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MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

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

Chers collègues membres de l’AEMQ, C’est avec plaisir que je m’adresse à vous suite à notre 

52e congrès annuel. Sous le thème « DROIT DEVANT », l’évènement a eu lieu en mai 

dernier dans le décor enchanteur de l’hôtel Château-Bromont à Bromont. Ce congrès a 

permis à plus de 151 participants d’échanger sur les différents sujets de la fiscalité municipale. En 

effet, lors du mot de bienvenue, je vous ai invité à partager. Partager vos bons coups autant que 

les moins bons. Aussi de faire connaître vos besoins et vos attentes. Plusieurs d’entre vous peuvent 

témoigner de la richesse de ces moments privilégiés que nous offre ce Congrès afin d’enrichir 

nos pratiques de l’expérience des uns et des autres. Oui l’informatique nous permet de partager 

l’information plus rapidement, mais celui-ci ne demeure qu’un outil complémentaire à ce que 

nous vivons lorsque nous nous rencontrons.

J’aimerais remercier notre président de congrès monsieur Patrice Bellavance et son équipe 

pour le succès obtenu par l’évènement et tout spécialement monsieur Pierre Gosselin qui a 

agi à titre de maître de stage auprès de son remplaçant monsieur Richard Gagné, et ce, pour 

tout le support offert.

Je veux aussi vous faire remarquer que notre Faisceau a subi une cure de rajeunissement 

avec la complicité de monsieur Louis Roy. Continuez de vous y référer et à nous faire parvenir 

les articles que vous désirez partager avec vos confrères.

L’année 2016 succède à une grosse année de dépôt de rôles d’évaluation. Comme vous l’avez 

lu dans le dernier faisceau, l’incohérence de l’évolution des résultats de la répartition de la 

valeur terrain vs bâtiment cause de l’incompréhension chez les contribuables d’où résulte une 

augmentation significative des demandes de révisions pour les immeubles résidentiels. 

Naturellement ce résultat a un coût non négligeable pour nos organisations sans compter la 

crédibilité du travail de l’évaluateur municipal auprès des citoyens. Malgré plus de 20 ans de 

demandes et représentations répétées auprès des instances gouvernementales afin de prévenir 

la situation actuelle, nous ne pouvons que vous assurer de notre persévérance.

L’AÉMQ participe à différents comités visant le suivi de l’implantation de la modernisation 

des dossiers d’évaluation et particulièrement la modernisation des immeubles non résidentiels. 

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

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer dans nos activités. ❚
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D R O I T  D E V A N T

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES!

Bromont 2016 

Me Audrey-Julie Dallaire



EN
MARCHE
VERS LE FUTUR

T out le monde se souvient où il était lors du passage 

à l’an 2000. C’était un événement marquant de 

l’histoire. Le changement de millénaire n’est pas 

quelque chose que toutes les générations peuvent se vanter 

d’avoir vécu. Dans mon cas, je me souviens particulièrement 

également de l’année 1999. C’était une année assez occupée 

en ce qui me concerne, car j’évolue dans le domaine infor-

matique. Et en plus de mon travail, je suis devenu collabo-

rateur pour l’AEMQ en 1998 afin de pouvoir livrer la 

première version du site web, justement en 1999, lors du 

congrès annuel qui se tenait à ce moment-là à Sherbrooke.

C’est le moment où l’association a planté son drapeau 

dans le cyberespace. Le site web se voulait une plateforme 

pour faciliter la diffusion du journal le Faisceau et informer 

les membres sur les activités à venir : congrès, souper-

causerie, colloques, assemblée annuelle. Ce fut une mission 

accomplie pour le commencement. Au fil du temps, le site 

a dû faire peau neuve, car les technologies évoluant sans 

cesse, il fallait suivre la parade. Une fois le site web revampé 

en 2009,  des projets furent mis de l’avant pour tirer profit 

encore une fois des facilités disponibles.

La section membre a vu le jour en 2012, offrant une 

gestion des fiches d’information accommodante pour 

les administrateurs et une adhésion simple pour les 

nouveaux membres. Ensuite nous avons travaillé à 

faciliter l’inscription aux activités de l’association via une 

section spéciale où le paiement par PayPal est possible. 

L’acquittement des cotisations annuelles, des inscriptions 

PAR MONSIEUR MARTIN GAGNÉ, PMP, PMI-ACP
DIRECTEUR PRINCIPAL, ACCEO SOLUTIONS
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à l’assemblée annuelle ou encore pour le congrès est 

maintenant rendu très facile via cette fonction sécuritaire. 

Puis, en 2014, lors du congrès de Lévis, nous avons dévoilé 

une nouvelle application mobile servant de boussole 

pour la durée de l’événement. Les activités et l’horaire 

du congrès sont les principales fonctions de l’application. 

C’était dans le but avoué de bonifier l’application pour 

offrir des fonctions plus avancées par la suite. Cette 

application a été maintenue pour le congrès à l’Estérel en 

2015, mais arrêtée en 2016. En effet, Apple a décidé que 

cette application n’était pas assez étoffée pour continuer 

de faire partie du catalogue Apple Store. Nous avons donc 

décidé de laisser tomber ce projet pour adopter plutôt 

une nouvelle stratégie : rendre le site web de l’AEMQ 

compatible avec les appareils mobiles. Ainsi, tous les 

appareils mobiles pourront en profiter, que ce soit des 

téléphones ou des tablettes, qu’importe le type d’appareils 

fonctionnant sous Android, Microsoft ou Apple. Ce projet 

verra le jour un peu plus tard, car l’association a besoin 

d’adresser des besoins plus pressants pour le moment.

L’ÉVOLUTION DES PROJETS
Embauche pour démarrer un site web 1998

Dévoilement du site
au congrès de Sherbrooke 1999

Nouvelle signature visuelle 2009

Nouvelle section membre sur
base de données MySQL 2012

Gestion des activités avec PayPal 2013

Application iPhone « Congrès » 2014

Cette année en 2016, nous avons développé deux 

nouvelles fonctions pour le site web. La première, vous 

l’avez sans doute remarquée, si vous avez assisté au 

congrès annuel à Bromont. C’était l’inscription en ligne 

pour le congrès. Nous pouvons vous dire que ce fut tout 

un succès. Grâce à la fonction de paiement facilitée par 

PayPal, c’est plus de 42,000$ qui a été transigé via la 

passerelle de paiement. Cela représente une économie 

en temps (et en timbre) assez significative. Également, 

l’inscription des gens pour le congrès s’est résumée à 

151 participants, accompagnés de 82 conjoints. Avec 

les choix de chacun pour les activités du congrès, 

nous avons pu gérer efficacement les déplacements, 

l’accueil et le déroulement du congrès de Bromont. 

Cette fonction sur le site web sera désormais la porte 

principale pour les prochaines inscriptions aux futurs 

congrès de l’AEMQ.

Pour boucler la boucle de l’inscription au congrès, il fallait 

produire les reçus. Cette fonction a été développée tout 

de suite après celle de l’inscription et rendue disponible 

environ une semaine après la fin du congrès. 

Vous avez certainement reçu le document dans votre 

boîte courriel récemment. À partir de maintenant, il sera 

possible pour l’AEMQ de produire des reçus facilement 

pour tous les événements où les gens s’inscriront. 

Également, pour les membres de l’association, tous les reçus 

émis sont maintenant disponibles via la section membre. 

Il sera donc possible pour les membres d’avoir accès et 

d’imprimer les reçus émis, qu’importe l’année, en fonction 

des activités ou paiements effectués à l’association. Ceci 

représente une belle valeur ajoutée pour les membres en 

plus des améliorations de gestion que l’association obtient 

par la même occasion.
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D’autres chantiers ont été identifiés en plus de celui 

sur la compatibilité avec les appareils mobiles. Le site web 

de l’AEMQ continuera de se bonifier afin d’une part, 

offrir plus de contenu et de fonctionnalités intéressantes 

pour la communauté et d’autre part, faciliter encore 

plus la gestion par les administrateurs. Une refonte de la 

signature visuelle est à envisager à travers tout cela. Selon 

le cycle, on change le style du site internet tous les 10 ans. 

Nous serons bientôt rendus là et par la même occasion, 

pourquoi ne pas souligner une collaboration qui dure 

depuis près de 20 ans déjà ! 

Si vous avez des questions ou des suggestions, ne 

vous gênez pas et contactez-nous. Et surtout, afin de bien 

profiter des services de votre association, assurez-vous de 

conserver les informations dans la section membre bien à 

jour en ce qui vous concerne. C’est très important afin de 

profiter au maximum des services qui vous sont offerts et 

qui vous seront proposés dans le futur. ❚
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duntonrainville.com

MONTRÉAL   514 866-6743 | LAVAL   450 686-8683   

LONGUEUIL   450 670-8225   | JOLIETTE   450 759-8800 



Mon ami – notre ami – Pierre Gosselin a quitté 

ses fonctions de secrétaire-administratif de 

notre Association en début d’année 2016, après 

pas moins de 25 ans de loyaux services. Il agira à titre de 

Conseiller spécial à la présidence jusqu’en fin d’année. 

Impliqué dans l’AEMQ de 1989 à 1991 à titre de 

membre du Conseil d’administration, c’est en mars 1991 

qu’il prend la relève au poste de secrétaire-administratif, 

à brûle-pourpoint, suite au décès inopiné de son 

prédécesseur, à 3 jours de l’Assemblée annuelle !

C’est dire que Pierre n’a pas peur des défis ! Et le défi 

était de taille : il a trouvé les livres dans un état lamentable, 

a dû redresser le système informatique embryonnaire et 

dépatouiller l’incroyable fouillis des archives. 

Défi relevé : le Congrès qui a suivi s’est déroulé sans 

anicroche et on peut dire que le contrôle administratif a 

été atteint cette année-là.

Pierre a fait une carrière de 32 ans au Service de l’éva-

luation de la Ville de Montréal et de la Communauté ur-

baine de Montréal, amorcée à titre d’aide-technique, tech-

nicien en évaluation (j’emploie les titres d’aujourd’hui), 

d’évaluateur agréé, de chef de projet de l’inventaire du 

milieu conformément à la réforme de l’évaluation, il a 

quitté le poste de chef de la division Recherche et déve-

loppement en mai 1993 : c’était sa première retraite.

En parallèle, il s’est impliqué bénévolement à titre 

d’entraîneur de hockey et soccer, de directeur financier 

et directeur-hockey de l’association sportive Monteuil de 

Laval durant 10 ans.

Donc, 32 ans + 10 ans + 25 ans, le cumul atteint 

presque son âge !

J’ai connu Pierre lorsque notre cheminement de carrière 

nous a amenés à être promus évaluateurs en 1973. Nous 

avons immédiatement « cliqué » et cette amitié est toujours 

vivante après 43 ans, ce n’est pas banal. Ceux qui ont côtoyé 

l’homme apprécient son sens aigu de l’organisation, sa 

discrétion à toute épreuve, son franc-parler légendaire, son 

souci du travail bien fait et son respect d’autrui. L’AEMQ a 

grandement bénéficié de ses qualités.

Dans un registre plus léger, tous connaissent sa passion 

de la musique, particulièrement celle d’Elvis, et son immense 

talent de danseur. On le surnomme, dans certains milieux, 

Magic feet… c’est tout dire. D’ailleurs plusieurs conjointes 

ont eu le bonheur de l’accompagner sur le plancher de danse 

lors de nos congrès. Ah oui, j’oubliais : sa réputation de fin 

connaisseur et dégustateur de vin ne s’est jamais démentie.

Alors, Pierre, tous se joignent à moi pour te dire un 

immense merci pour tout ce que tu as fait pour notre 

Association – tu l’as tenue à bout de bras longtemps, j’en 

sais quelque chose – et te souhaiter une bonne et longue 

continuation ici et en Floride dans cette retraite qui est 

maintenant…à temps plein. ❚

PAR MONSIEUR GUY GEOFFRION
PRÉSIDENT AEMQ 1979 ET 1994

AU REVOIR PIERRE !
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ÉTUDE D’ANALYSE 
DES COÛTS
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION
FONCIÈRE DES
CITÉS RÉGIONALES

A
u cours de la dernière année, le Caucus des 

cités régionales de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ), qui regroupe les 27 villes centres 

de chaque région métropolitaine de recensement tel que 

défini par Statistique Canada, a entamé une réflexion sur 

la hausse des dépenses pour les services professionnels en 

évaluation foncière. 

Un mandat a été confié à la firme Aviseo Conseil 

pour réaliser une étude sur l’analyse des coûts en matière 

d’évaluation foncière qui visait trois objectifs :

n  Analyser l’évolution des coûts en évaluation 

foncière des 27 cités régionales de 2005 à 2014;

n  Documenter et identifier les facteurs 

pouvant expliquer la hausse des coûts;

n  Formuler des pistes de solution.

L’étude a été réalisée au moyen d’une approche métho-

dologique robuste basée sur une enquête et une collecte 

personnalisée auprès des 27 cités régionales et 15 entrevues 

auprès de parties prenantes.

VOICI LES FAITS SAILLANTS 
ET PRINCIPAUX CONSTATS DE L’ÉTUDE.

UNE HAUSSE IMPORTANTE DES 
COÛTS EN ÉVALUATION FONCIÈRE
La somme des dépenses d’évaluation des 27 cités régionales 

est passée de 9,3 à 14,4 millions de dollars entre 2005 et 

2014, soit une hausse globale de 58 %. Cette hausse a été 

plus forte entre 2009 et 2014 (34 %) qu’entre 2005 et 2009 

(18 %). Sur la période, cette hausse correspond à une 

croissance annuelle moyenne de 5,2 %, ce qui est bien 

supérieur à plusieurs indicateurs, dont la croissance de la 

population (0,6 %) et le PIB (3,3 %).

PAR MONSIEUR JOËL BÉLANGER
CONSEILLER AUX POLITIQUES - 
FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES À L'UMQ
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LES TROIS PRINCIPALES CAUSES
1.  Des entreprises de services d’évaluation qui se 

concurrencent très peu : Malgré un nombre suffisant 

de firmes d’évaluation actives dans le marché, celles-ci 

ne se concurrencent pas. Pour 41 des 48 appels d’offres 

analysés, un seul soumissionnaire a répondu à l’appel 

d’offres. Dans les sept autres cas, aucun n’a eu plus de 

deux soumissionnaires.

2.  Une offre de services informatiques limitée essen-

tiellement à un joueur : L’offre des solutions informa-

tiques s’approche d’un monopole alors que le marché 

est essentiellement limité à un seul joueur qui domine 

avec 85 % des parts de marché.

3.  Barrières à l’entrée pour les firmes en évaluation foncière : 

Il existe actuellement plusieurs barrières à l’entrée qui nuisent 

aux chances d’une nouvelle entreprise pour entrer dans le 

marché. Ces barrières sont issues à la fois des décisions muni-

cipales (exigences des devis d’appels d’offres) et du marché 

lui-même (rareté et qualité de la main-d’œuvre, étendue du 

territoire québécois).

LES SUITES
Au cours des prochaines semaines, l’UMQ finalisera 

sa réflexion afin d’identifier les actions prioritaires à 

prendre, notamment pour faire réagir le marché des firmes 

informatiques et d’évaluation foncière. Mais une chose est 

sûre, l’inaction n’est pas une option. ❚

ÉTUDE 
D’ANALYSE 
DES COÛTS...
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LA PASSION 
DE L'IMMOBILIER

Evimbec.ca
1 844-EVIMBEC 
 384-6232

EXPERTISE EN ÉVALUATION ET SES DOMAINES CONNEXES :

 § Évaluation foncière municipale
 § Expertise immobilière
 § Expropriation
 § Géomatique et rénovation cadastrale
 § Évaluation sur la scène internationale
 § Évaluation de complexes industriels lourds

Nos bureaux
Baie-Comeau § Berthierville § Joliette § Lévis § 
Québec § Rouyn-Noranda § Sainte-Adèle § 
Saint-Léonard § Salaberry-de-Valleyfield § 
Sept-Îles § Thetford Mines §



COMMENTAIRE D’ARRÊT
La Cour d’appel se prononce sur la « représentation » 

d’autrui devant le Tribunal administratif du Québec : 

l’implication en matière d’évaluation municipale

Depuis quelques mois, la section des affaires 

immobilières du Tribunal administratif du Québec est 

animée par une controverse jurisprudentielle portant sur 

la validité des recours déposés au nom d’une personne 

morale par l’un de ses dirigeants. Pour certains décideurs, 

la préparation et la signature du recours devant le TAQ 

relèvent de l’exercice exclusif de la profession d’avocat1, 

alors que certains de leurs collègues y voient l’application 

d’une exception de la Loi sur le Barreau2.

Or, un arrêt de la Cour d’appel, rendu le 30 mars 

2016 dans une affaire émanant de la section des affaires 

sociales du TAQ, pourrait marquer un point tournant 

dans ce débat. La Cour d’appel y décide que le droit pour 

un non-avocat de « représenter » le Ministre de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale, dans le cadre de certains 

recours, inclut celui de préparer, rédiger et signer un acte 

de procédure3.

LA CONTROVERSE EN 
FISCALITÉ MUNICIPALE
Il est monnaie courante, en fiscalité municipale, que le 

dirigeant d’une personne morale dépose au nom de celle-

ci une demande de révision auprès de l’évaluateur, puis 

un recours au TAQ.

Or, l’article 128 de la Loi sur le Barreau prévoit que 

la préparation et la rédaction d’une procédure destinée 

à servir dans une affaire devant les tribunaux sont du 

ressort exclusif de l’avocat4. Toutefois, l’article 129 de la 

même loi prévoit, à titre d’exception, que l’article 128 ne 

restreint pas « le droit des organismes publics ou privés de 

se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de 

plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction 

quasi judiciaire »5.

Se pose donc la question de savoir (1) si la « représentation » 

qui peut être faite par les dirigeants inclut la préparation et la 

rédaction de procédures, ou seulement la présence à l’audience 

et (2) si le TAQ exerce une fonction quasi – judiciaire.

L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Procureure 

générale du Québec c. E.D apporte un nouvel éclairage à la 

première de ces questions. ❚

« Depuis quelques mois, 
la section des affaires im-

mobilières du Tribunal ad-
ministratif du Québec est 

animée par une controverse 
jurisprudentielle... »

REPRÉSENTATION 
D’AUTRUI 
DEVANT LE TAQ
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PAR ME PASCAL MARCHI
DU CABINET BÉLANGER SAUVÉ



REPRÉSENTATION 
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DEVANT LE TAQ

L’AFFAIRE PROCUREURE 
GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. E.D.
Dans deux affaires entendues par la section des affaires 

sociales du TAQ, en matière d’aide aux personnes et aux 

familles, le représentant du Ministre, qui n’est pas avocat, 

dépose des demandes de révision administrative en vertu 

de l’article 154 de la Loi sur la justice administrative. 

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes 

au motif qu’elles ont été rédigées par un non-avocat, 

contrevenant ainsi à l’article 128 de la Loi sur le Barreau.

En matière d’aide sociale, le deuxième alinéa de 

l’article 102 de la Loi sur la justice administrative prévoit 

que le Ministre peut se faire représenter par une personne 

de son choix devant la section des affaires sociales du TAQ. 

Le sous-paragraphe 128(2)a)5° de la Loi sur le Barreau 

prévoit également une exception à cette fin au privilège 

exclusif des avocats de plaider ou agir devant un tribunal.

Le TAQ rejette les requêtes en irrecevabilité des 

demandes de révision administrative, jugeant que le droit 

prévu à l’article 102 LJA doit recevoir une interprétation 

large, incluant la rédaction des procédures6.

En révision judiciaire, la Cour supérieure annule la 

décision du TAQ et déclare irrecevables les demandes de 

révision du Ministre. Le juge Claude-Henri Gendreau 

écrit que le recours devant un tribunal comporte deux 

séquences distinctes, soit la préparation de la procédure 

écrite, prévue au paragraphe 128(1) L.B., et le fait 

de « plaider ou agir devant tout tribunal »7, prévu au 

paragraphe 128(2) L.B.. Ainsi, le droit prévu à l’article 102 

LJA ne viserait que le fait de plaider ou d’agir à l’audience.

L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL
La Cour d’appel décide tout d’abord que la norme de 

la décision raisonnable devait s’appliquer à la révision 

judiciaire de la décision du TAQ8. En effet, le TAQ devait 

interpréter sa loi constitutive pour répondre à une 

question qui, manifestement, n’est pas d’une importance 

capitale pour le système juridique puisqu’elle ne se pose 

que devant la section des affaires sociales (en ce qui 

concerne spécifiquement l’article 102 LJA).

La Cour rappelle premièrement la tendance juris-

prudentielle voulant que les lois créant des monopoles 

professionnels soient interprétées de façon restric-

tive et, partant, que les exceptions qui y sont prévues 

soient interprétées largement9. Elle note ensuite que 

la « procédure » devant le TAQ se limite souvent à la 

production d’un formulaire, et non de requêtes comme 

les connaissent les tribunaux judiciaires10. Elle se réfère 

ensuite aux définitions que les dictionnaires donnent 

du terme « représenter », c’est-à-dire essentiellement 

agir au nom d’autrui11.

La Cour analyse ensuite l’historique législatif entourant 

la représentation du Ministre devant la section des affaires 

sociales. C’est en 1984 que des dispositions sont insérées dans 

la Loi sur le Barreau et la Loi sur la Commission des affaires 

sociales pour permettre la représentation du Ministre par 

un non-avocat12. L’objectif est alors d’éviter de judiciariser 

la Commission et de conserver une certaine souplesse dans 

la procédure13. La Loi sur la Commission des affaires sociales 

prévoit alors que « lors de l’enquête et de l’audition », le 

Ministre peut « se faire représenter, pour plaider et agir en 

son nom, par une personne de son choix »14.

En 1996, lors de l’adoption de la Loi sur la justice 

administrative, le législateur choisit des termes plus larges, 

et parle maintenant de « se faire représenter par la personne 

de son choix devant la section des affaires sociales », sans 

mentionner l’étape de la procédure15. La Cour en conclut 

qu’en 1996, le législateur a décidé d’élargir les pouvoirs du 

représentant non-avocat à la rédaction de procédures16.

Finalement, la Cour s’appuie sur le principe de 

cohérence entre des lois connexes : lorsqu’il a adopté l’article 

102 LJA, le législateur était bien au fait de la règle générale 

et des exceptions prévues aux articles 128 et 129 LB. C’est 
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donc en toute connaissance de cause qu’il a choisi d’utiliser 

des termes plus larges. Il n’y a donc aucun doute que le 

terme « représenter » utilisé à l’article 102 LJA vise toutes les 

étapes du recours, incluant la représentation écrite.

LES SUITES
Dans cette affaire, la Cour d’appel devait interpréter le terme 

« représenter » dans le contexte de l’article 102 LJA. En fiscalité 

municipale, la controverse porte sur la portée l’exception 

prévue au paragraphe c) de l’article 129 LB. Cette dernière 

disposition a son contexte et son historique législatif propre, 

de sorte que le raisonnement de la Cour d’appel ne peut pas 

nécessairement être transposé directement.

En fiscalité municipale, la Cour du Québec sera 

appelée à se prononcer bientôt sur l’interprétation du 

terme « représenter » dans le contexte de l’article 129 

LB, puisqu’au moins deux permissions d’en appeler à la 

Cour du Québec ont été accordées sur cette question17. Il 

sera intéressant de voir si elle choisira de développer un 

raisonnement distinct.

Par ailleurs, il restera également à déterminer si le 

TAQ est un « organisme exerçant une fonction quasi 

judiciaire » ou, comme certains le suggèrent, un « tribunal 

juridictionnel spécialisé »18. Nous ne pouvons que 

souhaiter que ces débats soient vidés rapidement, afin que 

les ressources des parties et du Tribunal soient consacrées 

à débattre de la valeur des unités d’évaluation, plutôt qu’à 

des questions de procédure. ❚

1  Voir notamment John Jacobsen Family Trust c Montréal (Ville), 2015 QCTAQ 08134

2  Voir notamment Métaux Russel Inc . c Boucherville (Ville), 2015 QCTAQ 09856 

(permission d’appeler accordée : Longueuil (Ville de) c. Métaux Russel inc., 2016 

QCCQ 1005)

3  Québec (Procureure générale) c. E.D., 2016 QCCA 536.

4  Loi sur le Barreau, RLRQ c B-1, par. 128(1)b)

5  Id., par. 129c)

6  ED c Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2012 QCTAQ 12689; JD c Québec 

(Emploi et Solidarité sociale), 2012 QCTAQ 12713

7  E.D. c. Tribunal administratif du Québec, 2014 QCCS 2226, par. 52.

8  Québec (Procureure générale) c. E.D., 2016 QCCA 536, par. 28-39.

9  Id., par. 54-56.

10  Id., par. 58.

11  Id., par. 60.

12  Id., par. 63.

13  Id., par. 64.

14  Id., par. 67.

15  Id., par. 69.

16  Id., par. 73-74.

17  Longueuil (Ville de) c. Métaux Russel inc., 2016 QCCQ 1005; Longueuil (Ville de) 

c. 9198-2405 Québec inc., 2016 QCCQ 1004.

18  Voir notamment Raven c Montréal (Ville), 2015 QCTAQ 04983, par. 20-24.

REPRÉSENTATION 
D’AUTRUI 
DEVANT LE TAQ
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ACTUALITÉS
NOUVEAUX MEMBRES

MME CHANTAL NADEAU, É.A. VILLE DE GATINEAU

M. JIMMY DESGAGNÉ, É.A. L’IMMOBILIÈRE

M. ROBIN TREMBLAY SOFTCONCEPT

MME CAROLINE CROCI SOFTCONCEPT

M. ÉTIENNE BEAUDET, É.A. SERVITECH

MME CINDY CORMIER, É.A. SERVITECH

M. ALEXANDRE LEBLOND, É.A. SERVITECH

M. GILLES LAURENCE, É.A. TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
 GOUVERNEMENTAUX  CANADA (TPSGC)

M. CHRISTIAN GUAY, É.A. VILLE DE MONTRÉAL

M. YVES POIRIER, É.A. VILLE DE MONTRÉAL

AU 25 MAI 2016
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LES MINI- 
MAISONS
OU TINY-HOUSES, 
UN BREF APERÇU

P eut-être en avez-vous entendu parler, mais le phé-

nomène des mini-maisons semble vouloir, tranquil-

lement, occuper une place de plus en plus importante 

dans le paysage immobilier du Québec. Le concept va 

au-delà du fait de simplement construire et d’habiter dans 

une petite habitation. Il est partie prenante d’une philoso-

phie et d’un choix de vivre en consommant moins et à 

moindre coût. Essayons d’y voir plus clair.

Apparu au début des années 2000 aux États-Unis, le 

phénomène a réellement pris de l’ampleur au milieu de la 

décennie suite à l’ouragan Katrina, à la crise immobilière 

de 2008 et au désir des gens de se loger à moindres coûts. 

Mais qu’est-ce qu’une mini-maison? D’une superficie 

habitable variant de 100 à environ 350 pieds carrés, on y 

trouve généralement salon, cuisine, salle de bain ainsi que 

la chambre à l’attique. Dans plusieurs cas, elles possèdent 

des roues. En effet, elles sont généralement construites sur 

une structure permettant de la déplacer facilement (même 

principe qu’une roulotte de voyage) mais bénéficiant d’une 

qualité de construction et de finition comparable aux 

résidences traditionnelles. De plus, l’ingéniosité de leur 

conception permet une optimisation des espaces allant du 

rangement sous les escaliers, à la table pliante, etc.

Pourquoi se procurer une mini-maison? Parce qu’elles 

coûtent entre 20 000$ et 65 000$ dollars, que leur empreinte 

écologique est moindre (moins de matériaux utilisés, toilette 

à compostage, etc.), les coûts d’entretien et de chauffage sont 

réduits et que moins d’espace disponible se transpose souvent 

en une consommation plus modeste. Des beaux concepts et 

des avantages évidents qui ne conviennent pas à tout le monde 

ou qui peuvent devenir des irritants à long terme. 

L’espace disponible limité peut facilement convenir à une 

personne seule ou à un couple. Mais vient un jour, pour les 

jeunes couples par exemple, où le désir d’agrandir la famille 

se présente. Y ajouter la présence d’un enfant peut devenir 

compliquer avec une seule chambre à coucher ! L’aspect légal 

est également à considérer. Avant d’en faire l’acquisition, il 

faut s’assurer que la règlementation municipale en permette 

l’installation. Dans la plupart des cas, les dimensions de 

base exigées sont d’environ 700 à 750 pieds carrés pour une 

« les municipalités sem-
blent plutôt frileuses à ce 

genre de développement et 
à permettre ou non leur 

présence sur un terrain. »
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maison unifamiliale. Il faut donc trouver un endroit où il est 

possible de le faire par exemple à Lantier dans les Laurentides 

où un quartier de mini-maisons sera disponible en 2016 

(Les hameaux de la Source). Mais les municipalités semblent 

plutôt frileuses à ce genre de développement et à permettre 

ou non leur présence sur un terrain. En effet, étant sur 

roue, elles sont souvent perçues comme des « squatters » en 

n’apportant aucune valeur ajoutée à un terrain puisqu’elles 

ne sont pas portables au rôle puisqu’étant considérées 

comme bien meuble. 

L’obtention d’un prêt hypothécaire peut également être 

difficile. Tout étant une question de risque, les institutions 

financières sont moins enclines à engager des hypothèques 

sur des petits montants et le refuseront pour des maisons sur 

roues. Les futurs propriétaires doivent donc se tourner vers 

un prêt personnel avec un taux d’intérêt plus élevé. Il ne faut 

pas penser non plus à un accroissement de la valeur dans le 

temps pour des mini-maisons construites sur une remorque. 

Elles auront plutôt tendance à perdre de la valeur au fil du 

temps, au même titre qu’une roulotte ou tout autre véhicule, 

d’où le risque plus élevé pour un prêteur.

Finalement, le phénomène des mini-maisons est-il une 

mode passagère ou un existe-t-il un réel engouement ? S’il 

faut en croire les nombreux projets qui se sont développés 

ou en voie de l’être, il semblerait bien que ce soit réellement 

une nouvelle manière de vivre. Tel que mentionné 

précédemment, à Lantier, un festival a été tenu en 2014 et 

plus de 6 000 personnes se sont déplacées pour en apprendre 

plus sur le sujet. C’est à cet endroit que le développement 

les Hameaux de la Source s’est amorcé sur le principe de 

Projet de développement domiciliaire durable. Une partie 

du projet est laissé à l’état naturel alors que le reste en divisé 

en hameaux d’environ 15 000 pieds carrés qui regrouperont 

chacun six (6) mini-maisons. D’autres municipalités ont 

également adopté leur règlementation dont La Sarre en 

Abitibi ainsi que Sainte-Béatrix, Saint-Esprit et Saint-Liguori 

dans Lanaudière et Sainte-Adèle dans les Laurentides. 

Comme toute autre habitation, que ce soit un condo, 

une unifamiliale ou une fermette, la mini-maison 

représente un choix qui s’offre aux futurs acheteurs 

d’une propriété et qui représente un mode de vie axé 

sur l’économie et le respect de l’environnement tout en 

permettant de profiter d’une plus grande autonomie 

financière dans certains cas. Mais une chose est sûre, 

leur présence dans le parc immobilier ne pourra que 

s’accentuer au fil des prochaines années. ❚

1Références :
➤  Journal de Montréal  

http://www.journaldemontreal.com/2015/11/08/la-grande-tendance-des-mini-maisons
➤  Les Affaires 

Fanny Bourel, Mini-maisons : tout n’est pas rose, publié le 13 mai 2016, 
http://www.lesaffaires.com/mes-finances/immobilier/mini-maisons--tout-nest-pas-
tout-rose-/587452 

➤  Les Affaires 
Sophie Lachapelle, Les mini-maisons s’installent 
au Québec, Édition du 16 août 2014 
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/immobilier/les-mini-maisons-s-ins-
tallent-au-quebec/571223

➤  La Presse 
Carole Thibaudeau, Lantier accueille les mini-maisons, publié le 20 juillet 2015 
http://www.lapresse.ca/maison/immobilier/projets-immobiliers/201507/20/01-
4886903-lantier-accueille-les-mini-maisons.php

➤  Ensemble.coop 
Myriam Côté, Où en sommes-nous avec les mini-maisons au Québec ?, 
publié le 29 janvier 2016 
http://www.ensemble.coop/ou-en-sommes-nous-avec-les-mini-maisons-au-quebec/

➤  Habitat Multi-Génération 
Les hameaux de la source 
http://www.habitatmultigenerations.com/

➤  Entrée Libre 
Journal communautaire de Sherbrooke, Laurence Williams, Mini-maison, 
maxi liberté, parution #118, novembre 2015 
http://www.entreelibre.info/2015/10/26/mini-maison-maxi-liberte/
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DU 52E CONGRÈS DE L’AÉMQ 
AU CHÂTEAU BROMONT

LES RETROUVAILLES
Comme c’est maintenant la tradition, le cocktail « Les 

retrouvailles » s’est déroulé dans les magnifiques jardins du 

Château Bromont sous un beau soleil de fin d’après-midi. 

Cet évènement a permis aux congressistes, ainsi qu’aux 

conjoints / conjointes les accompagnants, de « retrouver » 

et d’échanger avec leurs collègues notamment au sujet des 

récentes demandes de révision déposées.

VENDREDI, 27 MAI 2016
OUVERTURE DU CONGRÈS
CONFÉRENCES
Le congrès a officiellement débuté avec le mot d’ouverture 

de la présidente de l’association, Madame Sonya Auclair 

qui fut suivie par le président du comité organisateur, 

Monsieur Patrice Bellavance qui nous a expliqué le 

déroulement de la fin de semaine.

Par la suite, Monsieur Laurent Busseau, historien, 

nous a entretenu sur le développement de la région dep-

uis les débuts de l’observation de l’activité humaine (plus 

de 10 000 ans ), en passant par la présence des Amérindi-

PAR MONSIEUR HUGHES DUFOUR, É.A.
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ens (Abénaquis et Iroquois), la colonisation occidentale 

du 18e siècle, la division du territoire en cantons, l’arrivée 

du chemin de fer (1830-1850), jusqu’à une époque plus 

récente, soit la création de Bromont inc. en 1964 (station 

de ski) et la fondation de la ville de Bromont en 1974. 

La première conférence a été donnée par Monsieur 

Bernard Guay du Ministère des affaires municipales. Sous 

le thème « Le pacte fiscal », ce dernier nous a présenté un 

bref historique des ententes intervenues entre le gou-

vernement et les municipalités. Il y a notamment eu la 

réforme de 1980, la réforme Ryan de 1992, l’entente 

de 1997 qui transférait des responsabilités aux villes et le 

rapport Bédard qui a mené au pacte fiscal de 2000-2005. 

Un nouveau pacte a été signé pour la période 2007 à 2013 

pour finalement arriver à la plus récente entente qui sera 

en vigueur de 2016 à 2019. Plus précisément, cette dern-

ière prévoit des transferts financiers de plus de trois mil-

liards de dollars sur quatre (4) ans aux municipalités et 

redéfinit les relations entre le gouvernement et les villes. 

Nous avons également pu en apprendre davantage sur les 

chantiers en cours au sein du Ministère, dont principale-

ment la révision des barèmes de taux. Monsieur Guay a 

conclu en nous présentant certains mythes ou vérité sur 

l’importance de l’impôt foncier au Québec; ce qui fut par 

ailleurs très intéressant.

La seconde conférence de la journée a été donnée, en 

début d’après-midi, par Monsieur Jérôme Dupras, qui 

est professeur au département des sciences naturelles de 

l’Université du Québec en Outaouais. Le sujet portait sur 

l’économie écologique, la représentativité et l’importance 

de la biodiversité et des écosystèmes dans la planification 

de l’aménagement du territoire. Il nous a démontré à 

l’aide de cartes et de graphiques, l’importance des milieux 

humides et des couverts forestiers pour la conservation et 

la préservation des espèces végétales et animales mais aus-

si pour la santé humaine. Plus précisément, il a été ques-

tion du rôle du couvert forestier et son effet régulateur sur 

les températures mesurées en milieu urbain ainsi que sur 

la qualité de l’air. Les milieux humides ont également leur 

importance sur le contrôle des débordements des rivières. 

Monsieur Dupras, avec ses études pour démontrer le lien 

entre économie et écologie, a utilisé différentes méthodes 
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pour tenter de mesurer la valeur de certains éléments en-

vironnementaux : approche hédonique, sondage auprès 

de la population, etc. Un lien pertinent avec notre mé-

tier d’évaluateur.

Pour terminer la journée, Monsieur Stéphane 

Gauvreau, évaluateur agréé pour la Ville de Laval, nous a 

entretenus sur les milieux écosensibles et les concepts de 

valeur réelle et de valeur marchande. L’utilité des milieux 

humides (étang, tourbière, marais, marécage) est de plus 

en plus reconnue et on ne peut plus aujourd’hui les ignorer 

dans les projets de développement. Mais quelle est leur 

valeur et comment fait-on pour la déterminer ? Monsieur 

Gauvreau nous a présenté les définitions, les similitudes et 

les différences entre les concepts de valeur marchande et 

de valeur réelle ainsi que la valeur économique totale. Ses 

réflexions et analyses ont mis en lumière plusieurs constats 

et questionnements. Notamment qu’il y a des divergences 

d’opinions importantes sur la valeur des milieux humides, 

qu’une certaine rareté pourrait peut-être avoir un effet sur 

la valeur marchande, que les intervenants gouvernemen-

taux leur accorde une valeur collective alors que les pro-

moteurs les voient plutôt comme une nuisance. Beaucoup 

de questions demeurent sans réponses mais le sujet saura 

certainement animé les débats pour plusieurs années.

LA SOIRÉE DU VENDREDI
La soirée a débuté à 19 heures avec un excellent repas 

et les convives ont pu en profiter pour discuter avec 

les personnes présentes à leur table. Le groupe Three’s 

Company The Band s’est chargé d’animer le souper 

en offrant deux segments au cours duquel les invités 

ont pu se délier les jambes entre les services. Les trois 

chanteurs / chanteuses et les trois musiciens se sont par 

la suite assuré que le plancher de danse soit toujours à 

pleine capacité.

CONJOINTS / CONJOINTES
Pour cette première journée, les conjoints et conjointes 

étaient invités à se rendre au Spa Balnéa de Bromont. 

Ce dernier est situé dans un décor paradisiaque, à flanc 

de montagne au bord d’un lac privé. Les invités ont pu 

profiter de l’expérience thermale (saunas, bain à remous) 

ou encore des nombreux espaces de repos pour relaxer et 

se détendre des soubresauts et du stress de notre quotidien 

bien remplit !

SAMEDI, 28 MAI 2016
CONFÉRENCES
Pour la première conférence de cette seconde journée du 

congrès, nous avons assisté à la présentation de Me Pa-

trice Gladu, associé du cabinet Dunton Rainville sur une 

problématique fréquemment rencontrée par les évalu-

ateurs, soit le recours en démolition. Relié à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et aux règlements munici-
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paux, ce dernier consiste à déterminer une diminution de 

valeur de l’immeuble par vétusté ou incendie. Ce recours 

est exceptionnel et doit s’appuyer sur des motifs de sé-

curité des personnes, de revitalisation ou encore de non-

compatibilité avec le voisinage. Il faut être en mesure de 

démontrer, devant un tribunal, que le seul remède pos-

sible est la démolition et que les constructions ont perdu 

plus de 50 % de leur valeur. Me Gladu a appuyé sa confé-

rence de nombreux exemples de jurisprudence permet-

tant une bonne compréhension du phénomène. Il nous a 

également entretenus sur l’importance du rôle de l’expert 

suite à l’adoption du nouveau code de procédure civile du 

Québec ainsi que de la qualité du rapport de ce dernier 

qui doit permettre d’éclairer et faciliter la compréhension 

du Tribunal. 

La seconde conférence avait comme sujet Le marché 

immobilier agricole et fut présentée par deux spécialistes 

du domaine soient Messieurs Hugues Laverdure et Alain 

Beaudry, tous deux de Financement agricole Canada. Dans 

un premier temps, ils nous ont dressé un portrait global du 

marché agricole au Canada et au Québec mais également 

au niveau régional. Comme plusieurs s’y attendaient sans 

doute, les valeurs des terres ont énormément progressé 

au cours des dix (10) dernières années et à un niveau plus 

élevé que le S/P 500. Les différents éléments qui influencent 

la valeur ont été présentés. En deuxième lieu, il a été ques-

tion de la relève agricole. Quels sont les principaux défis 

et enjeux qui attendent les futurs repreneurs au cours des 

prochaines années. L’aspect économique de l’acquisition 

d’une exploitation agricole a été très bien expliqué par des 

exemples concrets démontrant les aspects à considérer tels 

que la valeur marchande, la valeur économique, le niveau 

de revenu et de dettes, les marges de profit, etc. Bref, un su-

jet qui a semblé captiver l’auditoire puisque de nombreuses 

questions y ont été posées.

Au retour du dîner, Me Howie Clavier nous a offert un 

condensé d’une formation portant sur la communication 

en négociation. Il a expliqué les principales notions de 

base en négociation, détaillé l’importance de connaître les 

intérêts des intervenants et de bien déterminer quels sont 
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les options possibles. Il a également été question des diffé-

rents types de conflits possibles, des personnes difficiles et 

comment agir avec ces dernières selon leur styles quelles 

soient analytiques, dirigeantes, expressives ou concili-

antes. Monsieur Clavier a précisé les bases d’une bonne 

communication efficace et nécessaire à la réussite d’une 

négociation tout en soulignant l’importance du non-ver-

bal. Plusieurs exemples concrets ont été présentés afin de 

bien illustrer ses propos dans un style humoristique qui a 

semblé plaire à l’assemblée.

Pour terminer cette deuxième journée ainsi que clore 

les conférences de ce congrès, nous avons reçu Monsieur 

René Vézina, journaliste économique reconnu, qui nous 

a dressé un portrait global de la situation économique du 

Québec et du monde en général. Appuyé par de nombreus-

es statistiques, tableaux et données diverses, la présenta-

tion nous a démontré qu’avec l’avènement des nouvelles 

en continue et instantanées, l’économie est soumise aux 

aléas des évènements pouvant se produire partout dans 

le monde. Pour l’économie canadienne et québécoise, il 

y a quelques incertitudes mais également des éclaircies. 

Selon Monsieur Vézina, le Québec est à la traîne au niveau 

économique pour différentes raisons et qui semblent être 

des freins auprès d’investisseurs privés. Pensons, entre 

autres, aux impôts plus élevés et à la démographie car le 

Québec possède une des moyennes d’âges les plus élevées. 

En conclusion, plusieurs éléments positifs sont tout de 

même observables notamment au niveau de la hausse de 

la productivité. Encore une fois, plusieurs questions ont 

été posées et la verve du conférencier a permis de conclure 

en beauté cette journée.

CONJOINTS / CONJOINTES
Pour cette deuxième journée, les conjoints et conjointes 

ont visité le vignoble l’Orpailleur, endroit très reconnu 
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dans la région. Plusieurs cépages y sont produits et les 

invités ont pu en profiter pour en faire une dégustation 

suite à leur visite guidée du domaine. De plus, le 

« champagne » a été sabré par nul autre que Pierre 

Gosselin qui a été assez gentil pour partager la bouteille ! 

Cette journée a certainement été très appréciée puisque 

quelques caisses de vin ont été aperçues afin de ramener 

des souvenirs à la maison.

BANQUET DE CLÔTURE
Toujours très attendue, cette soirée a une fois de plus 

permis aux personnes présentes de se régaler lors du 

repas tout en écoutant les discours de remerciement de la 

présidente de l’AÉMQ, Madame Sonya Auclair ainsi que 

du président du congrès, Monsieur Patrice Bellavance. 

De nombreux prix de présence, dont un crédit voyage 

et un iPad ont également été tirés au sort. La présidente 

du congrès 2017 qui se tiendra à Gatineau, Madame 

Alexandra Boivin, a invité les gens à y participer en grand 

nombre. Des danseurs sont même venus agrémenter le 

souper en offrant une prestation des plus dynamiques.

Finalement, il ne faut pas passer sous silence le clou de 

la soirée, l’hommage qui a été rendu à Monsieur Pierre 

Gosselin, le secrétaire administratif de l’Association et ce, 

depuis les 25 dernières années. Un magnifique vidéo a été 

présenté dans lequel plusieurs anciens présidents de congrès 

tenaient à lui dire merci. Tous ont souligné son dévouement, 

sa générosité et son implication sans borne afin d’assurer le 

bon fonctionnement de l’Association. Un livre d’or, regrou-

pant les témoignages recueillis lors de la fin de semaine lui 

a été remis ainsi qu’une gerbe de fleurs. Monsieur Gosselin 

a ouvert la danse en compagnie des danseurs et tous sont 

venus le rejoindre afin de clore cette soirée mémorable. ❚

DU 52E CONGRÈS 
DE L’AÉMQ 
AU CHÂTEAU 
BROMONT
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STATISTIQUES SUR LES 
DEMANDES DE RÉVISIONS 
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE 
TRIENNAL 2016-2017-2018
ÉTAT COMPARATIF DES GRANDES VILLES DU QUÉBEC

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle(1) Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 1,293 1,020,483,001 $ 9 % 150,200 50,685,920,515 $ 0.86% 2.01%

NON RÉSIDENTIELLE 592 4,204,477,266 $ 12 % 8,503 20,775,246,746 $ 6.96% 20.24%

NON EXPLOITÉE 221 211,269,535 $ 32.5 % 9,337 1,458,304,087 $ 2.37 % 14.49 %

TOTAL 2106 5,436,229,802 $ 10.80 % 168,040 72,919,471,348 $ 1.25% 7.46%

VILLE DE QUÉBEC

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle(1) Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 218 326,460,400 $ 8.6 % 125,690 43,381,405,322 $ 0.17 % 0.75 %

NON RÉSIDENTIELLE 190 1,631,278,879 $ 12.3 % A13642 10,840,023,091 $ A1.37 % 14.95%

NON EXPLOITÉE 67 129,959,400 $ 34.5 % 11,342 1,935,784,013 $ 0.59 % 6.72 %

TOTAL 475 2,087,698,679 $ 10.00 % 150,674 56,157,212,426 $ 0.31 % 3.69 %

VILLE DE LAVAL 

AIncluant 8514 rues,  ce qui affecte le taux de contestation /u.é.

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle(1) Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 846 589,333,500 $ 6.7 % 125,749 43,849,116,200 $ 0.67 % 1.34 %

NON RÉSIDENTIELLE 188 921,945,100 $ 5.8 % 5,614 11,881,489,700 $ 3.35 % 7.76 %

NON EXPLOITÉE 130 51,361,800 $ 48.2 % 8,164 1,180,361,300 $ 1.59 % 4.35 %

TOTAL 1164 1,562,640,400 $ 7.20 % 139,527 56,910,967,200 $ 0.83 % 2.75 %

VILLE DE LONGUEUIL
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STATISTIQUES SUR LES
DEMANDES DE RÉVISIONS
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE 
TRIENNAL 2016-2017-2018

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle(1) Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 351 247,633,400 $ 6 % 43,404 11,723,192,400 $ 0.81 % 2.11 %

NON RÉSIDENTIELLE 87 307,787,600 $ 8.6 % 3,323 4,985,175,100 $ 2.62 % 6.17 %

NON EXPLOITÉE 147 26,171,200 $ 41.7 % 5,551 460,561,300 $ 2.65 % 5.68 %

TOTAL 585 581,592,200 $ 7.50 % 52,278 17,168,928,800 $ 1.12 % 3.39 %

VILLE DE SHERBROOKE

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle(1) Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 384 163,574,500 $ 8.04 % 47,063 10,261,363,500 $ 0.82 % 1.59 %

NON RÉSIDENTIELLE 73B 1,028,167,500 $ 2.11 % 3,807 4,448,775,900 $ 1.92 % 23,1%B

NON EXPLOITÉE 66 5,617,600 $ 12.21 % 7,341 300,386,500 $ 0.90 % 1.87 %

TOTAL 523 1,197,359,600 $ 6.29 % 58,211 15,010,525,900 $ 0.90 % 7.98 %

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle(1) Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 189 207,195,000 $ 7 % 41,146 8,259,981,600 $ 0.46 % 2.51 %

NON RÉSIDENTIELLE 44 416,287,000 $ 5.3 % 3,280 3,325,579,145 $ 1.34 % 12.52 %

NON EXPLOITÉE 35 12,450,000 $ 16.2 % 5,258 299,897,579 $ 0.67 % 4.15 %

TOTAL 268 635,932,000 $ 6.70 % 49,684 11,885,458,324 $ 0.54 % 5.35 %

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle(1) Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 61 61,390,800 $ 9 % 28,147 8,114,766,200 $ 0.22 % 0.76 %

NON RÉSIDENTIELLE 10 34,889,500 $ 9 % 1,607 1,578,026,300 $ 0.62 % 2.21 %

NON EXPLOITÉE 4 2,040,000 $ 25 % 572 82,199,700 $ 0.70 % 2.48 %

TOTAL 75 98,320,300 $ 9.00 % 30,326 9,774,992,200 $ 0.25 % 1.01 %

VILLE DE SAGUENAY

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

VILLE DE REPENTIGNY

BQuatre des 73 dossiers totalisent en valeur 847 690 000 $, ce qui affecte le taux de contestation / $
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1 Incluant tous les immeubles, c’est-à-dire imposables et non imposables /  
2  Au moment du dépôt du rôle triennal 2016-2017-2018 
- résidentielle : selon la ligne 301 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle; 
- non exploitée : selon la ligne 346 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle; 
- non résidentielle : selon les lignes 322, 325, 328, 335, 339 et 342 (imposable et non imposable)

N.B. : Les villes de Montréal et de Gatineau n’ont pas déposées de rôle pour 2016-2017-2018



RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

OBJET DE LA CONTESTATION
La requérante est propriétaire d’un terrain vague situé sur 

l’île Charron dans le territoire de la Ville de Longueuil. La 

valeur inscrite au rôle 2010-2011-2012 est de 5 580 600 $.

La requérante soutient que sa valeur réelle est nulle puisque 

le terrain vague a été mis en réserve en 2007, que depuis, il est 

impossible de le financer, de le vendre et de le construire et que 

la Ville refuse tout projet d’utilisation du terrain.

Dans sa réponse à cette demande de révision, le 31 

mars 2011, l’évaluateur de la Ville informe la propriétaire 

qu’il n’a aucune modification à proposer

HISTORIQUE
Le 1er février 2007, la requérante acquiert le terrain en 

cause, d’une superficie de 2 214 570 pieds carrés, pour le 

prix de 6 000 000 

Le terrain est vendu sans garantie légale, aux risques et 

périls de l’acheteur. Il est contaminé et, au moment de l’acqui-

sition, le coût de décontamination est estimé à 6 900 000 $.

L’acquéreur y planifie un développement résidentiel et est 

en pourparlers avec la Ville lorsque, le 19 novembre 2007, 

il reçoit du Procureur général du Québec, agissant pour le 

ministre du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs « MDDEP », signification d’un avis d’imposition 

d’une réserve sur son terrain, pour une période de deux ans, 

aux fins d’agrandir le Parc national des Îles-de-Boucherville

Un avis de renouvellement de la réserve pour une 

période de deux ans est publié le 5 novembre 2009. 

À l’expiration de l’avis de renouvellement de la réserve, 

en novembre 2011, le terrain est acquis par le ministre des 

Transports du Québec. L’immeuble en cause est donc un 

terrain vague sur lequel une réserve pour fins publiques 

est imposée tant à la date de référence du 1er juillet 2008, 

qu’au dépôt du rôle triennal 2010-2011-2012.

ARGUMENTS DU REQUÉRANT
L’acquéreur, après avoir consulté le schéma d’aménagement 

révisé de la Ville, il constate qu’un développement est prévu 

sur ce terrain et que la Ville désire qu’il se réalise rapidement.

Dès lors, la requérante rencontre à de nombreuses 

occasions les autorités municipales et mandate une firme 

d’urbanisme pour obtenir une proposition de mise en 

valeur de l’île Charron qui prévoit un développement de 

haute densité.

Date : 5 février 2015
Tribunal administratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)
Référence neutre : 2015 QCTAQ 011158 
Dossiers : SAI-M-184574-1105 
Devant les juges administratifs : LOUISE BÉLANGER / PIERRE LANTHIER 
6249671 CANADA INC. [Requérante] c. VILLE DE LONGUEUIL [Intimée]
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À cette époque, la requérante a la collaboration de la 

Ville et du MDDEP pour la réalisation d’un développement 

immobilier sur le terrain en cause.

Après l’avis d’imposition de la réserve pour fins 

publiques sur la totalité du terrain publié en 20 novembre 

2007, la requérante se retrouve sans interlocuteur à la Ville 

et au MDDEP. Plus aucune institution financière n’est 

disposée à lui prêter pour concrétiser le projet.

Après avoir analysé plusieurs possibilités d’utilisation, la 

requérante réalise alors qu’il lui est impossible de faire quoi 

que ce soit avec le terrain et qu’il n’y a plus aucune ouverture, 

ni à la Ville ni au MDDEP, à quelque utilisation que ce soit.

Le procureur de la partie requérante plaide que selon la 

jurisprudence, il existe une présomption de valeur nominale à 

l’égard d’un terrain assujetti à un avis d’imposition de réserve

ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMÉE
En mai-juin 2007, une véritable tempête médiatique 

survient. De nombreux groupes s’opposant à un projet 

de développement sur l’île Charron se manifestent. Selon 

l’intimé, c’est la requérante qui a été l’initiatrice de ce 

mouvement de protestation en raison des informations 

qu’elle donne sur son site internet.

S’ensuit l’imposition d’une réserve pour fins 

publiques, par le MDDEP,. À cette date, le projet en 

est toujours à la première étape et il n’a pas encore été 

présenté au CCU.

L’intimée mandate un évaluateur externe afin de 

déterminer la valeur réelle du terrain vague en cause 

à la date d’évaluation du 1er juillet 2008 aux fins de son 

inscription au rôle 2010-1011-2012 de la Ville.

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2016 | AEMQ | P. 26



Pour évaluer l’immeuble de la partie requérante, 

l’évaluateur mandaté par la Ville en établit d’abord la 

valeur par la méthode de comparaison sans tenir compte 

de la réserve imposée.

Pour mesurer l’impact de la réserve qui, à son avis, a 

essentiellement pour effet de retarder le développement 

du terrain, il retient quatre scénarios possibles : le non-

renouvellement de la réserve à son terme le 20 novembre 2009, 

le renouvellement de la réserve pour une période de deux ans se 

terminant en novembre 2011 sans expropriation à son terme, 

l’acquisition de gré à gré par l’expropriant et l’acquisition par 

expropriation. Il détermine la valeur de l’unité selon chacun 

des scénarios en déduisant les dépenses encourues pendant la 

période de retard de développement occasionné par la réserve 

et en appliquant un taux d’escompte de 10 % l’an pendant la 

même période. Accordant une pondération de 25 % à chacun 

des quatre scénarios.

DÉCISION
La partie intimée invite le Tribunal à considérer qu’un 

immeuble affecté d’une restriction juridique qui en 

empêche l’utilisation immédiate conserve une valeur 

d’anticipation en raison de l’usage qui pourra en être fait 

dans le futur, lorsque la restriction sera levée.

Le terrain à l’étude est donc présumé n’avoir qu’une 

valeur nominale puisqu’à la date d’évaluation, il était 

affecté d’une réserve pour fins publiques qui prohibait d’y 

faire toute construction ou amélioration.

Il s’agit toutefois d’une simple présomption de fait 

qui peut être écartée par une preuve prépondérante de 

l’existence d’un marché pour un immeuble assujetti à 

cette restriction juridique.

À la date d’évaluation, le 1er juillet 2008, l’utilisation qui 

peut le plus probablement être faite de la propriété en cause 

est pratiquement nulle, puisque la réserve prohibe toute 

construction ou amélioration du terrain alors vacant et 

inutilisé. Pourtant, à court terme, si tant est que la notion de 

la valeur réelle autorise de considérer l’usage le plus probable à 

une date autre que la date d’évaluation, cet usage, prévu dans 

le document public qu’est l’avis d’imposition d’une réserve, est 

l’agrandissement du Parc national des Îles-de-Boucherville.

La partie intimée n’a pas démontré qu’il existait un 

marché pour un immeuble se trouvant dans un état 

physique, juridique et économique semblable à celui de 

la partie requérante.

La partie intimée n’a mis en preuve aucune transaction 

impliquant un immeuble se trouvant dans un état 

s’apparentant à celui de l’unité d’évaluation dont la valeur 

réelle est recherchée, selon le sens qu’il faut donner au 

mot « état » en vertu de l’article 46 LFM 

CONCLUSION
Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d’avis que la 

présomption de valeur nominale n’a pas été renversée et 

détermine la valeur réelle de l’unité d’évaluation à 1 $. ❚

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2016 | AEMQ | P. 27



RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

OBJET DE LA CONTESTATION
La partie requérante conteste la valeur inscrite aux rôles 

fonciers triennaux 2010 et 2013) dont les dates d’évaluation 

sont respectivement les 1er juillet 2008 et 1er juillet 2011.

Il s’agit d’un motel comprenant soixante-cinq chambres, 

un restaurant, un bar, deux salles de réception et une salle 

de jeux. On y retrouve également des machines de vidéo 

poker. Il a été construit en 1975 et comportait deux étages à 

l’origine. Un troisième étage a été ajouté en 1989. 

 Rôle d’évaluation contesté : 

 2010-2011-2012 2013-2014-2015 

Valeur inscrite au rôle : 3 250 000 $ 3 250 000 $ 

RECOMMANDATION DE L’INTIMÉE 
Les valeurs déposées de l’unité d’évaluation pour 

chacun des rôles en cause sont les suivantes :

Aux termes de quatre jours d’audience et avec une 

conclusion d’expertise à 2 676 900 $, la partie intimée re-

commande au Tribunal de réduire la valeur de l’immeuble 

à 1 034 500 $ pour le rôle 2013-2014-2015 $ seulement. La 

partie requérante accepte séance tenante cette recomman-

dation qui est agréée par le Tribunal.

Pour ce qui est de la contestation liée au rôle triennal 

2010-2011-2012, l’intimée s’en remet aux délais normaux 

de contestation, c’est-à-dire le 30 avril 2010. La requérante 

a déposé son recours au TAQ hors des délais normaux 

suite à une demande de modification dans le cadre de 

la tenue à jour du rôle d’évaluation pour un non-geste 

de l’évaluateur puisqu’elle n’a pris connaissance que le 

25 mai 2010 de l’oxydation de la dalle de sa propriété due 

à la présence de pyrite. Elle soumet que ceci a eu pour 

effet, à compter de cette date, d’affecter considérablement 

la valeur de son unité d’évaluation. 

Date : 8 décembre 2015
Tribunal administratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)
Référence neutre : 2014 QCTAQ 101235 
Dossiers : SAI-M-196010-1202 / SAI-M-222418-1403 
Devant les juges administratifs : CHARLES GOSSELIN / PIERRE LANTHIER 
9185-6617 CANADA INC. [Requérante] c. VILLE DE LONGUEUIL [Intimée]
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ARGUMENTS DU REQUÉRANT
Les coûts pour corriger la situation s’élèveraient, selon un 

rapport d’expert, à 990 000 $ et selon la requérante cette 

somme devrait être déduite de la valeur totale de son unité 

d’évaluation à compter du 25 mai 2010, et ce, pour la durée 

restante du rôle triennal d’évaluation 2010-2011-2012.

ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMÉE
Selon la partie intimée, la demande de la partie requérante 

est irrecevable, car ni la connaissance ou la confirmation de la 

présence de pyrite, ni la détérioration du bâtiment en découlant 

(et non sa destruction) ne constituent des événements prévus 

et énumérés à un des paragraphes de l’article 174 LFM. Elle 

soumet donc que l’évaluateur municipal était justifié de ne pas 

émettre le certificat de modification de la valeur déposée au 

rôle triennal 2010-2011-2012.

DÉCISION
La question à laquelle le TAQ doit répondre pour dénouer 

le présent litige est donc de déterminer si les faits décrits 

dans la présente décision constituent ou non un évènement 

au sens qu’il faut donner à ce mot à l’article 174(6) LFM. 

Le principe de l’immutabilité repose sur le fait que les 

rôles sont périodiques et en vigueur pour une période 

donnée (en principe triennaux). Cela a pour but de procurer 

une stabilité et une prévisibilité du fardeau fiscal, non 

seulement pour les finances municipales, mais aussi pour les 

contribuables.

Une opération de tenue à jour par l’évaluateur municipal 

comporte deux étapes qui doivent s’effectuer dans cet ordre :

1) le constat d’un évènement;

2) la modification de la valeur au rôle.

Il ne s’agit pas pour l’évaluateur de constater une 

réduction de valeur puis de la rattacher à un évènement : c’est 

plutôt le contraire. Suivant l’interprétation restrictive qu’il 

faut donner à l’article 174 LFM, s’il n’y a pas d’évènement, 

il n’y a pas de modification de valeur rétroactive au rôle 

d’évaluation triennal précédent malgré le fait qu’il pourrait 

y avoir diminution ou augmentation de valeur d’une unité 

d’évaluation pour d’autres motifs que ceux mentionnés à 

l’article 174 LFM.

La présence de pyrite n’est pas en soi une destruction, 

mais elle peut éventuellement en être la cause : cela ne peut 

donc être un évènement. En l’espèce, tel que le mentionne 

le rapport d’expertise, les dommages sont présents au 

moment (même avant) où la partie requérante se porte 

acquéreur de l’unité d’évaluation en 2007, soit bien 

avant la mise en vigueur du rôle d’évaluation 2010 et, à 

l’évidence, à une date antérieure à la date de référence du 

1er juillet 2008.

CONCLUSION
Le Tribunal est tenu au respect de la règle de droit, qui est 

en l’occurrence celle du principe de l’immutabilité du rôle 

d’évaluation, impliquant une interprétation restrictive 

de la notion d’évènement que l’on retrouve à l’article 

174 LFM et elle doit avoir préséance devant le TAQ sur 

des considérations d’équité.  

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la requête en 

irrecevabilité de la partie intimée quant au recours de la 

partie requérante touchant le rôle d’évaluation triennal 

2010-2011-2012, mais accueille la recommandation de 

l’évaluateur quant au rôle 2013-2014-2015. ❚

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE
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RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

OBJET DE LA CONTESTATION
La partie requérante conteste l’exactitude de la valeur inscrite 

au rôle foncier triennal 2012-2013-2014, inscrite au rôle par 

certificat de l’évaluateur en raison de la construction d’un 

bâtiment considéré comme substantiellement terminé.

Les valeurs inscrites pour cette unité d’évaluation sont 

les suivantes :

Terrain : 1 987 800 $

Bâtiment : 5 316 700 $

Total : 7 304 500 $

DESCRIPTION DE 
L’UNITÉ D’ÉVALUATION
L’unité d’évaluation faisant l’objet du recours est située en 

bordure de l’autoroute 20 à Saint-Léonard-d’Aston. Un 

bâtiment de forme quasi rectangulaire de 1 499 mètres car-

rés (16 132 pi2) est construit sur le terrain de 45 989 mètres 

carrés (495 016 pi2). L’unité d’évaluation est utilisée comme 

halte routière et est connue sous le nom de « Madrid 2.0 ».

Le bâtiment est occupé par trois locataires, soit un 

dépanneur Couche-Tard, un restaurant McDonald’s et un 

comptoir Saint-Hubert Express. Ils utilisent des locaux de 

superficies comparables qui ceinturent un périmètre en 

forme de « U » dont le centre est utilisé comme aire commune. 

Une station-service Esso y est également exploitée.

Il s’agit d’un immeuble à revenus inexistant à la date 

de référence, mais qui, au moment de l’évaluation, est 

totalement loué et opérationnel depuis peu.

LE LITIGE
La partie requérante, sur la base de son application de la 

méthode du coût, soumet que la valeur réelle de l’unité 

d’évaluation devrait être de 5 670 000 $, incluant une 

désuétude économique de 10 %.

La partie intimée prétend de son côté que c’est la 

méthode du revenu qui devrait avoir préséance dans 

le présent cas, laquelle méthode propose une valeur 

de 8 410 000 $.

Date : 18 mai 2016
Tribunal administratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)
Référence neutre : 2016 QCTAQ 05108 
Dossiers : SAI-Q-195745-1310 
Devant les juges administratifs : CHARLES GOSSELIN / CLAUDE DE CHAMPLAIN 
S.E.C., LE MADRID [Requérante] c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON et 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA [Intimées]
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MÉTHODE D’ÉVALUATION
Le Tribunal constate que le principal litige entre les parties 

relativement à la détermination de la valeur de l’unité 

d’évaluation porte d’abord et avant tout sur le choix de 

la méthode d’évaluation à privilégier en fonction de son 

UMEPP déterminé.

HISTORIQUE
L’immeuble a été acquis en juillet 2011 pour un prix total 

de 2 056 800 $ (excluant un inventaire de 14 000 $) au 

moment où le propriétaire l’exploitait comme restaurant 

et poste d’essence sous le nom d’origine « Le Madrid ».

Le bâtiment faisant l’objet de ces transactions est 

démoli en septembre 2011 et la construction du nouveau 

bâtiment (objet du certificat contesté) est entreprise au 

même moment.

CONSIDÉRATION DU TRIBUNAL
Au moment de l’évaluation, soit à la date effective du 

certificat (1er juillet 2012), bien qu’entièrement loué à des 

locataires commerciaux de grande qualité, l’immeuble est 

en opération depuis seulement une semaine.

Il va sans dire qu’en l’absence d’historique des ventes 

des locataires au moment de l’évaluation, il devient assez 

laborieux et plutôt aléatoire de se prononcer sur le chiffre 

d’affaires potentiel des commerçants en place et sur les loyers 

payables qui en découlent. Il ne faut pas confondre le fait 

que c’est l’immeuble qui est évalué et non les entreprises des 

locataires. Toutefois, il ne faut également pas perdre de vue que 

les revenus de l’immeuble dépendent d’un pourcentage des 

ventes des locataires et sont donc intimement liés à ces ventes.

Le bâtiment est inexistant à la date de référence et se 

retrouve inévitablement en période d’intégration. Dans cette 

optique la méthode du revenu est jugée trop hypothétique 

pour être mise de l’avant dans le présent cas. À la date de 

référence du prochain rôle triennal, il est évident que l’étape 

d’intégration du nouveau bâtiment sera franchie et que la 

méthode du revenu pourra trouver application, mais, pour 

l’instant, ce n’est pas le cas.

En conséquence, le Tribunal estime que la position 

défendue par la partie requérante est celle qui doit 

prévaloir relativement au choix de la méthode d’évaluation 

à favoriser, c’est-à-dire la méthode du coût.

DÉCISION
La méthode du coût étant retenue, le Tribunal doit 

maintenant s’assurer qu’elle est correctement appliquée.

Le Tribunal établit la valeur du terrain sur la base de 

la transaction du site sous étude, cette dernière étant le 

meilleur élément de détermination de la valeur du terrain.

Pour ce qui est de la désuétude économique de 10% 

réclamée par la partie requérante par le fait qu’après 

presque deux ans d’exploitation (à la date de l’audition), la 

réclamation de certains des frais en principe récupérables 

des locataires est actuellement et sera éventuellement 

contestée par les locataires en dépit que les baux soient 

établis sur une base triple nette. Ces frais concernent 

notamment les installations surdimensionnées 

d’approvisionnement et de traitement des eaux en place 

ainsi que les coûts excessifs pour la cueillette des ordures 

et le déneigement. Selon la partie requérante, ces coûts et 

frais excèdent de beaucoup ceux prévus par le bailleur et 

les locataires au moment de la signature des baux.
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Pour les mêmes raisons qui incitent le Tribunal à 

rejeter la méthode du revenu, il n’y a pas lieu de tenir 

compte d’une désuétude économique à appliquer au coût 

neuf du bâtiment puisque les coûts réels d’exploitation 

de l’immeuble ne sont pas connus, ni probables ou 

prévisibles à la date de référence.

CONCLUSION
Telle que retenue par le Tribunal, l’application de la 

méthode du coût donne en l’espèce les résultats suivants :

Valeur du terrain : 2 015 600 $

Coût neuf de remplacement du bâtiment : 5 650 000 $

Déduction de désuétudes : 0 $

Valeur totale de l’unité d’évaluation : 7 665 600 $

et le recours est donc rejeté. ❚
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