus de contester l’exactitude des modifications 
apportées par ces certificats, la requérante conteste la validité des avis 
de modification.

PREUvE DE LA REQUÉRANTE
La requérante explique que ses deux lots formaient deux unités 
d’évaluation distinctes au dépôt des rôles en cause. Les services 
municipaux ont été amenés en front d’un des lots en 2011 pour 
développer un lot situé de l’autre côté de la rue et appartenant à 
un tiers, et ce, pour la construction d’un méga centre.

Elle indique que les recours devant le Tribunal portent sur le 
regroupement effectué par les certificats contestés parce qu’elle a 

compris, en voyant que les inscriptions avant ces certificats portaient 
sur un numéro de lot et que celles après regroupement portaient sur 
deux numéros de lots, que ces deux lots avaient été regroupés. De 
même, en voyant que la mention du règlement municipal, présente 
dans la section « Répartition fiscale avant modification », n’apparaît 
plus dans celle relative à la « Répartition fiscale après modification », 
elle en déduit que cette exemption a été annulée.

LA PREUvE DE L’INTIMÉE
L’évaluateur explique que depuis que le tracé d’une rue projetée 
a été modifié, par rapport à ce qui avait initialement été planifié, 
un des lots de la requérante est devenu enclavé, c’est pourquoi il 
a effectué le regroupement et à la suite de l’arrivée des services, il 
a décidé de modifier la valeur de ces deux lots pour tenir compte 
de cet événement. De plus, conformément à la réglementation 
municipale, lorsque les propriétaires riverains obtiennent les services 
d’aqueduc et d’égout, il se devait faire disparaître cette exemption.

Ainsi, il a émis deux certificats pour annuler un des deux matricules 
et il a ensuite vu à l’émission des certificats contestés, lesquels 
correspondent à l’aboutissement du processus de regroupement.

Même s’il procède à plusieurs changements par un seul et 
même certificat, le logiciel utilisé ne lui permet pas d’indiquer plus 
d’un article de loi à la section « Raison(s) de la modification » du 
certificat. Il admet que cette façon de faire oblige la personne qui 
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prend connaissance du certificat à deviner ce qui a été modifié et 
pourquoi ce changement a été apporté.

La preuve de l’intimée est complétée par le témoignage d’une 
commis à l’évaluation puis par celui d’une préposée à la trésorerie 
afin d’expliquer le processus complet.

LES ARGUMENTS
Le procureur de la requérante rappelle que les certificats en litige 
n’ont été émis qu’en vertu du paragraphe 18 de l’article 174 LFM. 
Aucun certificat portant une indication claire qu’il eût pour objet 
le regroupement des deux lots ou l’annulation de l’exemption de 
taxes n’a été émis. De plus, alors que le certificat émis en vertu 
du paragraphe 12.1 de l’article 174 LFM ne concerne qu’une des 
deux unités d’évaluation en cause, l’autre unité d’évaluation n’a 
jamais été annulée.

Les certificats contestés n’indiquant qu’une des multiples 
dispositions législatives en vertu de laquelle ils ont été émis, ils ne 
respectent pas le « Règlement sur la forme ou le contenu minimal 
de divers documents relatifs à la fiscalité municipale ». Ils ne sont 
donc pas valides.

Quant au procureur de l’intimée, il plaide que l’absence de 
référence législative n’est pas fatale puisque, comme en a d’ailleurs 
témoigné la requérante, ces certificats contenaient suffisamment 
d’indications pour en comprendre l’effet et la portée. Ainsi, la 
requérante n’en subit aucun préjudice.

De plus, la difficulté à identifier comment se répartit la hausse 
de valeur n’est pas préjudiciable à la requérante, puisque celle-ci 
ne conteste pas la valeur, mais le bien-fondé du regroupement 
effectué en vertu de l’article 34 LFM.

DÉCISION
De l’avis du Tribunal, quatre motifs de modification du rôle sont 
pertinents, soient les paragraphes 9°, 11°,12.1° et 18°

Les avis de modification relatifs aux certificats contestés 
auraient tous deux dû mentionner au moins trois des paragraphes 
de l’article 174 LFM identifiés précédemment puisqu’ils avaient 
pour effet de regrouper deux unités d’évaluation pour en faire une 
seule, d’augmenter la valeur de cette nouvelle unité d’évaluation 
pour tenir compte de la disponibilité des services municipaux et 
d’en rendre la valeur imposable.

CONCLUSION
Le Tribunal conclut que ni le regroupement des deux unités 
d’évaluation, ni l’annulation de l’exemption de taxes qui résulte 
du règlement municipal, ne sont valides; en effet, les dispositions 
législatives au soutien de ces modifications n’apparaissent pas 
aux avis de modification transmis à la requérante. Par contre, 
puisque l’article 174 par. 18˚ LFM y est mentionné, ainsi que les 
autres informations requises par l’article 12.2 du Règlement, cette 
modification demeure valide.
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