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MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

PAR MADAME SONYA AUCLAIR, É.A.
PRÉSIDENTE DE L’AÉMQ

Chers collègues membres de L’AÉMQ, votre association continue de suivre plusieurs 

dossiers qui nous préoccupent dépôt après dépôt. Voici un constat que j’ai fait lors du 

dépôt du rôle 2013-2014-2016 à la Ville de Trois-Rivières. 

Y AURAIT-IL EU UN PETIT OUBLI 
OU BIEN UN VIDE JURIDIQUE ?
Voici l’histoire de l’évaluatrice qui dépose un rôle d’évaluation et qui se rend compte après le 

dépôt qu’une valeur est erronée. En effet, la valeur de l’immeuble déposé est de 150 000 $ au 

1er janvier 2016. Avec son professionnalisme habituel, celle-ci prépare un Avis de correction 

d’office, augmentant la valeur de  l’immeuble à 350 000 $ au 1er janvier 2016.

Le propriétaire, sachant bien que l’évaluatrice a raison, décide tout de même qu’il aimait 

mieux son compte de taxes avec une valeur de 150 000 $. Il répond donc à cet Avis de correction 

d’office par une demande de révision. Se croyant bien malin, il se rend au greffe et dépose sa 

demande de révision en bonne et due forme.

L’évaluatrice doit faire parvenir la réponse de l’évaluateur avant le 1er septembre 2016. 

Elle s’exécute en indiquant que la valeur réelle est de 350 000 $ et maintient donc la valeur 

qui a été proposée lors de l’émission de l’avis de correction d’office.

Toutefois, sa réponse demeure lettre morte. Aucune nouvelle du propriétaire et aucune 

requête au TAQ ne sont déposées. D’un côté, l’évaluatrice ne peut émettre un certificat 

puisque l’avis de correction d’office a fait l’objet d’une réponse négative sur la demande de 

révision par le propriétaire. De l’autre côté, elle ne peut refaire une proposition de correction 

d’office puisque ce geste est interdit si une demande de révision a été déjà faite. 

Par rapport à une telle situation, comment peut-on modifier la valeur erronée ? S’agit-

il d’un « vide juridique » par lequel un propriétaire peut éviter la correction d’office ? Ces 

questions nous amènent à conclure que cette ambiguïté mériterait grandement d’être 

précisée par le législateur puisque l’évaluateur municipal ne semble pas, à première vue, 

posséder les outils nécessaires pour corriger le rôle dans de telles situations. Il pourrait être 

intéressant, par exemple, de spécifier une période de temps après laquelle la contestation 
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PAR MADAME SONYA AUCLAIR, É.A.
PRÉSIDENTE DE L’AÉMQ

de l’avis de correction d’office devient caduque si un recours au TAQ n’a pas été déposé. ➤

Néanmoins, nous estimons qu’il serait possible de plaider qu’en adoptant le second alinéa 

de l’article 157 LFM, qui précise que l’évaluateur peut faire une correction d’office si le 

propriétaire retire son recours au TAQ, le législateur voulait spécifiquement empêcher 

les propriétaires de retirer un avantage indu de la non-continuation des procédures de 

contestation. Quoi qu’il en soit, un texte clair serait grandement apprécié par la communauté 

des évaluateurs municipaux et permettrait d’éviter des situations fâcheuses et ambiguës.

LA PÉRIODE AUTOMNALE SIGNIFIE LE RETOUR AU TRAVAIL 
POUR LES DIFFÉRENTS COMITÉS DE L’ASSOCIATION. 

C’est à l’automne 2015 et pour faire suite aux premiers dépôts de rôles modernisés qu’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 mise en place par l’OÉAQ. Après une pause, ce comité 

reprend du service avec Bernard Côté, de la Ville de Montréal, comme président de ce comité 

ad-hoc. Si vous avez des commentaires à nous faire parvenir, n’hésitez pas.

Nous continuons nos réflexions et représentations quant aux obligations de confidentialité 

édictée par les articles 78 et 79 LFM.

ALAIN RABY AU CONGRÈS AÉMQ 2017 À GATINEAU ?
Qui a déjà écrit ou bien déjà eut l’idée d’écrire sur l’histoire de l’évaluation foncière au Québec ? 

Je suis certaine d’une chose, c’est qu’il aura fallu quelqu’un ayant porté plusieurs chapeaux afin 

d’être en mesure d’y arriver. Nous sommes à l’aube d’avoir un aperçu de ce travail de moine 

effectué par monsieur Alain Raby. 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 2017. ❚
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DIFFICULTÉS D’ACCÉDER 
AUX RÉSIDENCES PAR VOTRE 
INSPECTEUR MUNICIPAL ? 
ET QU’EN EST-IL POUR 
L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL ?

A fin de valider l’application des règlements mu-

nicipaux, les inspecteurs municipaux doivent 

avoir accès à la propriété des citoyens.

Depuis toujours, les inspecteurs municipaux se heurtent 

à l’absence de collaboration des citoyens qui, dans certaines 

circonstances, refusent délibérément l’accès à leur propriété.

Les municipalités, une fois leurs règlements adoptés, 

désirent s’assurer que leurs citoyens les respectent. Ces 

règlements qui ont été qualifiés par certains juges de 

règlements d’ordre public comportent, en vertu des 

dispositions habilitantes de la Loi sur les cités et villes 

(art. 411) ou du Code municipal du Québec (art. 492), le 

pouvoir de visiter les immeubles.

Bien que le manquement de se conformer à un règlement 

puisse être sanctionné par l’émission d’un constat d’infraction 

ou faire l’objet d’une ordonnance d’injonction obligeant 

le propriétaire à donner accès, ces processus judiciaires ne 

s’avèrent pas les seules alternatives.  

À cet effet, nous trouvons intéressant de souligner la 

cause Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) c. Amzallag1 qui avalise 

une façon de procéder à une inspection.

Dans cette cause, la Ville recherche la démolition 

de plusieurs bâtiments en piètre état. Dans le cadre des 

procédures judiciaires et en vue de mettre à jour son 

dossier, la Ville signifie son intention de procéder à une 

nouvelle inspection et transmet, pour ce faire, un avis.

Les défendeurs s’opposent à l’inspection qu’ils jugent 

abusive et refusent l’accès. À la date indiquée, les représentants 

1 2016 QCCS 1188 (déclaration d’appel déposée) 

de la Ville se présentent sur les lieux. Comme il n’y a personne, 

la Ville est contrainte d’utiliser les services d’un serrurier pour 

pénétrer à l’intérieur des bâtiments. 

Dans son jugement, l’Honorable juge Michaud tranche 

une objection à la preuve faite par les défendeurs qui 

soutiennent que la Ville n’a pas le droit de pénétrer dans les 

bâtiments et que, conséquemment, la preuve recueillie est 

inadmissible. Les défendeurs affirment que la Ville a violé 

des droits garantis par les Chartes.

Le juge procède à une analyse en profondeur du 

pouvoir d’inspection municipale.

 « Ce droit de visite et d’examen par les employés muni-

cipaux est reconnu par la jurisprudence. Le but de l’inspec-

tion est de vérifier que les normes de salubrité, de sécurité et 

d’entretien des bâtiments sont respectées. C’est un des objec-

tifs du Règlement U51 dont le texte est clair et conforme à 

l’article 411 de la Loi sur les cités et villes. Les inspecteurs de 

la Ville peuvent donc pénétrer dans les bâtiments des défen-

deurs pour s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions 

législatives et règlementaires ». 

Adressant les prétentions de violation des Chartes, le juge 

conclut que ce pouvoir ne contrevient pas aux garanties à la 

protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies 

abusives en citant, notamment la décision Robidoux c. 

Sherbrooke2. 

La Cour supérieure rappelle alors qu’« une inspection 

faite par un fonctionnaire est de nature administrative et 

se distingue d’une perquisition. Ainsi, dans le cadre d’une 

2 2011 QCCS 951

PAR ME PATRICE GLADU, AVOCAT EN DROIT MUNICIPAL,
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.
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vérification réglementaire, un inspecteur municipal n’a pas à 

obtenir un mandat de perquisition ».

Le juge procède à l’analyse de l’ensemble des ins-

pections réalisées sur les lieux et contextualise chacune 

d’entre elles.  S’attardant sur la dernière inspection ayant 

nécessité l’usage de la force (serrurier), voici ce que le juge 

mentionne : 

« De par leur comportement, les défendeurs ont empêché 

les représentants de la Ville de remplir leurs fonctions et leur 

refus de donner accès à leurs bâtiments n’a ici aucune justifi-

cation. Comme toutes les unités étaient inoccupées, sauf une 

et par un locataire, leur expectative de vie privée ne pouvait 

qu’être minimale. (…) ». 

Rappelant que le fait d’être en litige avec la Ville ne 

donne pas le droit aux défendeurs de bafouer la régle-

mentation municipale, le juge conclut :

« Les défendeurs plaident que la Ville n’avait qu’à obtenir 

une ordonnance de la Cour. Ils n’avancent aucun argument 

valable pour justifier leur position. Forcer la Ville à prendre 

des procédures dans ces circonstances constitue un abus. Le 

droit de pénétrer dans les immeubles afin de les inspecter est 

incontestable et les raisons qui motivaient la Ville à procéder 

ainsi allaient de soi. Non seulement le comportement des 

défendeurs était contraire à la loi, mais il était également 

malicieux, ce que le Tribunal ne peut accepter ».

« Bref, cette troisième inspection n’était pas abusive et a 

été conduite de manière raisonnable vu les circonstances. Les 

représentants de la Ville n’ont fait aucun test exploratoire et 

ont laissé les lieux à la satisfaction de M. Amzallag. Pénétrer 

dans les lieux s’est avéré justifié vu la décision des défendeurs 

de ne pas donner accès aux bâtiments ». 

Cette décision, qui est actuellement en appel, permettra 

peut-être à la plus haute Cour de notre province de commenter 

la manière de procéder aux inspections devant un refus d’un 

citoyen de donner libre accès aux inspecteurs municipaux.

Bien que la situation décrite est particulière à 

l’application des règlements municipaux par les inspecteurs, 

la réalité est la même pour nombre d’évaluateurs qui se 

butent à un refus d’accès de la part de citoyens.

Ces refus ont normalement différents fondements, tels 

la méconnaissance des lois par le citoyen, la prétention de 

l’inviolabilité de la propriété privée ou encore des desseins 

plus douteux, tel le désir de soustraire à l’attention de la 

municipalité des travaux ou occupation des lieux. 

Peu importe l’argument ou la motivation du citoyen, 

devant une telle situation, l’évaluateur municipal n’est pas 

sans recours, et ce, bien que les cas d’application ne soient 

pas légion.

En effet, ce refus qui empêche l’évaluateur d’avoir un 

portrait exact de la propriété va directement à l’encontre 

de l’article 15 de la Loi sur la fiscalité municipale qui 

autorise la visite et l’examen « d’un bien situé sur le 

territoire de la municipalité ».

Devant un tel refus, et après avoir bien documenté son 

dossier, notamment par la preuve de tentatives de visites 

infructueuses et de correspondances avec le propriétaire, 
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l’évaluateur municipal peut demander d’instituer une 

poursuite pénale sur la base de l’article 16 de la Loi sur la 

fiscalité municipale qui prévoit que le refus d’accès  peut 

entrainer une amende au propriétaire d’au moins 100 $ et d’au 

plus 50 000 $.  Plusieurs refus exposent donc le propriétaire à 

plusieurs amendes. Cette voie pénale ne confère toutefois pas 

un droit d’accès aux immeubles des propriétaires récalcitrants.

Nous sommes donc d’avis que les municipalités peuvent 

opter pour une autre voie, soit un recours de nature 

civile afin de forcer l’accès à l’immeuble. Les Tribunaux 

se montreront, selon nous, sensibles à la dynamique 

imposée par la Loi sur la fiscalité municipale et au pouvoir 

d’inspection et d’examen de l’évaluateur municipal devant 

un refus sans fondement des propriétaires de donner accès 

à leurs propriétés. Ce recours est, quant à nous, le seul qui 

permet réellement à l’évaluateur municipal d’accomplir ses 

obligations imposées par la Loi.

En ces temps où l’équité de traitement des citoyens 

est au cœur de l’action municipale, nous croyons que 

les municipalités ne devraient pas hésiter à utiliser les 

moyens mis à leur disposition afin de s’assurer que 

l’assiette fiscale dont elles disposent est basée sur une 

évaluation adéquate découlant d’une inspection sans 

entrave des unités d’évaluation. ❚
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VOUS CONNAISSEZ ?

Depuis maintenant deux ans, je suis membre du Canadian 

Property Assesment Network (CPAN), une association 

méconnue pour la plupart, alors j’ai cru bon de vous 

partager mes connaissances et mes expériences au sein de 

cet organisme.

Mon premier réflexe serait de vous dire que le CPAN 

est, à quelques différences près, le pendant de l’AÉMQ 

à l’échelle nationale. La formule diffère légèrement, 

mais essentiellement les deux recherchent le même 

objectif, soit de favoriser l’échange et de coopérer avec 

les intervenants du milieu, afin d’améliorer la pratique de 

notre communauté. 

Le regroupement compte environ 125 intervenants 

issus de chacune des provinces du Canada, soit du milieu 

de l’évaluation municipale ou de l’évaluation provinciale, 

pour certaines juridictions. Mon intérêt, voir, comprendre 

et partager les meilleures pratiques de notre domaine 

d’expertise.

BRÈVE DESCRIPTION
Le CPAN est une association fondée en 2008 en 

collaboration avec le CDA (Canadian Directors of 

Assesment). Outre l’objectif d’améliorer l’efficience 

organisationnelle et d’accroître les opportunités de 

réseautage, la mission de cet organisme est de faire 

progresser les politiques et les pratiques d’évaluation 

foncière par le partage des idées et des solutions novatrices 

face aux enjeux émergents. 

L’Association est active à plusieurs égards, je n’ai 

qu’à penser à la pertinence du sous-comité canadien sur 

les PERI (programme des paiements en remplacement 

d’impôts), mais pour mieux la décrire, je crois qu’il 

est essentiel de vous entretenir sur les aspects qui la 

caractérisent.

TROIS PIÈCES MAÎTRESSES
Le eForum du CPAN permet aux groupes de discussion 

un partage d’informations intéressantes. Les thèmes 

abordés sont, entre autres : les meilleures pratiques, les 

ressources humaines, les technologies, la gestion du 

rendement, les décisions des tribunaux, les conférences et 

les opportunités d’emplois.

Le benchmarking, en bon français le parangonnage, 

est une étude comparative d’indicateurs opérationnels 

disponibles aux villes ou provinces participantes. Cette 

étude annuelle regroupe une série d’indices. À titre 

d’exemple, le coût des opérations et le nombre d’employés 

par unités d'évaluation, le coût de formation par employé, 

le % du nombre de demandes de révision versus le 

nombre d’unités d'évaluation, le % des baisses de valeur 

en comparaison à l’assiette fiscale totale, les écarts-types 

au dépôt des rôles, etc. Cet exercice permet à chacune 

des organisations participantes de se positionner selon 

plusieurs indices et prend son sens lors d’échanges sur les 

PAR MONSIEUR MARTIN HOUDE, É.A.
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meilleures pratiques avec les diverses organisations.

Par ailleurs, ces échanges sont possibles lors de la te-

nue du colloque annuel qui réunit une trentaine d’éva-éva-

luateurs immobiliers des grandes villes et des provinces. 

Lors de cette rencontre d’une durée de trois jours, cha-

cune des organisations s’exprime sur un contenu prédé-

fini au sujet des meilleures pratiques et de la gestion de 

la performance (40%), de l’évaluation de certaines caté-

gories d’immeubles (30%) et d’autres thèmes (30%), qui 

incluent notamment les ressources humaines, la forma-

tion et les technologies de l’information. 

Au cours de l’événement, il est également prévu à 

l’agenda que les délégués  présentent une mise à jour pour 

leur juridiction à propos des thématiques suivantes, soit, 

les trois enjeux les plus significatifs, les initiatives législa-

tives les plus marquantes, les décisions d’intérêt rendues 

par les tribunaux, les principaux projets de construction 

d’envergure et les autres enjeux particuliers.

L’objectif premier du colloque est de servir de levier 

pour chacune des organisations afin de mettre en lumière 

des enjeux d’intérêt commun.

LE COLLOQUE
La ville de Calgary était l’hôte de la 9e édition du col-

loque annuel du CPAN qui se déroulait du 5 au 7 juil-

let 2016. Quelque sept provinces étaient représentées, 

soit; la Colombie-Britannique (British Colombia Asses-

ment - BCA), l’Alberta, la Saskatchewan (Saskatchewan 

Assessment Management Agency - SAMA), l’Ontario 

(Municipal Property Assesment Corporation - MPAC), 

le Nouveau-Brunswick (Service New Brunswick - SNB), 

la Nouvelle-Écosse (Property Valuation Services Corpo-

ration - PVSC), et Terre-Neuve-et-Labrador (Munici-

pal Assesment Agency - MAA). Six villes complétaient la 

formation du groupe, nommément Calgary, Edmonton, 

Régina, Prince Albert, Winnipeg et Laval. 

L’agenda était bien garni pour cette édition, les treize 

organisations se partageant une trentaine de présenta-

tions. À titre d’exemple, voici un aperçu de ma présenta-À titre d’exemple, voici un aperçu de ma présenta-oici un aperçu de ma présenta-ésenta-senta-

tion concernant la mise à jour pour ma juridiction.

À Laval, la hausse majeure des valeurs contestées des 

immeubles non résidentiels au rôle 2016 en regard de ceux 

au rôle 2013 est, certes, un enjeu de taille pour mon orga-

nisation. J’ai également abordé un enjeu qui nous préoc-également abordé un enjeu qui nous préoc- abordé un enjeu qui nous préoc-

cupe tous, soit celui de l’impact de la mise en vigueur au 

1er janvier 2016 de la norme de pratique 20.1 qui balise 

le travail de l’évaluateur municipal.  Enfin, j’ai informé les 

participants que les travaux en cours à l’OÉAQ pour la 

rédaction des normes 20.2 et 20.3 sont attendus par les in-

tervenants de notre milieu. L’objectif de cet exercice étant 

d’encadrer le travail de l’évaluateur agréé qui oeuvre dans 

le domaine de la contestation de l’évaluation municipale.     

Deux initiatives législatives ont été abordées. D’une 

part, les modifications de la Loi sur les droits de muta-

tions immobilières afin de taxer les ventes d’immeubles 

par action (utilisation d’une société prête-nom) ont sus-été prête-nom) ont sus- ont sus-

cité l’intérêt de quelques provinces, dont la Colombie-

Britannique puisqu’ils ont fait de même récemment. À 

cet égard, l’Association des évaluateurs municipaux du 

Québec a déposé en mai 2016 au Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

une proposition de modification législative afin que les 

évaluateurs municipaux puissent avoir accès aux infor-

mations concernant ce type de transaction d’immeuble. 

Pour ce faire, il a été proposé que l’article 18 de la Loi 

sur la fiscalité municipale, énonçant que le propriétaire 

doit rendre disponibles à l’évaluateur les renseignements 

relatifs au bien, soit précisé, afin d’y inclure les données 

relatives à une cession par vente d’actions, et ce, afin de 

permettre à l’évaluateur municipal de disposer d’infor-

mations justes et représentatives du marché. 

Le programme d’aide aux personnes âgées pour le 

paiement des taxes municipales, mis en vigueur à comp-

CPAN VOUS
CONNAISSEZ ?
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ter du 1er janvier 2016, fut la deuxième initiative discu-

tée avec le groupe. Selon les informations obtenues des 

instances gouvernementales, ce programme toucherait 

environ 50 000 unités d’évaluation, avant le calcul pour le 

seuil du revenu. Au final, selon leurs estimations, environ 

15 000 personnes seraient éligibles au programme et une 

subvention moyenne de $200 par personne serait versée. 

Trois décisions d’intérêt rendues par les tribunaux ont été 

partagées avec les membres. Évidemment, nous ne pouvions 

pas laisser sous silence l’impasse au Tribunal administratif 

du Québec pour les causes entourant la représentation des 

personnes morales dans le cadre des recours introductifs au 

TAQ (requête en irrecevabilité). Parmi toutes les décisions 

rendues sur le sujet, les causes de Ville de Montréal c. John 

Jacobsen Family Trust et Ville de Boucherville c. Métaux Russel 

inc. témoignent des divergences des différentes formations 

du TAQ. En conclusion, je leur ai partagé que le débat est à 

suivre, puisque la Cour du Québec a déjà accordé plusieurs 

permissions d’appeler de jugements rendus sur cette question.

Dans la cause impliquant Ville de Laval c. Frères 

Maristes (Iberville), la demande d’autorisation d’appel a 

été rejetée par la Cour Suprême du Canada, permettant 

d’interpréter que le TAQ doit être considéré comme un 

tribunal hautement spécialisé et que la Cour du Québec 

ne joue pas le rôle d’une Cour d’appel, mais bien d’une 

Cour de révision judiciaire.

Enfin, dans le litige opposant Ville de Longueuil c. 

62449671 Canada inc., la remise en question du principe 

d’anticipation, l’un des fondements de la valeur réelle définie 

par la Loi sur la fiscalité municipale, remet en question un 

courant jurisprudentiel, jusqu’alors, bien établi.

Pour conclure ma mise à jour, j’ai résumé les enjeux 

d’évaluation et les faits saillants de la construction de la 

« Place Bell », enceinte qui regroupe trois glaces dont un 

aréna amphithéâtre de 10 000 places transformable en 

salle de spectacle, d’une glace olympique comptant 2500 

sièges et d’une glace communautaire pouvant accueillir 

500 spectateurs. La « Place Bell » recevra dès septembre 

2017, le club-école du Canadien de Montréal, le « Rocket ». 

POUR LA PROCHAINE ÉDITION
À l’été 2017, notre belle province accueillera le colloque 

2017 du CPAN et je souhaite en faire un succès. À cet 

égard, maintenant que vous connaissez le CPAN, je 

m’engage à rédiger, l’an prochain, un article qui résumera 

les grandes lignes de cette édition  ❚

CPAN VOUS
CONNAISSEZ ?



FONCIÈRE AU CANADA 
LES MANIÈRES DE FAIRE

C omme nous n’avons pas toujours le temps de nous 

instruire sur des sujets intéressants et connexes à 

notre travail, j’ai cru pertinent de rédiger le présent 

article concernant ce qui se fait en matière d’évaluation 

foncière au Canada.

Par l’entremise du représentant de Ville de Laval à la 

table du Canadian Property Assesment Network (CPAN), 

nous avons obtenu l’autorisation du professeur John Bridal1, 

assistant directeur au programme des diplômes et des 

certificats de l’Université de la Colombie Britanique pour 

utiliser son document de cours afin de résumer la situation de 

ce qui se fait au Canada en matière d’évaluation foncière, de 

taxation et de subvention ... enfin toute sorte d’informations 

susceptibles d’intéresser les évaluateurs municipaux.

1Mr. John Bridal, Associate Director, Diploma and Certificate Programs Real Estate 
Division, Sauder School of Business - The University of British Columbia.

La carte (à gauche) illustre les différentes unités admi-

nistratives couvertes par cet article.

Chaque province a une législation qui établit la structure 

organisationnelle nécessaire à l’évaluation et à l’imposition 

des biens immobiliers. Une comparaison de ces structures 

et un aperçu des similitudes et des différences entre les 

provinces et les territoires seront décrits.

Notez que ce texte relève d’une enquête du profes-

seur Bridal et d’une traduction que j’en ai faite. Donc, 

pour plus de détails ou pour confirmer votre compré-

hension, je vous recommande de vérifier la législation 

officielle applicable.

  TERRE-NEUVE ET LABRADOR
271 MUNICIPALITÉS – POPULATION 527 800 H.
La société d’État appelée « Municipal Assessment Agency » 

procède à l'évaluation des biens immobiliers des munici-

palités, sauf pour la capitale Saint-Jean, qui complète elle-

même son rôle d’évaluation.

Chaque municipalité est responsable d'établir ses taux de 

taxation pour les catégories résidentielles et non résidentielles. 

Les immeubles non résidentiels comprennent tous les types 

de propriétés commerciales et les propriétés à utilisation 

spéciale. La plupart des municipalités appliquent des taux 

uniformes, à l'exception de la ville de Saint-Jean où il peut 

y avoir deux taux distincts, soit résidentiel et non résidentiel.

PAR MONSIEUR LOUIS ROY
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Chaque entreprise d'affaires au sein d'une ville 

ou d’une municipalité est tenue de payer une taxe 

d'occupation commerciale. Cette partie est communément 

appelée « portion du locataire ou de l’occupant ». Le taux 

d'imposition des entreprises varie selon le type d'entreprise 

et c’est la municipalité qui détermine ces classes. À Terre 

Neuve, les machines, les appareils et les accessoires attachés 

aux bâtiments sont inclus dans l’assiette de taxation.

  ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD 
73 MUNICIPALITÉS – POPULATION 146 400 H.
Les impôts fonciers sont imposés tant au niveau provincial 

que municipal. L’évaluation est la responsabilité du 

gouvernement et les propriétés sont identifiées comme 

étant commerciales et non commerciales. 

Au niveau provincial, l’impôt foncier est de 1,50 $ 

par 100 $ d’évaluation et un crédit de taxes de 0,50 $ 

par 100 $ d’évaluation est accordé pour les propriétés 

non commerciales appartenant à des résidents locaux 

(le propriétaire doit résider sur l’île six mois consécutifs 

par année). Les immeubles non utilisés à des fins 

commerciales (par exemple, résidentiel, agricole et terrain 

vacant) sont classés comme propriétés non commerciales. 

Pour recevoir le crédit de taxes pour les immeubles 

commerciaux vacants, l’entreprise doit être détenue 

au moins à 50 % par un résident de l’île. Les personnes 

âgées ayant un revenu inférieur à 35 000 $ par an peuvent 

reporter 100 % de leurs taxes pour leur résidence, et 

ce, sans accumulation d’intérêts. L’impôt foncier ainsi 

reporté est exigible au moment du transfert de propriété 

ou de décès du propriétaire.

  NOUVELLE-ÉCOSSE 
51 MUNICIPALITÉS – POPULATION 943 000 H.
En 2008, la responsabilité de l’évaluation relevait du 

gouvernement (Service Nova Scotia and Municipal 

Relations, Assessment Services), mais a été transférée à 

la « Property Valuation Services Corporation (PVSC) », 

société sans but lucratif contrôlée par les municipalités. 

La province conserve toutefois la responsabilité de la 

législation, de l'administration et du financement du 

Tribunal d'appel, le « Nova Scotia Assessment Appeal 

Tribunal » (NSAAT - premier niveau d'appel).

Les immeubles sont classés comme étant soit 

résidentiels, ressources ou commerciaux, ou toute 

combinaison de ceux-ci et ce sont les municipalités 

qui établissent les taux d'imposition pour chacune 

des catégories d’immeubles. La province quant à elle 

impose un taux de taxes pour l’éducation, les services 

d’évaluation, les services correctionnels et le « Metro 

Housing Authority ». 

Ce sont les municipalités qui perçoivent les taxes au 

nom de la province. Les conseils locaux peuvent exempter 

d'impôt foncier les contribuables dont les revenus sont 

inférieurs à un certain niveau ou si un contribuable est âgé 

de plus de 65 ans, veuf ou est le soutien d’une personne 

dépendante. 

Auparavant, la taxe d'affaires était basée sur un pourcentage 

de la valeur imposable, mais elle a été abolie en 2013. 

La Nouvelle-Écosse a un programme de plafonnement 

des valeurs, le « Cap Assessment Program » (CAP) en place 

depuis 2005. Le but de ce programme est de protéger les 

propriétaires contre les hausses soudaines et spectaculaires 

de la valeur de leurs biens immobiliers. Le CAP limite 

l’évaluation résidentielle et des ressources, atténuant ainsi 

la taxation. Le plafonnement est basé sur l’indice des prix 

à la consommation de la Nouvelle-Écosse.
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Malgré le plafonnement, les propriétés sont évaluées 

à la valeur marchande tel que requis par la Loi et le CAP 

limite simplement le montant de l'augmentation de 

l'évaluation utilisée par les municipalités pour prélever 

les impôts fonciers. Les propriétaires qui sont admissibles 

pour un CAP sont à la fois avisés de la valeur du marché 

et d’une valeur d'évaluation plafonnée.

  NOUVEAU-BRUNSWICK
107 MUNICIPALITÉS – POPULATION 753 900 H.
Les évaluations sont effectuées par la province. Les 

immeubles sont classés résidentiels ou non résidentiels et 

certaines propriétés particulières tombent dans la catégorie 

résidentielle, soit les écoles, les universités, les hôpitaux, les 

résidences pour personnes âgées et les maisons de soins, les 

immeubles de loisirs et les salles communautaires.

En 2016, le taux de taxation provinciale est de 1,1233 $ 

par 100 $ d’évaluation pour les immeubles résidentiels, 

les chalets, les maisons appartements, les maisons de 

pension, les maisons mobiles, les duplex et triplex, et de 

1,2173 $ pour les autres immeubles à caractère résidentiel, 

comme les salles communautaires, les résidences pour 

personnes âgées, les hôpitaux, les écoles, les universités, 

les exploitations agricoles et les lots subdivisés. Quant 

aux immeubles non résidentiels, le taux d’imposition 

provincial est 2,186 $ par 100 $ d’évaluation. Au niveau 

municipal, le taux des immeubles non résidentiels doit 

être fixé à 1,5 fois le taux résidentiel. 

Une évaluation plafonnée a été introduite en 2011 pour 

limiter l’augmentation de l’évaluation pour les immeubles 

occupés par le propriétaire, et ce, jusqu’à un maximum 

de 3 % par an. Le plafonnement de l’évaluation a été mis 

en place comme mesure temporaire pendant le temps 

que le gouvernement revoit le système de l’impôt foncier. 

Cependant, en 2013, le plafonnement de l’évaluation a été 

aboli pour revenir à un système basé sur la valeur marchande. 

Il existe donc un écart d’évaluation pour les propriétés qui 

ont bénéficié du plafonnement de 3 % pour la période de 

deux ans (2011-2013). Cet écart représente la différence 

entre la valeur du marché 2012 et la valeur plafonnée 

2012, il s’agit d’une exemption permanente ou jusqu'à ce 

que la propriété soit vendue ou cesse d’être une résidence 

principale (propriétaire-occupant). En outre, en 2013, un 

« Assessment Spike Protection mechanism » a été mis en œuvre 

pour s’assurer que la croissance de l’évaluation foncière soit 

plus stable et prévisible pour les propriétaires-occupants. 

Les augmentations d'évaluation supérieure à 10 % sont 

échelonnées sur une période de temps. Les nouvelles 

constructions et les améliorations majeures apportées à une 

propriété sont  toutefois exclues de ce programme.

La province accorde un allégement fiscal pouvant 

atteindre 300 $ pour les ménages à faible revenu. Tous les 

propriétaires-occupants des municipalités reçoivent une 

subvention de crédit d’impôt foncier pour le montant 

de leurs taxes provinciales. Dans les zones rurales, les 

propriétaires-occupants bénéficient d’un crédit d’impôt 

provincial de 0,7118 $ par 100 $ d’évaluation. Il y a un taux 

de taxes « local » appliqué à tous les immeubles localisés 

en zone rurale. Ce taux est basé sur le niveau de services 

offerts à cette partie du territoire. Tous les immeubles sont 

facturés pour les frais d’évaluation au taux de 0,0194 $ 

par 100 $ d’évaluation. Cette taxe est la contribution de la 

province pour le financement de l’évaluation.

  QUÉBEC
1 110 MUNICIPALITÉS – POPULATION 8 263 600 H.
Les évaluations au Québec sont une responsabilité 

municipale. En 1988, une loi a été adoptée pour permettre 

de répartir l’évaluation foncière de manière égale et 

progressive sur trois ans (rôle triennal). Cette mesure 

visait à alléger l’impact des fortes hausses ou des baisses 

d’évaluation qui se produisent tous les trois ans. 
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Ce cycle triennal est contraignant pour le contribuable 

puisqu’il n’a qu’une seule possibilité de contester son 

évaluation, c’est-à-dire au début du cycle de trois ans. 

Ainsi, la valeur est ‘’gelée’’ pendant toute la période. 

Toutefois, il existe des exceptions à cette règle comme 

l’émission d’un permis pour une nouvelle construction 

ou pour une amélioration.

L’évaluation est effectuée soit par des employés municipaux 

ou par des firmes privées engagées par les municipalités 

(similaire au modèle de l’Alberta). Les municipalités peuvent 

suivre des cycles triennaux différents.

Aux fins d’imposition, les évaluations peuvent 

faire l’objet de l’étalement des valeurs et il appartient 

aux municipalités d’en décider. L’étalement consiste à 

ajuster la base d’imposition sur une période de 3 ans par 

rapport à l’augmentation du rôle. Les taxes foncières sont 

imposées au début de l’année tandis que les taxes scolaires 

sont imposées à la mi-année.

Toutes les municipalités fixent leurs propres taux 

de taxes. Les taux reconnus par la loi sont ceux des 

immeubles non résidentiels, des immeubles industriels, 

des immeubles de six logements ou plus, des terrains 

vagues desservis, des propriétés agricoles, et finalement 

tous les autres immeubles, dont les immeubles résidentiels. 

Les municipalités peuvent obtenir l’autorisation 

du Gouvernement pour la promotion de certains 

programmes de remise d’impôt visant à encourager 

l’implantation de nouvelles entreprises.
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Finances municipales : 
Comment sortir vainqueur d’une 
contestation d’évaluation municipale
Près de 75 % des revenus d’une municipalité proviennent de la taxe foncière. 
Bien que simples sur le plan procédural, les recours ouverts aux contribuables 
et auxquels font face quotidiennement les évaluateurs municipaux, mettent en 
jeu des valeurs foncières fort importantes, avec pour conséquences fi scales des 
dizaines, voire des centaines de milliers de dollars.

Contient l’analyse de plus 3 500 décisions, jugements et articles de doctrine. 
Cet ouvrage permettra aux évaluateurs et gestionnaires municipaux, d’avoir 
rapidement une excellente synthèse de l’état du droit afi n de prévenir les 
situations potentiellement litigieuses et de trouver le meilleur moyen de 
fi nancement pour la municipalité. 

Réservez votre exemplaire dès maintenant!

Nouveauté!

1 800 268-4522 ou www.wolterskluwer.ca/contestation ➙

Prix : 149 $

Q1
60
60
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  ONTARIO
444 MUNICIPALITÉS – POPULATION 13 692 100 H.
En 1998, le gouvernement de l’Ontario a transféré la 

responsabilité de l’évaluation foncière du ministère des 

Finances à l’«Ontario Property Assessment Corporation ». 

En 2001, l'organisation a été rebaptisée du nom de 

« Municipal Property Assessment Corporation » (MPAC).

Chaque municipalité en Ontario est membre de l’MPAC, 

qui est un organisme, sans but lucratif dont la principale 

responsabilité est de fournir à ses clients - propriétaires, 

locataires, municipalités, gouvernement et acteurs 

économiques, des évaluations foncières cohérentes et précises. 

La MPAC est administrée par un conseil d’administration 

de 15 membres. Huit proviennent des municipalités, cinq re-

présentent les payeurs de taxes et deux le Gouvernement.

La MPAC administre, à l’échelle de la province, un 

système d’évaluation foncière uniforme fondée sur 

l’évaluation à la valeur marchande conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’évaluation (Assessment Act.). 

Il fournit aux municipalités un éventail de services, y 

compris la préparation des rôles annuels. 

La MPAC produit également le recensement pour 

les municipalités et les commissions scolaires en vue 

de la préparation des listes électorales préliminaires au 

cours d’une année électorale. À noter que la MPAC est 

responsable de l’évaluation de plus de 5 millions d’unités 

d’évaluation.

Des taux de taxation différents peuvent être appliqués 

aux immeubles résidentiels, multi résidentiels, agricoles, 

commerciaux, industriels, terres forestières et de 

conservation. Des crédits pour la taxation foncière peuvent 

être accordés via l’impôt sur le revenu des particuliers à 

faible revenu. 

Des subventions sont offertes aux personnes âgées 

propriétaires d’immeubles et les municipalités peuvent 

permettre aux aînés de reporter leurs taxes. Une 

exonération partielle est également disponible pour 

une propriété résidentielle où vit une personne âgée ou 

handicapée. Ceci s’applique aux personnes qui auraient 

autrement à vivre dans d’autres lieux où ils pourraient 

obtenir des soins de santé particuliers.

  MANITOBA
137 MUNICIPALITÉS – POPULATION 1 293 400 H.
L’évaluation des biens immobiliers au Manitoba est régie 

par la législation suivante :

➤  La Loi sur l’évaluation municipale, 

S.M. 1989-90, c. 24 - Cap. M226

➤  La Charte de la Ville de Winnipeg, S.M. 2002, c. 39

➤  La Loi sur les municipalités, S.M. 1996, c. 58 - Cap. M225

➤  Divers règlements

Il y a deux responsables de l’évaluation au Manitoba : 

l’évaluateur provincial pour la province et l’évaluateur de 

la Ville de Winnipeg.

L’évaluateur provincial s’occupe de l’évaluation 

des propriétés résidentielles et des entreprises pour les 

municipalités, autres que la ville de Winnipeg.

Jusqu’en 1990, les améliorations étaient évaluées au 

deux tiers de la valeur marchande, depuis, le terrain et les 

améliorations sont évalués à la valeur marchande. La Loi 

oblige l'évaluateur à classer les terrains et les améliorations 

par type d’utilisation selon les directives d’un guide intitulé : 

« Classification of Property and Portioned Values Regulation ».

Il y a dix catégories de biens immobiliers : résidentiel, 

inférieur ou égal à quatre unités, plus de quatre unités 

et condominiums, ferme, chemin de fer, pipeline, 

institutionnel, bien récréatif, éducation supérieure et 

toutes les autres propriétés. Les immeubles faisant l’objet 

d’une législation particulière comprennent les terres 

agricoles, les voies ferrées, les routes, les pipelines et les 

systèmes de distribution du gaz.

Pour les taux de la taxe foncière générale, les gouver-

nements locaux ne différencient pas les types de biens. 
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Cependant, depuis 1990, le taux général d’imposition est 

prélevé sur une portion de la valeur marchande et cette 

portion varie selon les types d’immeubles. Cette portion 

de la valeur découle d’un mécanisme législatif gouver-

nemental permettant de distribuer l’impôt foncier entre 

les classes. Les immeubles de type récréatif, ferme et rési-

dentiel sont affectés de la portion de valeur la plus faible, 

tandis que les immeubles de type institutionnel et com-

mercial sont affectés de portion plus élevée. 

La catégorisation selon le type d’immeuble se lit 

comme suit :

1. Résidentiel 1 (45 %) 

2. Résidentiel 2 (45 %) 

3. Résidentiel 3 (45 %) 

4. Propriété agricole (26 %) 

5. Institutionnel (65 %) 

6. Pipeline (50 %) 

7. Chemin de fer (25 %) 

8. Récréatif (10 %) 

9. Autre (65 %) 

10.  désigné pour l’éducation supérieure (0 %)

Par un règlement provincial, les municipalités ont le 

pouvoir de modifier ces portions catégorielles afin d’atténuer 

les écarts de taxation entre les catégories d’immeubles à la suite 

de la réévaluation.

La taxe d’affaires est perçue sur la base de la valeur 

locative. Une redevance peut être imposée, au lieu d’une 

taxe d’affaires, pour les entreprises à domicile.

  SASKATCHEWAN
779 MUNICIPALITÉS – POPULATION 1 133 600 H.
Dans la plupart des cas, l’évaluation en Saskatchewan 

est effectuée par un organisme provincial indépendant. 

Cependant, les villes de Regina, Saskatoon, Prince Albert 

et un certain nombre de petits centres urbains ont leur 

propre personnel ou font appel à des firmes privées.

L’évaluation est basée sur deux normes : la valeur marchande 

pour les propriétés non réglementées et la norme d’évaluation 

des propriétés réglementées conformément aux dispositions 

d’évaluation de la Loi sur les cités, la Loi sur les municipalités 

et la Loi sur les municipalités du Nord. Un pourcentage de la 

valeur est prescrit par la province laquelle est ensuite appliquée 

par catégorie de biens afin de déterminer la valeur imposable.

Les gouvernements locaux ont le pouvoir de fixer leurs 

propres taux de taxes et peuvent faire varier ces taux par 

catégorie d’immeuble par l’utilisation de facteurs pour une 

taxation minimale, une taxation de base, ou progressive. Ils 

peuvent également exempter d’impôt foncier les immeubles 

par règlement jusqu’à un maximum de cinq ans.

Il n’y a pas de taxes d’affaires en Saskatchewan.

  ALBERTA
354 MUNICIPALITÉS – POPULATION 4 196 100 H.
L’évaluation municipale en Alberta est faite conformément 

à l’Alberta Municipal Government Act (Part 9, Assessment of 

Property) et de ses règlements connexes. Chaque ville doit 

préparer une évaluation annuelle pour chaque propriété de 

la municipalité. Une exception à cette règle est la propriété 

linéaire (par exemple, les pipelines, la production d'électricité 

et sa distribution et les appareils de télécommunication), 

laquelle est préparée chaque année par la province.

La norme d’évaluation pour la plupart des propriétés 

est la valeur marchande. Les exceptions à cette règle 

sont les propriétés qui font l’objet d’une réglementation 

particulière comme les terres agricoles, les machines et 

l’équipement, les biens linéaires et ferroviaires. 

Les municipalités sont responsables de la fixation 

des taux d’imposition pour générer les recettes fiscales 

nécessaires pour payer les services qu’ils fournissent. Les 

taux d’imposition peuvent être différents pour la catégorie 

résidentielle, non résidentielle et agricole. Les immeubles 

résidentiels peuvent être séparés en sous-classes, comme les 
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immeubles multifamiliaux et autres. Quant aux immeubles 

commerciaux, ils peuvent être subdivisés en immeubles 

vacants et construits.

La province est responsable de l’établissement de 

deux taux d’imposition uniformes pour les fins scolaires, 

c’est-à-dire un taux pour la catégorie résidentielle et 

agricole et un autre pour la catégorie non résidentielle. 

Les municipalités perçoivent les impôts scolaires en 

même temps que les taxes municipales et retournent à la 

province la portion de l’imposition scolaire.

Les municipalités peuvent imposer une taxe d’affaires sur 

les commerces opérant dans une municipalité en adoptant un 

règlement. L’évaluation pour l’imposition de la taxe d’affaires 

peut être préparée en utilisant différentes normes comme un 

pourcentage de la valeur annuelle brute ou nette de location, 

un pourcentage de l’évaluation foncière ou par la capacité 

d’utilisation de la zone occupée à des fins commerciales.

  COLOMBIE-BRITANNIQUE
162 MUNICIPALITÉS – POPULATION 4 683 100 H.
C’est une société d’État indépendante qui est responsable de 

l’évaluation en Colombie-Britannique. Les taxes sont perçues 

et recueillies par la province et les gouvernements locaux. 

La Loi sur l’évaluation de la Colombie-Britannique établie 

neuf catégories d’immeubles : la catégorie résidentielle, de 

services publics, le logement supervisé, la grande industrie, 

l’industrie légère, les entreprises commerciales et autres, les 

terres forestières, les propriétés récréatives/organismes sans 

but lucratif et les terres agricoles.

Les taux de taxation varient selon la catégorie 

d’immeuble et les taxes scolaires sont perçues par le 

gouvernement provincial.

Il existe de nombreuses exonérations fiscales en 

Colombie-Britannique. La plupart sont régies par 

les lois fiscales, telles que la « Community Charter for 

municipalities », le « Local Government Act for regional 

districts », le « Vancouver Charter for the City of Vancouver » 

et la « Taxation Act for rural areas ». Il existe d’autres 

exonérations fiscales présentes dans d’autres lois telles 

que l’« University Act », le « Health Authorities Act », le 

« Tourist Accommodation Act » et le « School Act ».

Les propriétaires-occupants résidentiels admissibles 

reçoivent des subventions pour compenser les impôts 

fonciers. Tandis que les personnes âgées et les personnes 

handicapées reçoivent une subvention supplémentaire. 

Quant aux personnes âgées de 55 ans et plus, ils peuvent 

reporter leurs impôts fonciers jusqu'à leur décès ou au 

moment de la vente de leur propriété. Dans les secteurs en 

transition où la valeur s’accroît au-delà de la valeur d’un usage 

résidentiel (par exemple dans les quartiers de Vancouver 

West End ou Kitsilano), les propriétaires admissibles 

peuvent demander, en vertu de la Loi sur l'évaluation, que 

leur immeuble soit évalué selon leur utilisation actuelle au 

lieu de leur utilisation potentielle. Cette règle est destinée à 

protéger les propriétaires à revenu fixe.

  TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est 

responsable de l’évaluation par un bureau central et d’un 

sous-bureau, à l’exception de la ville de Yellowknife qui 

complète son propre rôle d’évaluation. Le terrain est 

évalué à 100 % de la valeur marchande dans les principales 

communautés municipales, et à 100 % des coûts de 

développement dans les petites collectivités et les zones 

rurales. Quant aux bâtiments, ils sont évalués à 66,6 % du 

coût de remplacement déprécié. 

Des rôles d'évaluation annuels sont déposés chaque 31 

octobre en incorporant tous les changements physiques 

retracés au cours de l’année. Le temps maximum autorisé 

entre les réévaluations générales est de dix ans.

Le gouvernement du territoire fixe les taux de taxation 

pour toutes les catégories de biens, sauf dans quelques 
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grandes communautés où le pouvoir de taxation leur a été 

délégué. Les immeubles du gouvernement, les immeubles 

scolaires, les routes publiques, les cimetières, les forêts 

et les systèmes de collecte et de distribution d’eau ou 

d’égout sont exonérés d’impôts fonciers. Les autorités 

locales peuvent aussi exempter certains types de biens, 

tels que les églises.

Les personnes âgées reçoivent une remise de 100 % 

de l’impôt foncier et les personnes handicapées peuvent 

recevoir un remboursement pouvant atteindre 100 % en 

fonction de certains critères personnels.

  TERRITOIRE DU YUKON
Toutes les évaluations sont menées par le gouvernement du 

Yukon. Le terrain est évalué à la juste valeur marchande et 

les améliorations sont évaluées au coût de remplacement 

déprécié, y compris la ville de Whitehorse. Un immeuble 

utilisé comme résidence, mais zoné pour un autre type 

d’usage doit être évalué à la valeur résidentielle. 

Des taux d’imposition différents peuvent être imposés 

pour les différentes catégories d’immeubles : uni ou bifamilial, 

multifamilial, commercial, industriel, agricole, institutionnel 

et récréatif. Pour les secteurs non incorporés, le gouvernement 

fixe des taux d’imposition différents pour le résidentiel, le 

non résidentiel et l’agricole. Les propriétés exemptées de taxes 

peuvent inclure : les propriétés du gouvernement, les églises, 

les sociétés sans but lucratif, les routes et les cimetières.

Un rôle d’évaluation est déposé chaque année et les valeurs 

reflètent l’état du marché au 31 juillet de l’année précédant 

l’année d’imposition. Toutes les propriétés sont réévaluées 

semestriellement et les taxes dans certaines municipalités 

peuvent être versées en douze versements selon un règlement 

municipal. Une subvention au propriétaire occupant peut être 

accordée sous réserve de certaines conditions d’admissibilité. 

Les personnes âgées reçoivent une subvention légèrement plus 

grande que les autres les propriétaires.

  TERRITOIRE DU NUNAVUT
Le gouvernement du Nunavut est responsable de l’évaluation 

de tous les types d’immeubles. Le territoire est divisé en zones 

de taxation, soit générale ou municipale. À l’heure actuelle, 

seule la ville d’Iqaluit est une zone de taxation municipale, 

tandis que 24 communautés et zones d’arrière-pays sont 

assujetties à la taxation générale. Le terrain est évalué à la valeur 

marchande dans la zone de taxation municipale et à 100 % du 

coût moyen de développement régional dans les autres zones. 

Quant aux bâtiments, ils sont évalués à 66,6 % du coût de 

remplacement déprécié. Les rôles d’évaluation sont déposés 

chaque année en intégrant les changements survenus en cours 

d’année. Une réévaluation générale doit être complétée au 

moins tous les 10 ans ou plus tôt si nécessaire. 

Les zones de taxation municipales sont responsables de 

la fixation des taux d’imposition afin de générer les recettes 

fiscales nécessaires pour payer les services qu’ils fournissent. 

Les taux d’imposition locaux peuvent être différents pour le 

résidentiel, le multifamilial, le non résidentiel, ou de toute 

autre catégorie de biens établie par règlement municipal. 

Le gouvernement du Nunavut établit les taux d’imposition 

pour les immeubles des zones d’imposition générale.

Les propriétés du gouvernement, les écoles, les routes 

publiques, les cimetières, les forêts, et les systèmes d’égout et 

d’aqueduc sont exemptés de taxes. Les autorités locales peuvent 

également exempter des types spécifiques d’immeubles 

telles que les églises. Les personnes âgées et les personnes 

handicapées sont admissibles à recevoir un remboursement 

sur une partie ou la totalité de leurs impôts fonciers.

EN RÉSUMÉ
Dans cinq des dix provinces soient Terre-Neuve-et-

Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, 

le Nouveau-Brunswick, et la Colombie-Britannique, 

l’évaluation foncière relève du gouvernement provincial ou 

d'une Société indépendante de la Couronne provinciale. En 
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Ontario, l'évaluation est la responsabilité de la Municipal 

Property Assessment Corporation (MPAC), un organisme 

sans but lucratif financé par les municipalités. Dans les 

autres provinces, la responsabilité varie du plein contrôle de 

l’évaluation, sauf une ou deux des grandes villes, à aucune 

responsabilité directe autre que d’exiger l’utilisation d’un 

manuel d’évaluation provincial réglementé.

Chaque province dispose d'un vaste système d'exemption 

de l'impôt foncier. De nombreuses exemptions sont définies 

dans les législations provinciales et sont obligatoires. 

D'autres exemptions sont optionnelles, et autorisées par la 

législation provinciale ou territoriale. La législation régissant 

les gouvernements locaux, comme les municipalités ou les 

districts régionaux, indique généralement l'étendue des 

exemptions autorisées par la province ou le territoire.

Tous les biens appartenant à un gouvernement  

provincial ou fédéral sont évalués, mais exemptés de taxes. 

La seule exception est lorsque la propriété gouvernementale 

est occupée par un tiers, qualifié d’imposable.

Un gouvernement provincial ne peut pas imposer 

une taxe au gouvernement fédéral et une municipalité ne 

peut pas imposer une taxe aux gouvernements fédéral et 

provincial. Cependant, dans ces cas, le gouvernement fédéral 

et les gouvernements provinciaux paient un en-lieu de taxes à 

l’autorité de taxation ou se trouvent l’immeuble. Cependant, 

un gouvernement provincial peut imposer une municipalité, 
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comme cela se produit au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-

Prince-Édouard, car dans ces provinces, l’autorité provinciale 

et la municipalité partagent le produit des taxes immobilières 

et fixent leurs propres taux d'imposition.

Les propriétés utilisées à des fins éducatives comme les 

écoles, les collèges et les universités et d’autres comme les 

cimetières, les hôpitaux publics et les églises sont exonérés 

dans toutes les provinces, sauf certaines exceptions au 

Nouveau-Brunswick. Les propriétés de nombreux organismes 

de bienfaisance sont entièrement ou partiellement exemptées 

de l’imposition foncière en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-

Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-

Britannique. Au Manitoba, les propriétés d’organismes de 

bienfaisance sont exonérées de taxes scolaires.

Règle générale, les immeubles résidentiels supportent 

une charge fiscale plus faible dans toutes les provinces. 

La Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard,la  

Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le 

Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta appliquent un 

taux de taxation plus bas ou imposent seulement une 

portion de la valeur de l’immeuble, cependant Terre-Neuve 

n’accorde pas à la catégorie résidentielle un traitement plus 

avantageux. L’allégement de l'impôt foncier dans toutes 

les provinces se concentre presque qu’exclusivement sur 

les immeubles résidentiels, bien que certaines provinces 

puissent avoir des systèmes d'abattement d'impôt pour 

subventionner l’implantation de nouvelles entreprises. Ces 

dispositions de secours peuvent inclure des exonérations 

ou reports d'impôt pour les personnes âgées, les personnes 

handicapées, ou les ménages à faible revenu. 

La taxe d'affaires est perçue de l'occupant des locaux 

non résidentiels en fonction de la valeur imposable ou de 

la valeur locative annuelle, à l'exception de l'Alberta. En 

Alberta, l'évaluation de la place d’affaires est basée sur une 

formule de loyer net ou de loyer brut, et ce, à la discrétion de 

la municipalité. La taxe d'affaires est perçue dans toutes les 

provinces, à l'exception de la Saskatchewan, l’Ontario, l’Île-

du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et le Québec, 

ou ce sont plutôt des taux d'imposition différenciés qui 

constituent la différence entre les impôts résidentiels et non 

résidentiels. À Terre-Neuve, la taxe d’affaires est obligatoire, 

tandis qu’en Colombie-Britannique et au Nouveau-

Brunswick elle n’est pas appliquée et est facultative dans les 

autres provinces.  ❚
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NOUVEAUX MEMBRES

MME KARINE GÉLINAS, É.A. 
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ÉVALUATEURE À LA DIRECTION 
DE L’ÉVALUATION

M. FRANÇOIS LIMOGE, É.A. 
VILLE DE LAVAL — ÉVALUATEUR 
À LA DIVISION EXPERTISE 
IMMOBILIÈRE
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RETRAITES
RETRAITE DU CONSEILLER 
SPÉCIAL À LA PRÉSIDENCE

C’est le 6 octobre dernier que mon-

sieur Pierre Gosselin, conseiller spé-

cial à la présidence, assistait à son 

dernier conseil d’administration de 

l’association à Gatineau. Plusieurs 

anciens membres du Conseil accep-

tait ce départ avec nostalgie étant 

donné que monsieur Gosselin dirigait l’aspect administratif 

de notre association depuis plus de 25  ans. Nous profitons 

tous de l’occasion pour souhaiter à monsieur Gosselin une 

belle et longue retraite avec de bons moments de loisirs.

NOMINATIONS
EN JUILLET DERNIER, DEUX 
NOMINATIONS IMPORTANTES 
DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC, SOIENT : 
➤  Me Natalie Lejeune, présidente du Tribunal 

administratif du Québec

➤  Monsieur Marc Croteau, sous-ministre du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

EN OCTOBRE,  IL Y A EU UNE 
AUTRE NOMINATION, SOIT 
LE RENOUVELLEMENT DE :
➤  Me Louise Bélanger, vice- présidente du Tribunal 

administratif du Québec - responsable de la section 

des affaires immobilières



RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

L’OBJET DE LA CONTESTATION
Par requête déposée en temps utile, la partie requérante, Société 

de développement des entreprises culturelles (SODEC), 

conteste l’exactitude de la valeur inscrite au rôle foncier pour 

son unité d’évaluation prétendant à une présomption de 

valeur nominale dans le cas d’un parc.

Valeurs inscrites au rôle 2013-2014-2015 

Terrain : 60 000 $ Bâtiment : 0 $ Total : 60 000 $

PREUVE DE LA REQUÉRANTE
Le directeur du patrimoine immobilier de la partie 

requérante dépose la Loi sur la Société de développement des 

entreprises culturelles (SODEC) et explique que, sans être 

régie par un programme immobilier précis, la SODEC doit 

respecter plusieurs règles. Le site à l’étude est connu sous le 

nom de la « Batterie royale ».

Il souligne la vocation commémorative de cette 

propriété, la raison d’être d’un parc dans un quartier habité 

et que le site, accessible gratuitement en tout temps, ne 

saurait être rentable sans cette vocation.

Jusqu’en 2011, la propriété bénéficiait d’une reconnaissance 

aux fins d’exemption des taxes foncières de la Commission 

municipale du Québec, laquelle n’a pas été renouvelée compte 

tenu de la décision du Tribunal du 15 août 2011 qui fixait à 1 $ 

la valeur de ladite propriété.

Selon sa loi constitutive, la SODEC ne peut vendre 

sans l’autorisation du Gouvernement du Québec.

Le terrain qui n’est pas constructible et le fait qu’il soit 

grevé de servitudes en faveur d’Hydro-Québec et de la 

Ville de Québec, sa valeur serait donc nominale.

LA PREUVE DE L’INTIMÉE
Au début de l’audience, le remplaçant de l’évaluateur 

municipal dépose son rapport comportant une nouvelle 

conclusion de valeur à 541 000 $ et recommande une 

hausse de la valeur inscrite au rôle pour le terrain 

à 163 000 $ ainsi que l’inscription au rôle des améliorations 

au sol pour 378 000 $ et d’un code non résidentiel à 100 %.

Date : 8 avril 2016
Tribunal administratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)
Référence neutre : 2016 QCTAQ 04179
Dossiers : SAI-Q-197647-1312
Devant les juges administratifs : Clément Goulet, Claude De Champlain 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES (SODEC) 
[Requérante] c. VILLE DE QUÉBEC [Intimée]
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Dans le cadre de son analyse, il détermine la valeur 

du terrain au moyen de la technique de parité à partir de 

ventes de terrains. La valeur des améliorations au sol (murs, 

fondations et autres) est tirée du barème du MAMOT.

Le témoin ajoute que si le site à étude était mis en 

vente, seul un corps public pourrait s’en porter acquéreur.

DÉCISION
La présomption de validité étant disparue, 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.

La preuve de la partie requérante repose sur une 

présomption de valeur nominale pour le cas d’un parc.

L’intimé souligne toutefois la décision de la Cour suprême 

du Canada dans le dossier de la Citadelle d’Halifax qui écarte 

la présomption de valeur nominale systématique dans le cas 

d’un parc. Cependant il faut étudier la preuve administrée et 

décider au cas par cas. Dans le cas présent, la seule preuve dont 

dispose le Tribunal est celle administrée par la partie intimée.

S’ensuit une analyse détaillée de sept transactions ayant 

parfois des caractéristiques semblables à celles du sujet. Le 

Tribunal constate cependant que les sept ventes comportent, 

au moment de leur acquisition, un zonage permettant diverses 

constructions, ce qui n’est pas le cas pour le sujet, de par son 

zonage et la présence de servitudes encombrantes.

Dans le présent cas, la preuve démontre que la propriété 

sujette non seulement n’est pas susceptible de générer des 

revenus, mais engendre des dépenses annuelles, que la 

partie requérante ne peut la vendre sans l’autorisation du 

Gouvernement du Québec et que seul un corps public 

pourrait s’en porter acquéreur.

En ce qui a trait aux améliorations au sol, le Tribunal ne 

peut souscrire aux prétentions de la partie intimée. En effet, 

une des transactions retenues démontre que même avec des 

améliorations aménagées, la cession est faite gratuitement.

CONCLUSION
Le Tribunal ne peut donc conclure qu’à une valeur 

nominale de 1 $ pour le terrain, incluant les améliorations 

au sol qu’il comporte. Le Tribunal ne peut que constater 

que l’intimé ne lui a pas fourni les données pertinentes 

et suffisantes au soutien de ses prétentions. Malgré ses 

recherches, il n’a pas trouvé de ventes similaires dans 

l’essentiel au terrain à l’étude et, par conséquent, aucun 

indice de valeur réelle valide.

Pour ces motifs le Tribunal détermine la valeur réelle 

de l’unité d’évaluation à 1 $. ❚
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OBJET DE LA CONTESTATION
Le Tribunal doit décider si le requérant, le Syndicat 

général des professeurs et professeures de l’Université de 

Montréal (SGPUM), peut bénéficier de l’exemption dont 

bénéficie l’UdeM en vertu de l’article 204 par. 13° de la 

Loi sur la fiscalité municipal (LFM) pour les locaux que 

l’Université de Montréal (UdeM) lui prête, ou s’il en est 

l’occupant imposable au sens de l’article 208 LFM.

À la suite du processus de conférence préparatoire et 

des échanges entre les parties, la requérante a renoncé à 

contester les valeurs attribuées à ces locaux.

Valeur inscrite au rôle de 2011-2012-2013 

Terrain : 21 800 $ Bâtiment : 28 200 $

Total : 50 000 $  INR : 10

Valeur inscrite au rôle de 2014-2015-2016

Terrain : 33 200 $ Bâtiment : 28 800 $ 

Total : 62 000 $  INR : 10

ARGUMENTS DU REQUÉRANT
Alors que l’UdeM est régie par la Charte de l’Université 

de Montréal qui a été constituée en corporation dès 1920, 

le SGPUM est un syndicat créé en vertu de la Loi sur les 

syndicats professionnels  en 1978.

Le SGPUM explique que, depuis une trentaine d’années, 

il occupe des locaux dans une ancienne conciergerie 

propriété de l’UdeM et personne d’autre ne les occupe, 

sauf la salle de conférence dans le cadre d’échanges de bons 

procédés avec d’autres syndicats présents dans l’immeuble. 

C’est UdeM qui a décidé qu’il serait installé à cet endroit. 

Le SGPUM ne lui charge aucun loyer, paie l’électricité, 

le chauffage, le téléphone, la conciergerie, la sécurité et 

le déneigement et voit à l’entretien et aux réparations. De 

plus, la majorité des meubles appartient à l’UdeM.

Chacune des pièces qui composent les locaux du SGPUM 

peut être verrouillée individuellement et chaque utilisateur a 

sa clé qui ouvre son bureau, les salles de réunion et la cage 

d’escalier. Par contre, les autres occupants de l’étage peuvent 

circuler par le corridor entre ces pièces.

Date : 12 mai 2016
Tribunal administratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)
Référence neutre : 2016 QCTAQ 05316
Dossiers : SAI-M-228492-1409
Devant la juge administratif : MARIE CHAREST 

SYNDICAT GÉN. DES PROF. DE L’UNIVERSITÉ DE MTL (S.G.P.U.M.) [Requérante] 
c. VILLE DE MONTRÉAL [Intimée] et MIN. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’OCCUPATION TERRITOIRE [Partie mise en cause]
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Les heures normales d’accès à l’immeuble sont de 8 h à 

17 h 30. Si quelqu’un termine tard, il peut sortir par le garage. 

La porte d’accès à l’immeuble est verrouillée les soirs et les 

fins de semaine et le SGPUM n’a pas accès à ses locaux.

Le procureur du SGPUM soutient que, puisque ce 

syndicat bénéficie des mêmes services et est soumis aux 

mêmes contraintes que les départements de l’UdeM, il 

devrait bénéficier de l’exemption que la LFM accorde à 

cette dernière. Il est vrai que le SGPUM est une personne 

morale distincte de l’UdeM, ce qui n’est pas le cas des 

facultés et des départements. Cependant, le local en cause 

est utilisé par le SGPUM, non à des fins personnelles, mais 

dans le but de participer à réaliser la mission de l’UdeM : le 

SGPUM est une facette de la participation des professeurs 

à la gestion de l’UdeM.

Le prêt des locaux en cause et les services mis à la disposition 

du SGPUM ne font pas l’objet d’un contrat spécifique, ils sont 

prévus à la convention collective. Le SGPUM plaide que c’est 

parce que ce prêt a pour but l’atteinte des objectifs de l’UdeM 

et qu’il est donc à l’avantage de celle-ci.

ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMÉE
Une enquêtrice du Service des finances de la Ville de Montréal 

a reçu le mandat, de procéder à un exercice de mise à jour des 

dossiers des universités et cégep. Il s’agissait d’identifier les 
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occupants de locaux dans les immeubles de ces institutions 

(associations, guichets automatiques, cafétérias, etc.).

La procureure de l’intimée souligne que la requérante 

tente de faire un tout de trois entités qui demeurent 

distinctes malgré la manière dont elles sont liées et visées 

par la charte, les statuts et les règlements de l’UdeM, ainsi 

que par la convention collective :

➤ L’UdeM ➤ Les professeurs ➤ Le SGPUM

Le SGPUM étant un syndicat au sens de la Loi sur les 

syndicats professionnels, son seul objectif est « l’étude, la 

défense et le développement des intérêts économiques, 

sociaux et moraux de ses membres ».

Il est vrai que le SGPUM bénéficie de ces locaux depuis 

très longtemps sans avoir été inscrit comme occupant, mais 

il demeure que personne d’autre ne peut occuper ces locaux.

Les heures d’accès restreintes n’empêchent pas 

l’exclusivité de l’occupation puisque c’est à des fins de 

sécurité et non pour permettre l’occupation des locaux 

par un tiers que cet accès aux locaux est limité.

Le SGPUM a bénéficié d’un congé de taxes qui s’est 

terminé avec l’émission du certificat, conformément à la LFM.

INTERVENTION DU MAMOT
Le MAMOT souligne que la notion d’occupant doit être 

interprétée libéralement, en fonction des critères établis 

par la jurisprudence.

Malgré la congruence qui peut exister entre le SGPUM 

et l’UdeM, dans le contexte où les professeurs veulent 

le bien de l’UdeM, il demeure que le SGPUM agit au 

bénéfice des professeurs et non de l’UdeM.

Cette congruence ne fait pas du SGPUM l’alter ego 

de l’UdeM.

C’est à son seul bénéfice que le SGPUM occupe les 

locaux en cause qui ne lui sont pas imposés puisque rien ne 

l’empêche d’en louer dans un immeuble propriété d’un tiers.

DÉCISION
L’ÉMISSION DES CERTIFICATS
La requérante soumet que l’article 174 par. 10° LFM 

ne permet pas à l’évaluateur de modifier le rôle pour 

substituer le SGPUM à l’UdeM en cours de rôle, car 

il s’agit d’une correction d’erreur et non d’ajout ni de 

suppression d’inscriptions indûment omises ou inscrites.

L’intimée rappelle cependant que l’ajout d’un 

occupant qui n’était pas déjà inscrit correspond à la notion 

d’indûment omis. Et l’évaluateur peut agir par certificat, 

même si la situation remonte à plusieurs années.

La combinaison d’indûment inscrit ou omis, dans le 

contexte du changement de libellé postérieur à la décision 

Québec (Ministère des Affaires municipales) c. Québec (Ville 

de) porte à croire que le législateur a voulu permettre de 

faire ce qui ne l’était pas auparavant : ajouter un occupant 

qui était sur place depuis plusieurs années, tout en enlevant 

l’occupant ou le propriétaire qui était inscrit jusqu’alors.

Au surplus, l’article 174.3 LFM, permet de tenir compte 

d’un événement intervenu avant la date d’évaluation pour 

le rôle affecté d’un certificat, confirme au Tribunal que le 

certificat émis en l’instance faisait partie des gestes que la 

LFM autorise l’évaluateur à poser.

LES LIENS ENTRE L’UDEM ET LE SGPUM
La Cour suprême a rendu un arrêt clé en matière d’alter 

ego et de la portée qui peut être donnée au concept en 

matière de fiscalité municipale (Buanderie centrale de 

Montréal inc. c. Ville de Montréal).

Pour que le SGPUM puisse se voir étendre l’exemption 

dont bénéficie l’UdeM, il faudrait soit que l’un exerce un 

contrôle sur l’autre, soit qu’il y ait identité de patrimoine. 

Il apparaît clairement de la preuve que malgré leur 

collaboration étroite, l’UdeM n’exerce aucun contrôle sur 

le SGPUM, et réciproquement.
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OCCUPATION
Le Tribunal doit déterminer si SGPUM est un occupant 

au sens de la LFM, cette notion ayant été analysée et 

précisée par une abondante jurisprudence.

Toutes les décisions relatives à des syndicats ont 

conclu que ceux-ci étaient les occupants des locaux où ils 

exerçaient leurs activités.

Il est vrai que la plupart des décisions portent sur des 

occupants qui retirent un revenu de leur occupation des 

lieux et qui sont jugés avoir la jouissance des lieux dès lors 

qu’ils conservent les profits générés par leurs activités. Or, les 

activités du SGPUM n’entraînent pas de profits, mais il peut 

faire toutes ses activités syndicales dans ses locaux. De plus, 

dans le contexte où il en a l’occupation exclusive et que tant 

l’absence de loyer que les multiples services que l’UdeM lui 

fournit lui permettent de réaliser d’importantes économies, il 

apparaît clair que le SGPUM a la pleine jouissance des lieux.

CONCLUSION
Les faits mis en preuve s’avèrent très similaires à ceux 

décrits dans les décisions relatives à des syndicats. En 

cohérence avec cette jurisprudence, le Tribunal conclut que 

la requérante occupe les locaux en cause au sens de la LFM.

Pour ces motifs, le Tribunal rejette les recours de la 

partie requérante et maintient les inscriptions au rôle. ❚
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L’APPEL
Le Tribunal doit se prononcer sur l’appel formulé par la 

Ville de Gatineau d’une décision prononcée le 14 mars 

2014 par le Tribunal administratif du Québec. Le 24 avril 

2015, la permission d’appeler est accordée.

L’OBJET DU LITIGE
En établissant la valeur réelle de l’unité d’évaluation avec une 

règle de trois à partir de la valeur d’une autre unité d’évaluation, 

notamment moins bien située géographiquement, le TAQ 

a-t-il dérogé au principe de l’individualisation de l’évaluation 

de chaque unité d’évaluation ?  

Ce questionnement survient après le morcellement 

d’une unité d’évaluation qui comportait originalement 

un terrain de golf de 18 trous afin d’en créer une nouvelle 

comportant cette fois 5 trous de golf, porté au rôle suite à 

un bail intervenu entre Commission de la capitale nationale 

(CCN) et la défenderesse, la Ville de Gatineau.

D’autres questions avaient été soumises par la deman-

deresse, mais elles ont été refusées par le juge ayant accor-

dé l’appel.

PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE
L’appelante soumet que le TAQ, dans sa décision, n’a pas 

respecté l’article 42 de la Loi sur la fiscalité municipale qui 

prescrit qu’il faille individualiser l’évaluation de l’unité, soit 

« Le rôle indique la valeur de chaque unité d’évaluation, 

sur la base de sa valeur réelle… » 

L’appelante reproche aussi au TAQ d’avoir rendu une 

décision déraisonnable en ce qu’il n’a pas bien découpé 

et évalué individuellement l’unité d’évaluation en litige.

Elle prétend également que le TAQ a plutôt déterminé 

une « valeur à l’occupant » et n’a pas, objectivement, éva-

lué la valeur réelle de l’unité d’évaluation.

Date : 21 juin 2016
COUR DU QUÉBEC
(Division administrative et d’appel)
Décision no : 550-80-003278-146
Dossiers : 2016 QCCQ 5988
Sous la présidence de monsieur le juge CLAUDE LAPORTE 
 
VILLE DE GATINEAU [Partie demanderesse] c. 6963251 CANADA INC. 
(Golf du Château Cartier) [Partie défenderesse]
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DÉCISION
Le Tribunal scinde en deux pour les fins du présent 

exercice, les motifs de l’appel, soit :

➤  Le TAQ a-t-il individualisé l’évaluation de l’unité 

d’évaluation en cause ?

➤  Son évaluation, à partir d’une règle de trois, fait-elle 

échec à ce principe ?

Compte tenu de l’application de la norme de la déci-

sion raisonnable, le Tribunal se doit d’examiner le proces-

sus décisionnel du TAQ et, au terme de cet examen, dé-

terminer s’il est intelligible et si la décision qui en résulte 

appartient aux issues possibles.

Selon le tribunal, le TAQ semble avoir bien identifié 

l’unité visée par le recours (5 trous de golf).

Le TAQ a conclu que l’utilisation actuelle du terrain en 

litige comme étant les cinq trous complémentaires d’un 

terrain de golf, qui en contient usuellement 18, est optimale.

Comme le TAQ a conclu que l’utilisation optimale de 

l’unité d’évaluation est « terrain de golf et que l’unité en 

question est composée de cinq trous de golf, qu’y a-t-il 

d’incompatible avec l’individualisation de l’évaluation de 

l’unité que de procéder en utilisant une règle de trois pour 

en établir la valeur ? La règle de trois est un outil mathéma-

tique élémentaire qui permet de résoudre un cas de pro-

portionnalité. La règle de trois est, à toutes fins utiles, une 

technique qui permet de comparer des ensembles a priori 

non comparables.

Aux yeux du Tribunal le TAQ a procédé à un exercice 

pragmatique, sensé et compatible avec les données avec 

lesquelles il devait conjuguer.

La situation géographique de l’unité d’évaluation perd 

de sa pertinence à partir du moment où la comparaison 

se fait avec des « terrains de golf » et non avec des terrains 

situés en bordure de cours d’eau.

Enfin, le choix de comparer avec les ventes d’autres 

terrains le golf plutôt que d’utiliser la méthode du coût 

était totalement du ressort du TAQ, un décideur haute-

ment avisé et spécialisé

CONCLUSION
En l’espèce la décision rendue par le TAQ appartient sans 

équivoque aux issues possibles et acceptables.

Pour ces motifs le Tribunal rejette l’appel. ❚
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