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Le 13 mars dernier se tenait l’as-
semblée annuelle de l’Association 
des évaluateurs municipaux du 

Québec. C’est à cette occasion que 
j’ai accepté le mandat de présidente 
de notre association. C’est avec beau-
coup d’enthousiasme et de fierté  que 
je débute ce nouveau mandat. Je siè-
ge au conseil d’administration depuis 
maintenant 18 ans et j’y ai occupé plusieurs fonctions. Pour-
quoi encore s’impliquer ? En fait, j’ai beaucoup de plaisir à 
travailler avec toute cette belle brochette de gens passion-
nés. Je remercie les membres du conseil d’administration 
pour leur confiance.

J’aimerais en profiter pour remercier notre présidente 
sortante : Marie-Hélène Cadrin, la plus jeune présidente 
à avoir occupé ce poste et avec toute l’énergie et le 
professionnalisme qui la caractérise notre association en a 
profité pour se rajeunir au cours de son mandat. Outre sa 
présence aux différents comités, nous profitons désormais 
de la possibilité de payer nos activités en ligne et le conseil 
a pris un virage sans papier. Merci beaucoup pour ce souffle 
de modernité. 

Nous avons aussi dû nous séparer de Conrad Lalancette 
qui a occupé le poste de trésorier de l’association plusieurs 
années de suite. En fait, il détient le record pour l’occupation 
de ce poste. 

J’en profite aussi pour souhaiter la bienvenue au sein 
du conseil d’administration à M. Hugues Dufour qui œuvre 
actuellement au sein de la firme Les évaluations Cévimec-BTF inc.

Après plusieurs grosses années de travail à la modernisation 
de nos dossiers (fiches de propriété), voici que commence 
la grosse année des dépôts de rôle d’évaluation ! En effet, 
c’est au cours de l’année 2015 que seront confectionnés près 
de 50 % des rôles couvrant le territoire du Québec incluant 6 
des plus grandes villes fusionnées. En plus de ce grand défi 
d’analyse et de confection de nouveau rôle d’évaluation pour 
septembre prochain s’ajoutent la conversion et la validation 
d’une très grande masse de données. Cette modernisation 
amorcée en 2010 se poursuit encore aujourd’hui, car nous 
sommes à l’échéance des premiers dépôts de rôle entièrement 
modernisé. 

L’Association est présente  à différentes tables où le 
sujet de la modernisation est abordé. En particulier, la table 
de concertation des organismes municipaux et le comité 
consultatif sur l’implantation de la modernisation. 

Finalement, M. Martin Houde, président du congrès 
2015, les membres du conseil d’administration et moi-même 
seront heureux de vous rencontrer à la 51e édition de notre 
congrès annuel qui se tiendra dans la région des Laurentides 
et ayant pour thème « TENDANCES ».

Je tiens à remercier les administrateurs pour leur 
disponibilité et présence aux différents comités.

Au plaisir de vous rencontrer à l’Estérel !

Sonya Auclair, É.A.
Présidente de l’AÉMQ
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J’AI LU POUR VOUS
Le rapport Noreau

par Normand Godbout  É.A.

« On ne mord pas la main de celui qui 
nous nourrit ! » Voilà la maxime des 
dompteurs de lions; voilà le credo des 
cascadeurs de rodéos. Ce serait aussi 
l’apophtegme des juges administratifs 

du Québec, du moins selon le rapport Noreau1, un rapport 
publié par quatre chercheurs des facultés de droit de 
l’Université de Montréal et de l’Université Laval.

À la lecture du rapport Noreau, la journaliste Jessica 
Nadeau2 commente : « Le problème, selon ce rapport, c’est 
que, très souvent, les décideurs doivent trancher des litiges 
qui affectent directement le gouvernement dans ses plans 
ou son budget. On peut penser, par exemple, à un juge de 
la Régie de l’énergie qui aurait à trancher une augmentation 
du prix de l’électricité. Or, c’est ce même gouvernement 
qui, sans avoir à fournir aucune justification, décide de 
renouveler ou non le mandat de ce juge. »

Puis, le journaliste Philippe Bélisle3 ajoute: « Or, les dizaines 
d’entrevues réalisées avec des juges administratifs dans le 
cadre du rapport Noreau démontrent clairement que les 
règles actuelles au sein de certains tribunaux administratifs 
ne garantissent pas que les décideurs puissent rendre 
des décisions en toute indépendance et sérénité, 
particulièrement dans la période qui précède un éventuel 
renouvellement de leur mandat. Un “décideur administratif” 
indépendant ne doit plus avoir à décider d’un litige ou 
d’une demande en ayant à l’esprit que le sort de sa carrière 
personnelle en dépend. »

Et Catherine Dubé résume en ces quelques paragraphes, pu-
bliés dans L’actualité, la conclusion du rapport Noreau : « Le 
Québec compte 466 de ces postes de juges administratifs - 
qu’il serait plus juste d’appeler  “décideurs administratifs 
indépendants”. Tout le problème repose sur l’opacité du 

processus de sélection au mo-
ment de leur embauche.

[…] « Plus le processus est 
opaque, plus on peut supposer 
que les nominations sont faites 
sur une base arbitraire, souligne 
Pierre Noreau. Les témoignages 
que nous avons recueillis 
révèlent que certains titulaires 
de ces fonctions n’ont pas la 
compétence pour faire ce travail. 

Une situation inquiétante quand 
on sait que de nombreux citoyens 
risquent, un jour ou l’autre, de 
vouloir contester devant l’un de 
ces juges une décision prise par 
un fonctionnaire, qu’il s’agisse 
d’un litige au sujet du permis 
d’alcool d’un restaurant, du rejet d’une plainte visant un 
policier ou de l’exclusion d’un lot d’une zone agricole. 
Ces décideurs se prononcent sur plus de 140 000 dossiers 
chaque année.

Le fait que ces décideurs soient assis sur des sièges 
éjectables (le renouvellement de leur mandat étant tributaire 
du résultat des élections) crée une insécurité qui peut se 
répercuter sur leurs décisions, avancent les chercheurs. 4 »

Il m’est difficile de comprendre, dans le rapport Noreau, autre 
chose que ce qu’il y est écrit et que les juges ciblés à l’étude 
ont avoué, soit que parfois chez les juges administratifs : 
« On ne mord pas la main de celui qui nous nourrit ! » … 
quand l’employeur gouvernemental est impliqué. 

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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Le rapport Noreau souligne que les membres du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) sont un peu mieux protégés 
par la Loi sur la justice administrative que ne le sont la plupart 
des autres juges administratifs nommés par le Conseil des 
ministres. Pourtant, les juges du TAQ ne paraissent pas plus à 
l’abri des abolitions de postes que tous les autres employés 
du secteur public menacés par les mesures d’austérité. La 
récente suspension de six mois de leur juge en chef par la 
ministre de la Justice5 en fait foi.

Depuis que j’ai lu cette étude universitaire sur le bon jugement 
des juges, je n’ai qu’une chanson en tête, 
que je siffle et persifle. Celle du chanteur 
country Denis Champoux7 : « Mors pas la 
main qui te nourrit ! La la la... ♪♪ »

À bon entendeur, salut! 

L’AUTEUr ENsEIGNE L’ÉVALUATION
MUNICIPALE AU CÉGEP.

1.  NOrEAU, Pierre et al., 2014. La justice adminis-
trative : entre indépendance et responsabilité - 
Jalons pour la création d’un régime commun des 
décideurs administratifs indépendants, Éditions 
Yvon Blais, Cowansville, 468 pages.

2.  NADEAU, Jessica, 2014. Plaidoyer pour l’indé-
pendance des juges, Le Devoir, [en ligne] http://
www.ledevoir.com/politique/quebec/400179/
plaidoyer-pour-l-independance-des-juges, page 
consultée le 17 février 2014.

3.  BÉLIsLE, Philippe, 2014. Rapport Noreau sur 
l’indépendance des tribunaux administratifs – 
Sortir la politique des tribunaux administratifs, 
Newswire, [en ligne] http://www.newswire.
ca/fr/story/1306901/rapport-noreau-sur-l-
independance-des-tribunaux-administratifs-
sortir-la-politique-des-tribunaux-administratifs, 
page consultée le 17 février 2014.

4.  DUBÉ, Catherine, 2014. Les nominations 
partisanes abondent selon une étude  [en ligne] 
http://www.lactualite.com/actualites/politique/

des-nominations-politiques-dans-les-tribunaux-administratifs/, page 
consultée le 17 février 2014.

5.  rICArD-CHÂTELAIN, Baptiste, 2015. Le PQ exhorte le ministère à 
intervenir dans le dossier, Le Soleil, Québec, samedi 7 mars 2015, 
page 14. 

6.  CHAMPOUX, Denis, 2015.

[en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=3rYe4a616Me, enregis-
trement visionné le 5 mars 2015.
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RETRAiTEs ET MOuvEMEnTs chEz 
LEs évALuATEuRs MunicipAux 
DE cERTAins gRAnDs sERvicEs 
D’évALuATiOn
Il est intéressant d’apprendre que des mouvements de personnel se sont 
produits dans certains grands services d’évaluation au Québec.

Ainsi, monsieur Louis Roy,  directeur du Service de l’évaluation de la Ville de 
Laval et ex-président de l’Association, a quitté ses fonctions pour accéder à 
la retraite, après plus de 33 ans à Laval et 35 années comme évaluateur agréé.

Dans la suite des choses, monsieur Pierre Huot, É.A.,   directeur du Service 
de l’évaluation de la Ville de Québec et ex-président de l’Association a 
aussi quitté ses fonctions à la Ville de Québec pour prendre la direction du 
Service de l’évaluation de la Ville de Laval.

En septembre dernier, monsieur Jean Bélanger, directeur du Service de 
l’évaluation foncière de la Ville de Montréal a lui aussi quitté pour sa retraite, 
après plus de 24 ans à la direction. C’est monsieur Bernard Côté, É.A.,  qui a 
pris la relève à la direction du Service de l’évaluation de la Ville de Montréal.

À ce jour, le poste de directeur à la Ville de Québec n’a toujours pas été comblé, et monsieur Richard 
Côté, É.A., en assure l’intérim. L’Association profite donc de l’occasion pour souhaiter bonne chance à 
messieurs Pierre Huot et Bernard Côté.
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PRÉSENTATION DU MATIN

Le 13 mars dernier à Drummondville, préalablement 
à l’assemblée annuelle, l’Association a organisé une 
conférence avec la collaboration de Me Louis Bouchart 
d’Orval de la firme d’avocats Bélanger sauvé.

Cette conférence traitait de deux sujets distincts :

➤  La représentation des personnes morales devant l’OMRÉ 
et le TAQ.

Cette situation étant de plus en plus au cœur des discussions, 
Me Bouchart d’Orval a cru bon nous faire part de son point 
de vue sur le sujet.

➤  Les dernières jurisprudences concernant l’article 174.

Plusieurs décisions rendues dernièrement et couvrant le 
sujet furent commentées par Me Bouchart d’Orval.

Comme à son habitude, Me Bouchart d’Orval nous a offert 
deux conférences très intéressantes et appréciées des par-
ticipants. Pour ceux qui n’ont pu participer à notre activité, 
nous vous invitons à accéder au site internet de l’Associa-
tion, à la section DOCUMENTATION, sous-section CONFÉ-
rENCEs pour être en mesure de consulter les conférences 
de Me Bouchart d’Orval.

RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE DU 13 MARS 2015

 

Le comité 
exécutif avec
le secrétaire
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AUTRE cONFÉRENcE

En prime, Me Bouchart d’Orval a 
mis à la disposition des membres 
de l’Association, une autre confé-
rence qu’il a offerte aux membres 
du Barreau du Québec le 20 mars 
2015, dans le cadre des « récents 
développements en droit munici-
pal ». Cette conférence s’intitule 
« LE MOT « IMMEUBLE » : UNE 
DÉFINITION À LA DÉRIVE SUR 

LES FLOTS DE LA JURISPRUDENCE ».

Cet ouvrage volumineux sur la définition du mot « immeuble » 
en évaluation foncière municipale mérite une lecture 
attentive de la part de tous les évaluateurs, jeunes et 
moins jeunes. Il s’agit d’une analyse, débutant au début des 
années 1960, sur l’évolution de la législation, de la doctrine 
en évaluation et de la jurisprudence où la définition du mot 
immeuble est en cause.

L’Association est très fière que cet article de fond sur un 
sujet aussi important en évaluation soit disponible dans 
sa bibliothèque (section DOCUMENTATION, sous-section 
CONFÉrENCEs du site internet).

LA SUITE DES cHOSES EN APRÈS-MIDI

Après un copieux repas à la salle à manger de l’Hôtellerie 
Dauphin, l’assemblée annuelle 2014 s’est ouverte, avec 
l’ordre du jour suivant :

1.  Adoption de l’ordre du jour;
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

plénière annuelle du 14 mars 2014;
3.  rapport des activités financières de l’AÉMQ pour 

l’exercice 2014 préparé par le vérificateur;
4.  Nomination du vérificateur pour l’exercice 2015;
5.  rapport des activités de l’AÉMQ par 

la présidente sortante;
6.  Amendements aux règlements;
7.  rapport du Comité de mise en nomination et d’élection;
8.  Ajournement de l’assemblée;
9.  Présentation du nouvel exécutif de l’AÉMQ;
10.  Allocution du nouveau président de l’AÉMQ;
11.  Congrès 2015;
12.  Affaires nouvelles;
13.  Levée de l’assemblée.

La présidente sortante a passé en revue les différentes 
activités du conseil d’administration de l’année 2014 (point 
no 5), lesquelles se résument comme suit :

➤  Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq (5) reprises 
au cours de la dernière année, soit en janvier, mars, mai, 
septembre et décembre 2014.

➤  Principales réalisations : 

—  Offre de 16 h 30 de formation pour l’année 2014 provenant 
d’une conférence lors de l’assemblée annuelle et du 
congrès annuel à Lévis;

—  Participation au comité ad hoc sur la modernisation;

—  Participation au sous-comité concernant certaines 
problématiques de la modernisation;

—  Participation au sous-comité technique sur l’adaptation 
des pratiques d’évaluation foncière à la modernisation 
réglementaire;

—  recommandation conjointe avec l’OEAQ, l’UMQ et la 
FQM pour le report de la modernisation des immeubles 
non résidentiels;

—  Création d’un comité sur la problématique des articles 
78 et 79 de la Loi sur la fiscalité municipale. Ce comité 
cherchera à identifier des pistes de solution ou des 
suggestions pour apporter des modifications à la loi;

—  Participation à la table de concertation des organismes 
municipaux (20);

—  rédaction, conjointement avec l’Association des 
procureurs du Québec et l’ADGMQ, d’une demande 
adressée au MAMOT visant à permettre l’émission 
de constats d’infraction aux propriétaires délinquants 
ne répondant pas aux demandes d’informations de 
l’évaluateur;

—  Développement et amélioration du site internet 
(application iPhone et paiement PayPal).

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

Me Bouchart d’Orval
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MODIFIcATIONS AUx
RÈgLEMENTS (POINT NO 6)

Les membres du conseil d’administration ont profité de 
l’assemblée annuelle pour faire ratifier par l’assemblée, 
certaines modifications aux règlements. La principale 
modification visait la création d’une nouvelle catégorie de 
membres : les retraités (article 7).

DÉPART ET ÉLEcTION (POINT NO 7)

Monsieur Conrad Lalancette, É.A. de la firme « Les évaluations 
Cévimec-BTF Inc. » ne souhaitait pas tenter de se faire réélire au 
conseil d’administration de l’Association. Monsieur Lalancette 
œuvrait au conseil d’administration depuis 2007. Il a été le pré-
sident du congrès du saguenay en 2011. L’Association remercie 
Monsieur Lalancette de son implication et sa grande collabora-
tion.

Le poste de Monsieur Lalancette ayant été en élection, c’est 
monsieur Hughes Dufour, É.A., également de la firme « Les 
évaluations Cévimec-BTF Inc. », qui a été élu pour le rem-
placer au sein du conseil d’administration. Nous le remer-
cions pour son implication et lui souhaitons bonne chance.

NOUvEL ExÉcUTIF (POINT NO 9)

Après l’ajournement et le délibéré des membres du conseil, 
c’est Madame sonya Auclair, É.A.,  directrice du service 
de l’évaluation de la Ville de Trois-rivières, qui a été élue 
présidente, Monsieur Louis Garant, É.A. du Groupe Aviso 
occupera le poste de vice-président, tandis que Madame 
Alexandra Boivin, É.A., directrice du service de l’évaluation 
de la Ville de Gatineau, occupera celui de secrétaire-
trésorière.

cONgRÈS 2015 (POINT NO 11)

Finalement, Monsieur Martin Houde, É.A. , président du 
prochain congrès qui se tiendra à l’hôtel Estérel dans les 
Laurentides, est venu nous présenter ce que son comité a 
concocté pour instruire les congressistes et distraire leurs 
conjoints/conjointes.

Après la présentation du contenu des activités, nul 
doute que le congrès 2015 remportera un très grand succès, 
principalement par la grande beauté du site, la qualité des 
conférenciers et l’originalité des activités proposées.

PAr LOUIs rOY

 M. Martin Houde, É.A. Mme Sonya Auclair, É.A.

DROIT MUNICIPAL   |  DROIT DU TRAVAIL  |  DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Téléphone : 514 331-5010 
dufresnehebert.ca

DROIT MUNICIPAL   |  DROIT DU TRAVAIL  |  DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Téléphone : 514 331-5010 
dufresnehebert.ca

M. Conrad Lalancette, É.A. M. Hughes Dufour, É.A.
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Après examen des diverses avenues possibles, il est ap-
paru aux dirigeants de l’Association que celle-ci a un « 
devoir de mémoire » quant à la collecte et à la diffusion 

d’informations de base sur l’historique de l’évaluation munici-
pale québécoise. C’est pourquoi, l’AEMQ s’apprête à faire dres-
ser, en vue de la publier, une documentation inédite relatant 
l’historique des pratiques d’évaluation foncière municipale au 
Québec, depuis que cette discipline y existe jusqu’à aujourd’hui. 
Ce projet a pour but de constituer une source de référence 
crédible qui assurerait la disponibilité et la pérennité des 
connaissances historiques sur cette discipline.

MODALITÉS ENvISAgÉES
Les principales modalités envisagées de ce projet de 
recherche et de documentation sont :

➤  Identification des principaux événements ou développements 
qui ont caractérisé l’évolution des pratiques québécoises 
d’évaluation municipale (environ 50 déjà identifiés);

➤  sur chaque sujet retenu, recherche/rédaction d’une 
« fiche-historique » de 2-3 pages, à laquelle pourront se 
greffer au besoin, des images ou des données statis-
tiques. Chaque fiche mentionnera toute source de réfé-
rence utilisée et contiendra, aux endroits appropriés, des 
« interliens » électroniques avec les autres fiches;

➤  Principaux «rédacteurs-collaborateurs-bénévoles» : M. 
Alain raby É.A., responsable du projet et M. Normand 
Godbout É.A., formateur et recherchiste reconnu, aux-
quels pourront s’ajouter d’autres « pigistes bénévoles »;

➤  Diffusion la documentation sous forme électronique seu-
lement, sur le site Web de l’AEMQ. Mise en ligne initiale 
prévue pour le printemps 2016, après quoi ce contenu 
serait évolutif, selon les besoins exprimés et les res-
sources disponibles;

➤  Consultation Web gratuite et accessible au public.

cOLLABORATION SOUHAITÉE
Pour documenter adéquatement chacun des sujets qu’il est 
envisagé de traiter, la collaboration de diverses personnes 
et organismes sera sollicitée par les responsables des 
recherches à effectuer. Cela visera notamment à ce qu’ils 
obtiennent l’accès à tout écrit, image, ou données décrivant 
des événements ou des développements ayant marqué 
l’évolution des pratiques d’évaluation municipale.

D’une façon plus large, toute personne ou organisme 
intéressé à fournir un tel accès à des documents qu’il possède 
et qu’il croit utile à la bonification de ce projet peut en faire 
part par courriel (evalupedia@hotmail.com) aux responsables, 
afin de convenir des modalités appropriées.

PAr ALAIN rABY ET sEs COLLABOrATEUrs

L’historique de l’évaluation municipale
au Québec sera enfin mis par écrit !
Le temps passe, les pratiques évoluent, les données sont éphémères, les artisans quittent et … le cycle se 
répète sans que de substantiels écrits ne témoignent du long chemin parcouru. C’est le constat désolant que 
faisaient plusieurs membres de l’Association des évaluateurs municipaux du Québec (AEMQ), à la suite de la 
conférence « 50 ans en 50 minutes » présentée le 30 mai 2014, dans le cadre du congrès annuel de l’AEMQ.

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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Cette demande a souvent fait les manchettes au 
cours des dernières années. Dans les secteurs de 
villégiature comme les Laurentides et certaines 

municipalités longeant le fleuve, l’évaluation ou la valeur 
réelle de certaines résidences a littéralement explosé. 
Ainsi, des personnes âgées avec des revenus limités qui 
avaient fini de payer leur maison depuis longtemps se sont 
retrouvées avec des comptes de taxes hors proportion par 
rapport à leurs revenus.

Les critères du nouveau programme sont toutefois 
restreints. Pour y être admissibles, il faut avoir au  moins 
65 ans, vivre dans sa maison depuis au moins 15 ans et que 
le ménage ait des revenus annuels inférieurs à 50  000  $. 
De plus, l’aide n’est disponible qu’à partir du moment où la 
hausse est d’au moins 7,5  % supérieure à la moyenne de 
la municipalité.

Prenons l’exemple d’une propriété dont l’évaluation 
est passée de 200  000  $ à 250  000  $. La hausse est de 
25  % alors que la moyenne de la ville est de 10  %. Avec 
les taux de taxation conséquents, la personne fait face à 
une augmentation de 360  $ et donc le gouvernement 
rembourserait 200  $.

Les personnes âgées de plus de 65 ans qui rempliront les 
conditions d’admissibilité pourront bénéficier du programme 
aussi longtemps qu’ils demeureront à la fois propriétaires 
et occupant de leur résidence. De plus, le montant d’aide 
financière auquel ils auront droit ne pourra être inférieur au 
montant qu’ils auront reçu l’année précédente.

Les propriétaires subissant de fortes hausses des 
taxes foncières municipales en raison de l’augmentation 
de la valeur foncière de leur propriété seront informés 
chaque année, par l’intermédiaire de leur compte de taxes 
municipales, du montant de subvention auquel ils pourraient 
avoir droit. Les propriétaires admissibles n’auront qu’à 
demander la subvention sur la base de l’information inscrite 
au compte de taxes municipales au moment de produire 
leur déclaration de revenus. L’aide sera versée par revenu 
Québec, donc aucun déboursé à faire par la municipalité.

Au cours de l’année 2016, nous serons plus en mesure 
de juger de l’intérêt que porteront les personnes âgées 
de plus de 65 ans à cette mesure fiscale, pourvu que dans 
le contexte immobilier actuel, les variations de valeur 
dépassent les minimums établis.

PAr LOUIs rOY

Budget Leitao
Mesure d’allégement de la 
hausse de taxe foncière proposée 
pour les personnes âgées1

Au lendemain du dépôt du budget par le ministre 
des Finances, Carlos Leitao, nous apprenons 
l’adoption d’une mesure qui aidera, à compter 
de 2016, les personnes âgées de plus de 65 ans 
et répondant à certains critères, à faire face à la 
hausse de la taxe foncière qui a suivi l’augmentation 
importante de la valeur des propriétés au cours 
des dernières années.

1  Étant donné que les textes du budget n’étaient pas à ma disposition 
lors de la rédaction du présent article, j’ai basé le présent texte sur un 
article du Devoir (Isabelle Porter) et d’un communiqué de presse de 
l’arrondissement st-Laurent.
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LE RôLE vISÉ ET LES
cARAcTÉRISTIQUES
DE L’IMMEUBLE
Le Tribunal doit décider de la valeur des immeubles en litige 
pour le rôle foncier 2011-2012-2013. Il s’agit de terrains 
composant un cimetière juif. Ces terrains sont composés 
de concessions dont certaines ont déjà servi à enterrer des 
défunts, et d’autres sont encore disponibles à cette fin.

LE LITIgE
La requérante demande que seules les concessions encore 
disponibles pour enterrer des corps se voient attribuer une 
valeur. L’intimée soumet plutôt que toutes les concessions, 
qu’elles aient déjà ou non servies de sépulture, contribuent 
également à la valeur de chacun des terrains.

LES vALEURS
six matricules sont contestés et où la somme des valeurs 
inscrites au rôle totalise 5 985 300 $.

cARAcTÉRISTIQUES
Aucune concession ne peut être cédée à un non-juif. Une 
concession est acquise pour y enterrer le corps d’une 
personne spécifique de religion juive.

Les personnes qui achètent des terrains et parcelles 
deviennent membres de l’Association. Celle-ci gère un 
fonds pour garantir l’entretien perpétuel du cimetière.

Il n’est pas permis de revendre ni de réutiliser une 
concession. Ce qui est vendu lors d’une concession, ce n’est 
pas le terrain, mais le droit d’y être enterré à perpétuité.

PREUvE DE LA REQUÉRANTE
L’expert retient comme usage le meilleur et le plus profitable 
(UMEPP) celui de cimetière réservé aux personnes de 
confession juive. Le règlement prévoit que pour y être enterré, 
il faut être de confession juive et adhérer à l’Association.

Il ne croit pas faire une valeur au propriétaire, car les 
restrictions imposées par la religion juive impliquent que le 
prix d’un terrain sera déterminé en fonction du nombre de 
concessions disponibles.

L’expert croit que la méthode du flux d’encaisse est ici 
celle à privilégier dans le contexte où un seul paiement fait 
au départ doit servir à l’entretien perpétuel du cimetière. 
Dans l’application de cette méthode, il tient compte des 
profits encaissés par la requérante.

PREUvE DE L’INTIMÉE
L’expert de l’intimée évalue un cimetière, mais ne croit pas, 
en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM), devoir 
tenir compte des contraintes imposées par chaque religion. 
Il considère que la valeur d’un terrain de cimetière qu’il 
établit n’a pas à tenir compte de la possibilité de réutiliser 
une concession. Il reconnaît cependant que les religions 
musulmanes et catholiques permettent de réutiliser les 
concessions, ce que ne permet pas la religion juive.

Il comprend que le Code civil du Québec limite la 
perpétuité à 99 ans dans un cimetière, un nouvel utilisateur 
ou une prolongation de la concession par la famille du 
défunt qui y est enterré devenant alors possible, ce qui ne 
l’est pas pour la religion juive.

Le procureur de l’intimée soumet que le caractère juif 
du cimetière doit être apprécié dans le contexte de la LFM 
et avec un souci d’équité entre les contribuables.

RÉSUMÉ
JURISPRUDENcE
Date : 4 décembre 2014

tribuNaL adMiNistratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)

3811557 CANADA INC. [requérante] c. VILLE DE 
DOLLArD-DEs-OrMEAUX (VILLE DE MONTrÉAL) [Intimée]
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Ce que la LFM demande c’est d’établir une valeur 
objective et non subjective. On ne peut donc pas tenir 
compte des restrictions que se crée le propriétaire.

DÉcISION
La LFM prévoit que les immeubles qui servent de cimetière 
pour les êtres humains sont exempts de toute taxe foncière, 
municipale ou scolaire, pourvu qu’ils ne soient pas exploités 
dans un but lucratif.

Or, la question du caractère exempt ou non de ce 
cimetière n’est aucunement en cause en l’instance. Puisque 
les terrains en litige sont inscrits au rôle sans mention 
d’exemption et que la requérante ne demande pas de se voir 
reconnaître une telle exemption, force est de conclure que 
ces terrains de cimetière sont exploités dans un but lucratif.

Il demeure cependant clair que l’utilisation la meilleure 
et la plus profitable du terrain en cause est celle de 
cimetière. C’est l’impact de la perpétuité de la cession de la 
concession qu’il faut apprécier.

Quand un individu acquiert le droit d’être inhumé 
à perpétuité dans une de ces concessions, il paye entre 
1 000 $ et 2 000 $. Pour ce prix il n’acquiert cependant pas 
la propriété du terrain; c’est la requérante qui conserve ce 
droit de propriété.

Dans Salon funéraire Maurice Demers inc., le tribunal 
a aussi établi que des choix corporatifs ne pouvaient pas 
raisonnablement mener à une conclusion de valeur nominale.

La question de savoir si la valeur des concessions occupées 
est supérieure, égale, ou inférieure à la valeur foncière d’une 
concession qui n’a pas encore été cédée, pourrait se poser. 
Cependant, en l’instance, les parties ont fait le choix clair et 
explicite de limiter le débat à la question de déterminer si 
une concession occupée a ou non une valeur.

cONcLUSION
Finalement, le Tribunal conclut que toutes les concessions, 
occupées ou non, ont une valeur et il leur appliquera les 
valeurs entendues entre les parties.

PAr LOUIs rOY
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LE RôLE vISÉ ET LES
cARAcTÉRISTIQUES
DE L’IMMEUBLE
Le Tribunal doit décider de la valeur d’un immeuble 
résidentiel pour le rôle foncier 2013-2014-2015. Il s’agit 
d’une propriété résidentielle unifamiliale construite en 
2001, située en bordure du lac à la Perchaude, érigée sur 
un terrain d’une superficie de 20 213 m2.

LE LITIgE
Le litige résulte de la présence de cyanobactéries (algues 
bleues) dans le lac à la Perchaude et de son influence sur la 
valeur des propriétés qui le bordent.

LA vALEUR
La valeur totale contestée est de 399 000 $ (terrain : 
194 300 $ et bâtiment : 204 700 $). En début d’audition 
l’évaluateur recommande une valeur totale de 349 000 $ 
(terrain : 164 600 $ et bâtiment : 185 900 $).

cARAcTÉRISTIQUES
La présence formelle de cyanobactéries dans ce lac est 
reconnue depuis 2008 par le Réseau de surveillance volon-
taire des lacs. Dans le cas qui nous occupe, la présence de 
cyanobactéries a été relevée durant cinq années consécu-
tives, soit de 2008 à 2012.

Il s’agit d’algues, qui peuvent être toxiques, dont l’éclo-
sion d’une fleur d’eau sous forme d’une écume bleu vert 
se produit à plusieurs occasions du printemps à l’automne. 
Ces éclosions peuvent durer plusieurs heures, jours et 
même semaines. Elles peuvent affecter certaines parties 
du lac en se déplaçant selon la direction des vents. Étant 
donné qu’une partie du lac n’est pas développée, certaines 
éclosions peuvent passer inaperçues. Il est à noter qu’aucun 
épisode toxique n’a été recensé au lac à la Perchaude. Mal-
gré tout, lorsqu’il y a une éclosion, même non toxique, des 
problèmes de santé peuvent survenir.

Ces éclosions comportent des risques pour la santé et 
ont un impact réel sur l’environnement.

PREUvE DE LA REQUÉRANTE
Monsieur synnott fait partie de l’association de protection 
du lac. Il explique que la présence d’algues bleues est un 
signe de dégradation qu’il faut surveiller attentivement afin 
d’éviter la mort du lac. Cette situation préoccupante peut 
faire peur à un éventuel acheteur.

Monsieur synnott explique que le communiqué diffusé 
par la ville, en 2010, pouvait être interprété de façon très 
alarmiste par quiconque n’avait pas une bonne connaissance 
du phénomène des algues bleues

Le requérant explique que l’analyse des ventes et des 
mises en vente est faite dans le but de montrer que malgré 
que des propriétés soient offertes à des prix inférieurs à 
l’évaluation municipale, elles ne trouvent pas preneur. À son 
avis, ceci démontre la morosité du marché immobilier au lac à 
la Perchaude, qu’il attribue en grande partie à la présence des 
cyanobactéries.

JURISPRUDENcE
Date : 5 janvier 2015

tribuNaL adMiNistratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)

GAÉTAN sYNNOTT et JOCELYNE GALArDO [requérante] 
c. VILLE DE sHAWINIGAN [Intimée]

RÉSUMÉ
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PREUvE DE L’INTIMÉE
L’expert est d’avis que l’usage actuel de la propriété est 
optimal étant donné la présence du lac et la proximité avec 
la ville. En 1996, un développement résidentiel a été créé 
du côté ouest du lac, contenant environ 30 emplacements, 
dont seulement cinq sont encore vacants. 

Le développement s’est fait en préservant 
l’environnement naturel du lac et chaque propriétaire a 
dû adhérer à un règlement qui est annexé aux actes de 
vente. Celui-ci prévoit des mesures de protection telles 
qu’une bande naturelle de 15 mètres à compter de la ligne 
des hautes eaux, un sentier ou un escalier d’une largeur 
maximale d’un mètre permettant d’accéder à la rive, le 
maintien d’un couvert forestier d’un minimum de 50 % sur 
la superficie totale de l’emplacement, des revêtements 
extérieurs particuliers pour les bâtiments, etc. Les bateaux à 
moteur, autres qu’électriques, sont interdits sur le lac. 

À son avis, cette réglementation en fait un lac exceptionnel 
avec un environnement protégé à long terme, tout en profitant 
de la proximité du centre-ville de shawinigan situé à moins de 
20 minutes. Étant donné ces caractéristiques, il n’y a pas de 
marché de substitution au lac à la Perchaude dans les environs.

Au chapitre de la problématique des cyanobactéries, il 
précise que les éclosions d’algues bleues sont ponctuelles 
et créent certaines restrictions qui sont limitées dans 
le temps. Cela pourrait créer plus de nuisance si les 
propriétaires puisaient leur eau dans le lac, ce qui n’est pas 
le cas en l’espèce. Il considère que la nuisance est limitée à 
l’interdiction de baignade pour de courtes périodes.

Vu l’absence de transaction au Lac à la perchaude, 
il a effectué un exercice afin de déterminer l’impact d’une 
restriction à la baignade sur des propriétés riveraines au lac 
à la Tortue. Il retient une désuétude de 15 % applicable tant 
au terrain qu’au bâtiment pour tenir compte à la fois de la 
présence des cyanobactéries, mais également de l’herbier 
face à la propriété.

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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DÉcISION
Le Tribunal considère que les valeurs inscrites au rôle 
d’évaluation jouissent d’une présomption d’exactitude 
et de validité. Cependant, cette présomption ne tient 
plus lorsque le représentant de l’évaluateur municipal 
recommande la modification de l’inscription, ce qui est le 
cas en l’espèce. Le Tribunal doit trancher dans le cadre d’un 
débat contradictoire, selon la preuve entendue.

Le débat est clair et bien campé. La présence de 
cyanobactéries dans le lac à la Perchaude causant une 
désuétude économique est admise par la partie intimée. Le 
litige réside dans la quantification de cet impact sur la valeur 
des propriétés qui bordent le lac à la Perchaude.

suite à son analyse de la preuve, le Tribunal est en total 
désaccord avec l’expert de la partie intimée à l’effet que 
la situation du lac à la Perchaude n’a rien d’exceptionnel. 
Qu’il suffise de mentionner que sur les milliers de lacs du 
Québec, de 116 à 166 lacs sont touchés chaque année par 
une éclosion de fleurs d’eau d’algues bleues, ce qui est déjà 
une exception.

Le Tribunal note qu’un des effets négatifs de cette 
problématique est le ralentissement notable du marché 
immobilier autour du lac. À compter du moment où la 

présence des algues bleues est officiellement connue 
en 2008, il y a absence de transaction jusqu’en 2011. La 
preuve révèle également que plusieurs propriétés sont à 
vendre et n’ont toujours pas trouvé preneur.

Le Tribunal est convaincu que le ralentissement du 
marché immobilier dans le secteur du lac à la Perchaude est 
causé par la présence des cyanobactéries et la publicisation 
de cette présence, notamment par le communiqué de la 
ville de shawinigan, dont nul ne pouvait faire abstraction 
jusqu’à son démenti.

cONcLUSION
suite à son analyse de l’ensemble de la preuve et des 
transactions soulevées par les parties, le Tribunal conclue 
que la désuétude économique attribuable à la présence des 
cyanobactéries dans le lac à la Perchaude est de 25 % et que 
celle attribuable à la présence d’herbes aquatiques, dans ce 
cas d’espèce, est de 10 % et détermine la valeur réelle de 
l’unité d’évaluation à 256 850 $.

PAr LOUIs rOY

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. 



LE RôLE vISÉ ET LES
cARAcTÉRISTIQUES
DE L’IMMEUBLE
Le Tribunal doit décider de la valeur des immeubles en litige 
pour le rôle foncier 2013-2014-2015. Il s’agit de deux immeubles 
multilocatifs de 6 et 8 logements, en bon état d’entretien.

LE LITIgE
Le requérant précise qu’il ne souhaite contester que la 
valeur inscrite relativement aux terrains des deux unités et 
que sa preuve ne s’articule qu’autour de ce seul élément.

Le Tribunal rappelle que le simple fait de contester la valeur 
inscrite au rôle, quels qu’en soient les motifs, lui donne compé-
tence pour se pencher sur la valeur totale de l’unité d’évaluation.

LES vALEURS
Les valeurs des deux unités d’évaluation contestées repré-
sentent des valeurs inscrites au rôle sont respectivement de 
490 200 $ et de 650 600 $.

PREUvE DE LA REQUÉRANTE
La preuve du requérant repose essentiellement sur la 
comparaison d’augmentation d’évaluation municipale de 
propriétés dans la ville de McMasterville et d’autres villes 
limitrophes. Il dépose quatre documents à cet effet. Il lui apparaît 
inacceptable que la valeur des terrains des propriétés à l’étude 
connaisse des augmentations de plus de 100 % par rapport 
au rôle triennal précédent alors que pour d’autres propriétés 
dans des villes avoisinantes, les taux d’augmentations de ces 
valeurs de terrains sont d’environ 35 %.

Le requérant a déposé plusieurs documents indiquant 
qu’il avait obtenu notamment pour d’autres immeubles lui 
appartenant, mais aussi pour d’autres immeubles, des révisions 
à la baisse des évaluations municipales. Le Tribunal retient 

de cette démarche du requérant qu’il voulait notamment 
démontrer que certains évaluateurs semblent plus conciliants 
à réviser des évaluations municipales.

Il dépose également plusieurs documents illustrant des 
statistiques générales visant la grande région de Montréal.

PREUvE DE L’INTIMÉE
L’expert de l’intimée mentionne que l’utilisation effective des 
lieux correspond à l’usage optimal de l’unité d’évaluation.

L’expert a procédé à l’application des trois méthodes 
reconnues en évaluation.

Pour l‘application de la méthode du revenu, l’expert 
des intimées mentionne qu’il n’a pas pu consulter les états 
financiers des propriétés à l’étude, le requérant ayant refusé 
de lui fournir toute information à ce sujet. Ce dernier s’est 
d’ailleurs exprimé à l’audience en indiquant au Tribunal que 
ces données étaient personnelles et qu’il n’avait pas à les 
transmettre même si la demande lui avait été faite.

DÉcISION
Le Tribunal a exigé du requérant de lui fournir ainsi qu’aux 

intimées, les états financiers des deux immeubles pour les trois 
exercices financiers incluant l’année de référence, et ce, basé sur 
l’article 74 de la Loi sur la justice administrative qui dicte que ses 
membres sont investis des pouvoirs de commissaires enquêteurs.

Le tribunal conclut que l’approche retenue par le requérant 
n’a pas satisfait le fardeau de preuve qui lui incombait pour 
permettre au Tribunal d’accueillir ses recours. La jurisprudence 
dominante justifie de ne pas retenir l’approche proposée par 
le requérant.

cONcLUSION
Les deux recours sont rejetés.

PAr LOUIs rOY

JURISPRUDENcE
Date : 3 mars 2015

tribuNaL adMiNistratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)

JEAN DION, VÉrONIQUE PELLETIEr ET JEAN sAINT-
LAUrENT [requérante] c. MUNICIPALITÉ DE MCMAsTErVILLE 
(MrC DE LA VALLÉE-DU-rICHELIEU [Intimée]

RÉSUMÉ
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LES RôLES vISÉS
Les rôles visés sont ceux de 2010-2011-2012
et de 2013-2014-2015.

LE LITIgE
Le Tribunal doit décider d’une requête en irrecevabilité 
déposée en début d’audition par le procureur de la partie 
intimée. Cette requête du procureur de l’intimé s’appuie sur 
le fait que le signataire des demandes de révision et recours 
introductifs devant le tribunal est monsieur Marc Lupien 
représentant des commandités. Il est également établi que 
M. Lupien n’est pas avocat.

PREUvE DE LA REQUÉRANTE 
N’étant pas avocat, monsieur Lupien n’a pas été admis à 
plaider sur ces requêtes et le tribunal a pris le tout en délibéré.

PREUvE DE L’INTIMÉE
Comme autres documents directement pertinents à l’égard 
de la requête, le procureur dépose des copies de relevés 
tirés du registre des entreprises du Québec. À l’époque du 
dépôt des plaintes, on y constate qu’aux dates de signature 
des divers recours, monsieur Lupien n’est ni commanditaire 
ni sociétaire des commanditaires. Il n’est pas non plus com-
mandité ni sociétaire des commandités.

DÉcISION
Après la signature des recours, monsieur Lupien est devenu 
le commandité ayant régularisé la situation. Bien qu’il se 
qualifie aujourd’hui à titre de commandité et représentant 
des requérantes, monsieur Lupien n’avait pas qualité pour 
introduire les recours à l’époque de leurs signatures.

Le fait d’être devenu commandité postérieurement ne 
saurait corriger ce défaut de qualité à l’époque pertinente.

cONcLUSION
Pour ces motifs, le tribunal accueille les requêtes en irrecevabilité 
et rejette les recours.

PAr LOUIs rOY

JURISPRUDENcE
Date : 19 mars 2015

tribuNaL adMiNistratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)

sOCIÉTÉ EN COMMANDITE TAsCHErEAU & sOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE CUNArD [requérante] c. VILLE DE LAVAL [Intimée]

RÉSUMÉ
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NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

NOm empLOYeur pOste
Sonya Auclair É.A.  Ville de Trois-Rivières  Présidente

Louis Garant É.A.  Aviso Groupe Conseil  Vice-président

Alexandra Boivin É.A.  Ville de Gatineau    Sec-trésorière

Patrice Bellavance É.A.  Les Estimateurs professionnels 
Administrateur

 
 Leroux, Beaudry, Picard et Ass. Inc. 

Nancy Brassard É.A.  M.R.C. de Portneuf   Administrateur

Marie-Hélène Cadrin É.A.  Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc.  Présidente sortante

Bernard Côté É.A.  Ville de Montréal    Administrateur

Hugues Dufour É.A. Les évaluations Cévimec-BTF Inc.  Administrateur

Marcel Filion  Évimbec Ltée Administrateur

Richard Gagné É.A.  Ville de Sherbrooke Administrateur

Stéphane Giroux É.A.  Le Groupe Servitech   Administrateur

Martin Houde É.A.  Ville de Laval Administrateur

Marc Lagueux É.A.  Les évaluations Cévimec-BTF Inc.  Administrateur

Éric Racine  É.A.  Ville de Québec Administrateur

Régis Savard É.A.  Ville de Longueuil Administrateur

Par : Pierre Gosselin, Secrétaire administratif

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale de l’Association des évaluateurs municipaux du 
Québec tenue le 13 mars 2015 à Drummondville. [Résolution 15-03-12]

Le nouveau Conseil d’administration 2014-2015 se compose des personnes suivantes :

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC



CONSEIL D’ADMINISTRATION AÉMQ 
COMITÉS 2015-2016
cOmités  respONsabLes
1. exécutif
 budget Présidente, vice-président, secrétaire-trésorière
 dossiers spéciaux Exécutif et secrétaire administratif

2. cONGrès 2016
  M. Patrice Bellavance, Président du congrès
  Mme Alexandra Boivin
  Mme Marie-Hélène Cadrin
  M. Martin Houde
  Mme Nancy Brassard
  M. Éric Racine  

3. cONGrès 2015
  M. Martin Houde, Président du congrès
  M. Patrice Bellavance
  Mme Alexandra Boivin
  Mme Nancy Brassard
  M. Bernard Côté 
  M. Éric Racine

4. activités cOuraNtes
 activités spéciales M. Richard Gagné
  M. Marc Lagueux
 recherches et développement Mme Marie-Hélène Cadrin
  Mme Nancy Brassard
 journal / publicité / site Web M. Pierre Gosselin
  M. Martin Houde
  M. Louis Roy
 recrutement / admission M. Pierre Gosselin
 inventaire / répertoire M. Marcel Filion

5. fOrmatiON
 formation continue à l’OeaQ M. Régis Savard
  M. Hugues Dufour

6. cOmités ad hOc
 formation modernisation M. Louis Garant
  M. Stéphane Giroux
 articles 78 et 79 de la L.f.m.  M. Louis Garant
  M. Marc Lagueux
  M. Patrice Bellavance
 étude des impacts norme 20.1 M. Bernard Côté 
  M. Marc Lagueux
  Mme Sonya Auclair
  M. Stéphane Giroux
 L’historique de l’évaluation foncière au Québec M. Stéphane Giroux
  M. Normand Godbout, consultant
  M. Alain Raby, rédacteur et initiateur de ce projet
  M. Éric Racine 
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