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MOT
DU
PRÉSIDENT

PAR M. LOUIS GARANT, É.A.
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS

Une amie me racontait récemment avoir assisté à une conférence prononcée par le président d’une grande banque canadienne 

et qui relatait les changements qui ont touché le quotidien des institutions financières au cours des dernières décennies. 

Les plus expérimentés d’entre vous se rappellent certainement de l’époque où il était nécessaire, le jeudi de la paie, de 

faire une longue file à la banque afin de déposer son chèque et de retirer par le fait même l’argent comptant nécessaire pour 

couvrir les dépenses jusqu’à la prochaine paie. Maintenant, la paie est déposée directement, on paie par débit direct ou carte de 

crédit et on peut même déposer un chèque en le prenant en photo avec notre téléphone.

Le marché des institutions financières est un marché fort compétitif et ces dernières n’ont autre choix que de réagir rapidement au 

changement et à innover en mettant en valeur, plus souvent qu’autrement, l’évolution technologique. Les banques sont condamnées 

au changement.

Au début 2015, le marché de la vente au détail a été frappé par l’annonce de nombreuses fermetures de commerces qui 

opéraient dans les centres commerciaux. Le principal changement, de nature structurelle, est la popularité et la croissance des 

achats en ligne.

Cette vague de fermeture a touché plusieurs bannières, ce qui a donné du fil à retordre à plusieurs propriétaires de centres 

commerciaux. Ces derniers viennent à peine de redévelopper les espaces laissés vacants en 2015 par le départ de Target, que Sears 

annonce en octobre 2017 la fermeture de toutes ses succursales. Plusieurs observateurs relatent que Sears n’a historiquement 

pas suffisamment réagi au changement et après 65 ans d’activité, c’est la fin d’une époque. Ce sera un autre coup dur pour les 

propriétaires de centres commerciaux. Les plus optimistes ou philosophes diront que c’est un autre grand défi qui les amènera 

à redéfinir l’avenir du mail commercial traditionnel.

La forte évolution des ventes en ligne amène les détaillants les plus proactifs à se dépasser. Amazon et Wal-Mart se livrent une 

bataille féroce pour les parts de marché en mettant sur place un système de livraison ultra rapide à domicile. Amazon travaille 

actuellement à mettre sur pied des magasins d’alimentation sans caisses enregistreuses (Amazon Go) ou une application détecte 

tout simplement les items que le client prend et facture ce dernier via une application dès la sortie du magasin. Malgré des 

difficultés d’implantation, ce genre de technologie risque de bouleverser la façon d’opérer un commerce de détail et d’influencer 

le marché des travailleurs du secteur du détail.

Ces exemples montrent clairement que les organisations, pour demeurer compétitives doivent constamment se renouveler 

et remettre en question leurs procédés d’affaires, le plus souvent en utilisant les derniers développements technologiques. 

Ramenons le tout plus près du quotidien de l’évaluateur municipal.

Récemment, j’ai été impressionné par la visite virtuelle 3D offerte depuis juin 2017 aux clients qui affichent leur propriété à vendre 

via DuProprio. L’application et la technologie développée par l’entreprise Pinthree permettent littéralement de numériser l’ensemble 
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des pièces d’une maison et d’accéder à chacune d’entre elles de façon virtuelle. Je vous recommande d’aller voir par vous-même, c’est 

plutôt épatant! Voici un aperçu [Source et crédits : duproprio.com]

Les différentes options permettent de visualiser chacun des étages de la maison à vol d’oiseau et sous différents angles et 

virtuellement d’accéder à chacune des pièces avec une qualité d’image remarquable.

Il est difficile d’avoir meilleure image de l’objet vendu, car la numérisation de la maison s’est effectuée au moment de la 

mise en marché de la maison.

Actuellement, nos normes professionnelles obligent une visite physique des tous les immeubles vendus dont la transaction 

sera utilisée lors de l’équilibration d’un nouveau rôle d’évaluation. On peut prévoir que plusieurs organisations œuvrant à la vente 

de propriétés immobilières offriront prochainement ce genre de visite virtuelle et que le nombre de visites virtuelles disponible 

augmentera. Ce récent développement technologique, m’amène à réfléchir sur la nécessité de procéder systématiquement à la visite 

des tous les immeubles vendus. 
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Peut-être est-il le temps que notre ordre professionnel remette en question certains aspects de la norme 20.1 ? Sachez que l’AEMQ, 

soucieuse du quotidien des évaluateurs municipaux du Québec, a formé un comité chargé de réfléchir à la question et que le fruit 

de cette réflexion sera prochainement partagé avec nos instances réglementaires.

Tout comme différents domaines où le marché impose d’évoluer et d’utiliser les nouveaux développements technologiques, 

l’évaluateur municipal doit demeurer attentif aux nouveautés, constamment remettre en question ses façons de faire et 

nécessairement s’adapter aux changements. Je vous souhaite bonne réflexion à ce sujet et surtout une bonne période hivernale. ❚
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Dans le merveilleux monde de l’évaluation, il existe plusieurs 
outils qui permettent de calculer des valeurs avec toujours 
plus de précision. Pour y arriver, on retrouve des applications 
qui permettent d’établir la valeur des immeubles selon les 
meilleures méthodes possible. Avec la modernisation des 
dossiers d’évaluation, plusieurs évaluateurs ont dû mettre les 
bouchées doubles pour arriver à tout faire. 

Le Manuel d’évaluation décrit quatre fichiers perma-
nents; celui des dossiers d’évaluation, celui des mutations 
immobilières, celui des unités de voisinage et finalement, 
celui du système d’information géographique (SIG). Ce 
dernier me semble être sous-exploité. Encore aujourd’hui, 
on parle de matrice graphique. 

Qui, de nos jours, n’a pas utilisé un GPS pour guider 
ses déplacements ? En effet, il est plutôt rare, aujourd’hui, 
de décrire textuellement le chemin à prendre pour se rendre 
à tel ou tel endroit. Notre GPS, bien souvent intégré à notre 
téléphone portable, contient bien sûr une carte, mais con-
tient également beaucoup d’autres informations contenues 
dans une base de données.

Plusieurs organisations doivent composer avec un 
système d’évaluation lié à la géomatique via des passerelles. 
Les données sont plus souvent en redondance et rarement 
les deux produits utilisent des informations communes.

Certaines organisations sont à mettre en place un 
nouveau système d’évaluation où les données spatiales des 
immeubles sont des données dynamiques totalement in-
tégrées à la base de données du système d’évaluation. En 

fait, les coordonnées sont « stockées » dans la base de 
données sous forme d’un attribut au même titre que les 
informations sur les propriétaires, les ventes ou les permis, 
par exemple. Ainsi, l’évaluateur peut facilement imaginer 
toutes les possibilités d’interrogations et/ou d’extractions 
qu’il peut déduire des innombrables informations contenues 
dans ses dossiers d’évaluation.

La majorité des bases de données SQL intègre des 
extensions dites « spatiales » afin d’être en mesure d’interroger 
une base de données sous forme de requêtes spatiales de 
la même manière qu’on interroge une base de données SQL 
standard (ex. : par intervalles de dates ou recherche de 
texte). En fait, certains opérateurs ou fonctions spécialisées 
permettent de faire des requêtes pour obtenir les informa-
tions voulues, si la géométrie fait partie des informations 
disponibles. Ainsi, une requête pourrait être créée pour 
obtenir tous les immeubles de 4 logements et plus vendus 
depuis les 3 dernières années, et ce, dans un rayon de 2 
kilomètres d’une école. Le résultat serait bien sûr affiché 
sur une carte, ainsi que dans un tableau.

De la même manière, un système intégré peut nous 
informer facilement qu’une transaction toute simple est en 
fait un d’assemblage qui requiert peut-être une analyse 
particulière.

Dans le cas d’un morcellement, si les bâtiments sont 
géolocalisés, le système pourrait aussi automatiser l’ensemble 
du processus et déplacer l’information des bâtiments vers 
une nouvelle unité d’évaluation.

PAR M MARCEL FILLION
INFORMATICIEN — ÉVIMBEC

SYSTÈME 
D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE (SIG)
UNE IMAGE 
VAUT MILLE MOTS
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L’exemple 1 illustre à gauche l’unité d’évaluation avant la 
transaction et à droite les unités après.

Le SIG peut aussi alimenter le système d’évaluation, par 
exemple, on peut mettre à jour une bonne partie de la fiche 
terrain agricole et boisé à partir des cartes écoforestières et 
des cartes de potentiel agricole (ARDA).  

Les données complémentaires peuvent permettre 
d’afficher toutes sortes d’informations et de les afficher selon 
différents principes. Il suffit d’avoir en sa possession toutes 
les données.

Le SIG permet également de créer des thématiques. On 
pense naturellement aux ventes, on pourrait aussi cartogra-
phier l’actualisation d’inventaire et les permis. Ainsi on pour-
rait encore mieux exploiter les ressources humaines et max-
imiser les déplacements. Dans certaines municipalités couvrant 
de grandes distances, l’optimisation des déplacements peut 
faire une différence notoire. 

En fait, il faut juste penser à montrer des informations qui 
auront une valeur ajoutée (comme dans l'exemple 2 de la 
page suivante). Dans certains cas, on utilisera les théma-
tiques pour préparer une analyse, alors que dans d’autres 
on pourrait l’utiliser pour montrer les résultats d’analyse et 
faire ressortir des points saillants. Une présentation 
graphique des variations des valeurs, ou des valeurs moy-
ennes selon un type de propriété suite au dépôt d’un rôle, 
peut être révélatrice et rassurer ceux qui la consulte. Il est 
possible de faire ces présentations avec différents niveaux 
de précision; par agglomération ou secteur, par voisinage, 
jusqu’au niveau plus « granulaire » que représente l’unité 
d’évaluation. Un système où le SIG et les données sont 
totalement intégrées permet d’exploiter l’ensemble des in-
formations du système d’évaluation. 

Intégré ou non au SIG, Google offre également plusieurs 
interfaces de programmation (API) intéressantes. On pense 

SYSTÈME 
D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE (SIG)

EXEMPLE 1
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notamment à Google Street View qui permet de voir des 
secteurs comme si nous roulions dans la rue qui nous in-
téresse. Dans beaucoup de secteurs, on peut même voir 
l’évolution du secteur en utilisant l’option qui permet de 
remonter dans le temps. 

Une autre option intéressante permet de calculer la 
distance entre 2 adresses en tenant compte des moyens de 
se déplacer. On répète depuis toujours que la valeur d’une 
propriété dépend principalement de son emplacement. On 
peut ainsi facilement déterminer la distance entre deux 
points sur une carte, toutefois, tenir compte des voies de 
circulation demande beaucoup plus de calculs. La distance 
à vol d’oiseau entre une propriété et un lieu d’intérêt comme 
une école peut prendre une tout autre importance si une 
autoroute ou une rivière sépare les deux lieux. Google fait 
très bien ce travail.

Vous n’avez pas la possibilité d’exploiter le système 
d’information géographique, votre système et/ou vos res-
sources sont trop limitées ? Sachez qu’il existe également 
des possibilités intéressantes en exploitant les possibilités 
cartographiques d’Excel. En effet, depuis la version d’Office 
2013, il est possible de cartographier très simplement des 
données. Il suffit d’indiquer une adresse à Excel pour qu’il 
l’affiche sur une carte. 

Ainsi, à partir de l’adresse qu’on peut retrouver dans 
une colonne d’une feuille Excel, il est possible de montrer 
le lieu de résidence des propriétaires hors territoire d’une 
municipalité (exemple 3 de la page suivante).

SYSTÈME 
D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE (SIG)
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À l'exemple 4, nous constatons une autre forme qu’Excel 
offre. Il suffit de quelques minutes pour présenter les in-
formations sur la carte, en fait, l’extraction prend plus de 
temps à faire que le montage de la présentation. On pour-
rait montrer les ventes, les demandes de révision, bref, 
n’importe quelles informations (exemple 4).

Reste donc à chacun d’imaginer comment exploiter au 
maximum les possibilités du Système d’information 
géographique (SIG). ❚

SYSTÈME 
D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE (SIG)
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Cette affaire importante se décline en deux décisions 
rendues par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
cette année. Une première en date du 18 janvier 20171 et la 
seconde, en date du 16 août 20172, toutes deux à l’encontre 
de la Ville de Port-Cartier.

Il y est en cause, une entente entre les parties visant 
les valeurs à inscrire à un prochain rôle pas encore déposé 
à ce jour. Malgré cette entente, Arcelormittal logea quand 
même des recours à l’encontre du rôle et des valeurs que 
visait l’entente. La Ville plaidait qu’Arcelormittal, en raison 
du règlement hors tribunal, n’avait plus l’intérêt légal 
exigé par l’article 124 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
puisque les valeurs ne faisaient plus l’objet d’un litige. C’est 
pourquoi elle souleva l’irrecevabilité des recours.

Comme question de fait à retenir, l’existence factuelle 
de l’entente n’était pas contestée par Arcelormittal, seule sa 
validité juridique l’était. De plus, il importe de mentionner 
que les engagements pris par la Ville en vertu de cette 
entente avaient été respectés. Les échanges courriel 
desquels découlait l’entente prévoyaient en contrepartie 
qu’Arcelormittal ne déposerait aucune « plainte ». Vu sous 
cet angle, l’engagement était celui du contribuable.

Dans sa première décision, le TAQ se pencha sur sa 
propre compétence à entendre la requête en irrecevabilité 
présentée par la ville. Arcelormittal soutenait notamment que 
le TAQ n’avait pas la juridiction d’annuler une telle entente, 

1  8109796 Canada inc. c. Ville de Port-Cartier 2017 QCTAQ 01206
2  8109796 Canada inc. c. Ville de Port-Cartier 2017 QCTAQ 08329

celle-ci étant selon elle, de la nature d’une transaction civile 
devant échapper à sa compétence d’attribution. 

Cette première décision se solda par une déclaration 
de compétence du TAQ pour entendre et décider de la 
requête en irrecevabilité de la Ville. Le TAQ fut d’avis que 
la nature de l’entente touchant la fiscalité municipale, il 
avait donc compétence à entendre les parties sur le fond 
de la demande d’irrecevabilité de la Ville.

À l’occasion de sa seconde décision, le TAQ s’attarda 
sur l’engagement du contribuable à ne pas déposer de 
recours dans la mesure du respect des conditions visant la 
reconduction des valeurs au prochain rôle. Au soutien de 
la validité juridique de l’entente, la ville plaida qu’en vertu 
de celle-ci, Arcelormittal conservait, au moment de sa 
conclusion, ses droits de recours au TAQ dans l’hypothèse 
du non-respect éventuel par la Ville de sa contrepartie. Il 
importe à nouveau d’insister sur le fait que l’entente visait 
un prochain rôle pas encore déposé, ce qui ne pouvait 
inclure une entente comme celle prévue à l’article 138.4 
de la Loi sur la fiscalité municipale faisant suite à une 
proposition de l’évaluateur.

Quant au droit, la Ville était d’avis que la transaction 
au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec, avait 
autorité de la chose jugée, liant le Tribunal. Or, le Tribunal 
ne fut pas de cet avis, soulignant l’article 147 al. 2 de la 
Loi sur la fiscalité municipale à l’effet qu’il « peut fixer 
une valeur inférieure ou supérieure à celle proposée par les 
parties ». Le dernier mot en la matière devant donc être le 

ME PATRICE RICARD
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

8109796 CANADA INC. 
(ARCELORMITTAL 
EXPLOITATION MINIÈRE)
LA SOUVERAINETÉ 
DU TAQ MISE AU DÉFI !
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8109796 CANADA 
INC. (ARCELORMITTAL 
EXPLOITATION 
MINIÈRE)

sien. Le TAQ fonda également sa décision sur la nécessité 
de protéger l’intérêt public. Il s’appuya sur un jugement 
de la Cour du Québec à l’effet que « l’autorité judiciaire se 
trouve dans une certaine mesure la fiduciaire des intérêts 
de l’ensemble des contribuables qui ne sont pas appelés au 
débat dont est saisi le Tribunal en matière d’évaluation 
foncière, il s’agit d’un litige de droit public. »

Ayant déterminé que l’entente portait sur une question 
d’ordre public, soit de fiscalité et d’évaluation municipale, le 
TAQ conclut que la liberté des parties devait y céder le pas. En 
d’autres mots, le TAQ appliqua la règle à l’effet que le concept 
de transaction ne peut viser des questions qui intéressent 

l’ordre public au sens de l’article 2632 du Code civil du Québec 
et qu’ainsi, l’entente ne pouvait être qualifiée de transaction. 
Enfin, le TAQ fut aussi d’avis que de reconnaitre une telle 
entente irait à l’encontre de la philosophie de la Loi sur la 
fiscalité municipale dont les articles 42 à 45.

La requête en irrecevabilité de la Ville étant rejetée, 
l’entente fut mise de côté, ouvrant la porte à un débat 
en bonne et due forme devant le TAQ, lui permettant 
d’exercer sa compétence à fixer une valeur inférieure ou 
supérieure à celle proposée par les parties. Cette affaire 
fait toutefois maintenant l’objet d’un pourvoi en contrôle 
judiciaire devant la cour supérieure. À suivre… ❚
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En juillet dernier, le CANADIAN PROPERTY ASSES-
MENT NETWORK (CPAN) tenait son 10e colloque annuel 
à Québec sous les bons soins de monsieur Martin Houde 
É.A., qui en était l’organisateur. Il s’agissait de la première 
édition en sol québécois où les représentants de neuf 
provinces ont tenu des échanges sur divers sujets en lien 
avec l’évaluation foncière.

Six provinces étaient représentées par leur agence 
responsable de l’évaluation municipale, soit la Colombie-
Britannique (British Colombia Assesment  –  BCA), 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 Corporation  –  PVSC), 
et Terre-Neuve-et-Labrador (Municipal Assesment 
Agency – MAA). 

Certaines grandes villes autonomes en matière 
d’évaluation municipale étaient également représentées 
par leur service de l’évaluation, soit Calgary, Edmonton, 
Saskatoon, Montréal, Laval, Longueuil et Québec. Des 
représentants de l’Alberta Municipal Affairs (AMA) et du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) complétaient le panel.

Si l’on doit le rappeler, le CPAN est une association 
fondée en 2008 en collaboration avec le Canadian 
Directors of Assesment (CDA). Outre l’objectif d’améliorer 
l’efficience organisationnelle et d’accroitre 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.

LA TRANSPARENCE DES DONNÉES
La nature des sujets discutés avait une forte saveur 
technologique et démontrait une grande ouverture dans 
le partage des données. En effet, plusieurs organisations 
ont spécifiquement revu leur portail internet pour donner 
accès aux contribuables à divers outils permettant de 
mieux comprendre leur évaluation municipale.

C’est notamment le cas de la ville d’Edmonton qui 
a récemment mis en service un portail qui permet aux 
propriétaires de consulter l’ensemble des renseignements 
contenus dans leur dossier d’évaluation et certaines 
informations sur les ventes utilisées pour en établir la 
valeur. Les renseignements publics du rôle d’évaluation 
sont aussi partagés en données ouvertes.

En Ontario, le MPAC, dont le site AboutMyProperty 
offre un contenu similaire depuis quelques années, pousse 
maintenant l’exercice encore plus loin en permettant aux 
contribuables d’obtenir un rapport d’évaluation narratif, 
de plusieurs dizaines de pages, de leur immeuble. Les 
propriétaires commerciaux peuvent déclarer les revenus 
et les dépenses de leurs immeubles et consulter le détail 
de la méthode du revenu. 

Un site dédié aux partenaires municipaux a aussi 
été mis en place pour montrer les tendances du marché 
immobilier par quartier et par grandes catégories d’im-

M. STECY GRAVEL, É.A.
CHEF STRATÉGIES ET PROJETS – VILLE DE LAVAL

LE CPAN 
VISITE LA BELLE PROVINCE 
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meubles. Des tableaux de bord permettent de suivre l’évo-
lution des valeurs sous diverses facettes.

En Nouvelle-Écosse, le PVSC offrira un service 
similaire à AboutMyProperty de MPAC à compter de 2018 
par le biais de son site MyPropertyReportTool. L’organisme 
a aussi annoncé avoir ouvert plusieurs jeux de données 
relatives à l’évaluation municipale sur le site provincial 
datazONE. Il s’agit notamment de l’ensemble du rôle 
d’évaluation, des ventes et de la description physique des 
bâtiments résidentiels.

L’INSPECTION EST L’EXCEPTION !
Nous avons appris qu’en Colombie-Britannique, BCA qui 
faisait face à un cycle de réinspection de 20 ans pour ses 
2,4M d’unités d’évaluation selon l’approche d’inspection 
traditionnelle, a dû revoir totalement sa façon de 
faire. En effet, les ressources dédiées à l’inspection ne 
suffisaient pas à la tâche et les contraintes budgétaires 
ne leur permettaient pas de combler l’écart. Ils ont donc 
développé et mis en place de nouvelles normes de qualité 
des données misant sur les éléments ayant un impact 
significatif sur la valeur des immeubles, jumelés à des 
outils innovants pour procéder à la validation des données 
des dossiers d’évaluation où l’inspection physique des 
lieux est maintenant l’exception.

Les données sont d’abord validées à partir de sources 
informatiques, soit les photographies aériennes, ortho-
gonales, obliques et au niveau des rues à l’aide d’outils 
sophistiqués permettant la prise de mesures et le calcul de 
superficies. Les éléments directement observables à partir 
des photographies sont consignés dans le dossier d’éva-
luation (dimensions, parements, fenêtres, thermopompe, 
etc.). Toutes autres sources d’informations disponibles 
telles que les inscriptions pour mise en vente sont égale-
ment consultées aux mêmes fins.

Dans un second temps, ils procèdent par envoi 
postal systématique où tous les propriétaires sont mis 
à contribution pour valider les données de leur dossier 
d’évaluation et invités à signaler toute imprécision 
directement sur un portail internet spécialement conçu 
à cette fin, contenant l’ensemble du dossier d’évaluation 
présenté d’une façon simple et sans équivoque. Les éléments 
soulevés sont validés par une équipe de vérification et les 
dossiers d’évaluation modifiés, le cas échéant.

L’inspection physique des immeubles devient ainsi 
l’exception et n’est requise que lorsque toutes les autres 
sources de données ont fait défaut ou pour contrôler 
spécifiquement que les données ainsi modifiées respectent 
leurs nouvelles normes de qualité.

À l’heure actuelle, BCA (Colombie-Britannique) a 
une cadence de 400 000 unités d’évaluation par an, soit un 
cycle estimé de 6 ans pour la province.

Les échanges ont permis d’apprendre que cette 
approche est mise de l’avant sous différentes formes dans 
les autres provinces, tant en Ontario qu’au Nouveau-
Brunswick, qui a maintenant recours à la pictométrie 
pour valider la superficie des immeubles sur son territoire. 
Cette technologie permet d’obtenir systématiquement des 
polygones dont les superficies sont comparées avec celles 
inscrites dans les dossiers d’évaluation. Lorsqu’un écart 
significatif est observé entre les deux sources, un technicien 
procède à une vérification plus approfondie et met à jour 
le dossier d’évaluation. Cette façon de procéder permet 
notamment de relever les agrandissements faits sans permis 
ou les erreurs dans les dossiers d’évaluation.

La technologie LIDAR (Light Detection and Ranging), 
qui n’est ni plus ni moins qu’une représentation 3D des 
constructions obtenue à vol d’oiseau par une multitude de 
mesures télémétriques au laser, fait actuellement l’objet d’une 
étude par le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
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Jusqu’à présent, le Nouveau-Brunswick a utilisé cette tech-
nologie pour détecter les constructions localisées dans des 
zones difficiles d’accès, mais espère généraliser son utilisa-
tion et couvrir l’ensemble de la province d’ici 3 à 5 ans.

AMÉLIORATION CONTINUE ET 
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Plusieurs organisations ont annoncé avoir pris des 
mesures pour accroitre le contrôle de la qualité et favoriser 
l’amélioration continue. 

C’est notamment le cas de PVSC qui s’est doté, en 2016, 
d’une équipe de huit personnes dédiées à cette tâche. Des 
sondages de satisfaction ont été menés et un partenariat 
avec Excellence Canada a été conclu dans le but de mettre 

en place un ensemble de normes de pratique et obtenir une 
certification de qualité. Jusqu’à présent, certaines normes 
ont été établies pour standardiser les vérifications préalables 
au dépôt d’un rôle d’évaluation et d’en assurer la qualité et 
l’uniformité. Ils testent notamment l’équité à plusieurs 
niveaux en utilisant des tests statistiques spécifiques. 

De la même façon, BCA (Colombie-Britannique) a 
créé un département de gestion de la performance issu 
du regroupement de trois activités, soit l’amélioration 
continue, le service-conseil et le contrôle de la qualité. Le 
principal but de cette nouvelle structure est de mettre en 
place un cadre corporatif de gestion de la performance.

La division responsable de la qualité des rôles 
d’évaluation de MPAC (Ontario) a adopté les normes de 
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l’International Association of Assessing Officers (IAAO) et 
les ratios de mesure de qualité qui s’y rattachent qui sont 
notamment le ratio du prix de vente ajusté en fonction 
du temps médian, le coefficient de dispersion et le 
coefficient de biais lié au prix. Ces ratios sont compilés 
par municipalité et catégories d’immeubles pour mesurer 
la qualité des rôles et cibler des pistes d’amélioration dans 
les processus. Une veille constante sur les nouveaux outils 
et les nouvelles technologies est également réalisée.

NOUVELLES STRUCTURES
Le SNB (Nouveau-Brunswick) a connu un début d’année 
difficile lorsqu’un scandale mettant en doute la qualité 
de ses évaluations a amené plus de 18 000 propriétaires 

à contester leur évaluation foncière. Le Service a reconnu 
avoir introduit une équation établie de façon arbitraire 
dans son nouveau système informatique pour établir la 
valeur de certains immeubles. Cette équation n’avait pas 
été dument vérifiée par un évaluateur.

SNB a expliqué, lors du colloque, que la province du 
Nouveau-Brunswick allait créer d’ici la fin de l’année 2018 un 
nouvel organisme indépendant du gouvernement provincial 
qui sera dorénavant chargé de l’évaluation foncière.

La Ville de Montréal analyse actuellement l’opportunité 
de revoir la structure de son service d’évaluation municipale. 
En effet, le Service de l’évaluation a vu ses effectifs être réduits 
considérablement au cours des années pour soutenir l’effort 
de la Ville dans la réduction de ses coûts. Le Service estime 

LE FAISCEAU | AUTOMNE 2017 | AEMQ | P. 15

info@pgsolutions.com
pgsolutions.com

AVANT MAINTENANT

Les technologies évoluent! 
Nos solutions en évaluation foncière aussi!866-617-4468

LE CPAN



également qu’il devra faire face à de nombreux départs à 
la retraite au cours des quatre prochaines années, ce qui 
pourrait être un enjeu pour maintenir son expertise et 
renouveler sa main d’œuvre. Cette nouvelle structure devrait 
permettre de rendre le Service plus efficient et efficace en 
utilisant au mieux l’expertise des personnes en place et en 
offrant de meilleures perspectives de développement.

LÉGISLATION
La Commission de révision de l’évaluation foncière de 
l’Ontario a maintenant de nouvelles règles d’appel qui 
visent à réduire les délais de traitement des dossiers. 
Selon ces nouvelles règles, tous les recours seront 
classés en deux types de procédures, soit la procédure 
générale visant particulièrement les dossiers résidentiels 
et agricoles et la procédure sommaire pour les dossiers 
d’envergure. Pour les dossiers devant suivre la procédure 
générale, les mesures ont été multipliées pour faciliter 
les échanges et augmenter les occasions d’arriver à un 
règlement avant l’audition. 

Une première rencontre entre les parties sera 
maintenant exigée pour arrêter les points en litige, 
déterminer si les elles produiront des rapports d’experts 
et convenir si une visite des lieux sera requise. Les parties 
devront s’échanger tous les documents sur lesquels elles ont 
l’intention de se fonder lors de l’audition incluant les motifs 
juridiques et les déclarations de témoins et en transmettre 
une copie à la Commission. Aucun autre motif ou 
document ne pourra être soumis subséquemment à moins 
que les parties y consentent conjointement. Dès lors, s’en 
suit une conférence de règlement tenue devant un membre 
de la Commission par vidéoconférence. Cette conférence 
vise un règlement complet ou partiel des questions en litige 
et obtenir des aveux susceptibles de faciliter les procédures 
ultérieures.  À l’issue de cette rencontre, si le dossier n’est 
toujours pas réglé, il sera dirigé soit vers une conférence de 

médiation, soit vers une audition traditionnelle. Les parties 
visées, entre autres les municipalités, auront l’opportunité 
de prioriser le traitement de certains dossiers qu’elles jugent 
sensibles et qui devraient être traités plus tôt que tard dans 
le cycle du rôle qui est de quatre ans en Ontario. 

Finalement, nous avons appris que dans certaines 
provinces, particulièrement en Saskatchewan et à Terre-
Neuve-et-Labrador, la législation encadrant la révision 
des rôles d’évaluation foncière prévoit qu’un contribuable 
qui refuse de fournir ou de rendre disponibles à 
l’évaluateur les renseignements dont ce dernier a besoin 
pour l’exercice de ses fonctions perd automatiquement 
son droit de demander une révision !

LE FAISCEAU | AUTOMNE 2017 | AEMQ | P. 16

NOS BUREAUX
ALMA

DOLBEAU-MISTASSINI

DRUMMONDVILLE

ROBERVAL

SAGUENAY

SOREL-TRACY

418-276-0780
www.cevimecbtf.com

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

DEPUIS PLUS DE 50 ANS

LE CPAN



COLLOQUE 2018
Il est fort intéressant de constater les enjeux auxquels sont 
confrontés nos collègues des autres provinces, d’observer 
les moyens utilisés pour les surmonter et de faire le 
parallèle avec notre pratique. 

De façon générale, nous retenons que le niveau 
d’interaction avec le citoyen est plus élevé chez nos voisins 
et se fait de façon innovante même dans les provinces 
ayant peu de moyens. Ils montrent plus d’ouverture 
quant à l’utilisation de données tierces pour actualiser 
l’inventaire des immeubles avec l’objectif avoué d’en faire 
plus tout en respectant la capacité de payer des citoyens.

Le prochain colloque du CPAN aura lieu en juillet 
2018 en Saskatchewan. Nous tenterons de vous tenir 
informés de la teneur des échanges. ❚
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Bien que je sois maintenant retraité du ministère des Affaires 
municipales et que j’aie ainsi quitté mon rôle actif quant à 
l’avenir du domaine de l’évaluation foncière, cette discipline 
ne m’a pas quitté pour autant. Comme j’y ai œuvré pendant 
40 ans, je me suis donc intéressé à relater son passé !

À l’instar de plusieurs collègues dont j’ai croisé la 
route, je me désole que les origines et l’impressionnante 
évolution des pratiques québécoises d’évaluation muni-
cipale soient très peu documentées. Le temps passe, les 
façons de faire évoluent et les artisans quittent le milieu 
sans que de substantiels écrits ne témoignent du chemin 
parcouru. Soucieux de résoudre cette lacune, le conseil 
d’administration de l’Association des évaluateurs munici-
paux du Québec a joint ses ressources à mes services bé-
névoles pour que nous accomplissions conjointement un 
« devoir de mémoire » quant à la collecte et à la diffusion 
d’informations historiques de base à ce sujet.

Tel qu’antérieurement annoncé dans Le Faisceau (Hiver 
2015), cette collaboration produira bientôt les fruits atten-
dus : la publication d’une documentation inédite relatant 
l’historique des pratiques d’évaluation foncière municipale au 
Québec, depuis que cette discipline y existe jusqu’à aujourd’hui.

CAPSULES HISTORIQUES
Au lieu d’un long exposé chronologique, la documenta-
tion en voie de réalisation sera formée d’une cinquan-
taine de capsules distinctes, chacune concernant une loi, 
un règlement, un organisme ou un développement ayant 
caractérisé l’évolution des pratiques québécoises d’évalua-
tion foncière municipale. Chacune de ces capsules :

➤  relatera succinctement l’historique du sujet visé et 
pourra aussi contenir des images et des données sta-
tistiques d’intérêt; 

➤  sera essentiellement basée sur des faits et des docu-
ments du domaine public (désolé pour les amateurs 
d’interprétations personnelles ou d’anecdotes secrètes 

PAR M. ALAIN RABY,
RETRAITÉ ET « JEUNE HISTORIEN »

NOTRE 
HISTOIRE 
ENCAPSULÉE !
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…) et contiendra une liste exhaustive des sources de 
référence utilisées, constituant ainsi un nouvel outil de 
travail pour les chercheurs intéressés;

➤  sera complète en elle-même, étant conçue et rédigée 
pour nécessiter peu de connaissances préalables de la 
part du lecteur intéressé par le sujet traité;

➤  comportera, aux endroits appropriés, des hyperliens 
avec toute autre capsule traitant un sujet associé, facili-
tant ainsi les recherches plus approfondies.

PUBLICATION
Publiées seulement en version électronique, les capsules 
sur l’historique des pratiques québécoises d’évaluation 
foncière formeront une section distincte sur le site web 
de l’Association. Cette publication vise avant tout à rendre 
disponible, en cette matière, une source de référence per-

manente et crédible. Accessible gratuitement au public, elle 
assurera ainsi la pérennité des connaissances historiques 
qui y seront relatées, non seulement pour les praticiens de 
l’évaluation municipale, mais aussi à l’intention des divers 
formateurs et chercheurs œuvrant en ce domaine.

Pour assurer cette pérennité, l’Association détiendra la 
propriété des droits d’auteur sur chaque capsule ainsi pu-
bliée, ce qui lui permettra ensuite de l’utiliser à diverses fins, 
dans l’exercice de sa mission. Il en sera de même pour les do-
cuments recueillis ou produits quant à la capsule concernée.

La publication de ces capsules historiques aura lieu 
à compter du printemps 2018 et se poursuivra jusqu’en 
2019. Leur contenu sera inévitablement évolutif (on 
n’arrête pas l’histoire en l’écrivant !) et sera bonifié ou 
corrigé selon l’apport éventuel de nouvelles informations.
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REMERCIEMENTS
Bien que mes travaux de recherches et de rédaction ne soient 
pas terminés, je veux souligner la précieuse collaboration que 
j’ai reçue de la part des responsables du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du Territoire, de l’Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec et, bien sûr, de l’Association. 
L’accès qu’ils m’ont accordé à leurs archives a été d’une très 
grande utilité et je tiens à les en remercier publiquement.

Je tiens également à remercier M. Normand Godbout 
(retraité de la Ville de Québec et enseignant toujours 
actif) et M. Mathieu L’Écuyer (retraité du Tribunal 
administratif du Québec), pour leur implication bénévole 
dans la révision et la bonification des écrits préliminaires 
que je leur ai soumis. Leur contribution à la qualité des 
textes rédigés à ce jour est sans équivoque.

Enfin, je remercie chaque personne avec qui j’ai eu 
des échanges individuels dans le cadre de ces recherches 
historiques, ce qui a permis d’en enrichir le contenu. 
Pour la suite, je compte bien continuer à faire appel aux 
archives de certains d’entre vous…

En terminant, voici une petite phrase que m’ont 
inspirée mes récents travaux :

« Le passé est l’assise du présent : il assure d’y bâtir un 
avenir solide » ❚
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DÉCÈS
Nous apprenons le décès d’un col-

lègue de longue date que de nom-

breux évaluateurs ont côtoyé au 

cours de leur carrière. Monsieur 

Bruno Beckers est décédé à Sainte-

Thérèse, le 30 juin 2017 à l’âge de 75 

ans. Il a été, à une certaine époque, directeur du service 

immobilier du Canadien National.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
C’est le 5 novembre dernier qu’environ 1 100 municipalités 

du Québec cherchaient à pourvoir quelque 8 000 postes de 

maires et de conseillers. 

Il faut se rappeler qu’en 2013, 47,2 % des citoyennes 

et des citoyens du Québec s’étaient exprimés. Au moment 

d’écrire ces lignes, les résultats des élections du 5 novembre 

2017 n’étaient pas connus, mais font suite à des années de 

révélations troublantes concernant le monde municipal. 

Cette situation a pu amener davantage d’électeurs à se 

montrer vigilants et à s’impliquer.

Ainsi, à compter du 5 novembre, plusieurs évaluateurs 

municipaux devront composer avec de nouveaux conseils 

municipaux. Cette situation implique donc de faire la pro-

motion de notre profession et d’instruire adéquatement les 

nouveaux élus.

TRANSACTION
Acquisition par la firme Gilbert, Deschênes et associés 

inc., d’une division du Groupe Servitech, soit Servitech 

Services-Conseils inc. Le regroupement des deux équipes 

multidisciplinaires permettra de renforcer la présence de 

l’entreprise Gilbert, Deschênes en sol québécois, parti-

culièrement dans les créneaux de l’expropriation et des 

études de fonds de prévoyance.

IMPLICATION
M. Stéphane Gauvreau, É.A., chef de la 

Division commerciale à la Ville de Laval, a 

été nommé au comité exécutif de l’Ordre 

des évaluateurs agréés du Québec, à titre 

de 2e vice-président - responsable de la 

formation professionnelle.

NOUVEAUX MEMBRES
➤  Me Hughes Doré-Bergeron 

Ville de Laval - Service 

des Affaires juridiques

➤  M. Jean-Sébastien Boulianne, É.A. 

Ville de Québec 

Service de l’évaluation ❚

EN BREF
ACTUALITÉS
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RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

MISE EN SITUATION
Le Tribunal est saisi de deux recours déposés par les par-
ties requérantes suivant lesquels elles contestent les motifs 
apparaissant aux avis de modification et demandent l’an-
nulation des certificats émis par l’évaluateur municipal.

Ces certificats ont été émis en  2015 en vertu de 
l’article  174, paragraphe  13.1.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et entrent en vigueur le 1er janvier 2014 et ce, pour 
toute la durée du rôle triennal 2014-2015-2016. Ils modifient 
le rôle en faisant passer ces unités de la catégorie résiduelle 
à la catégorie des immeubles non résidentiels de classe 10.

IMMEUBLE
Les deux unités d’évaluation sont deux espaces de sta-
tionnement, deux parties privatives situées au sous-sol de 
l’immeuble détenu en copropriété.

Selon la déclaration de copropriété, il est mentionné 
que les parties privatives résidentielles du premier étage 
peuvent servir à certaines utilisations commerciales.

PRÉTENTION DE 
LA PARTIE INTIMÉE
Puisque ces deux espaces de stationnement ont fait l’objet 
de transactions impliquant également la partie privative 
de la requérante et que cette unité est localisée au premier 
étage de l’immeuble et utilisée à une fin commerciale.

Étant donné que ces deux unités de stationnement se 
sont transigées avec l’unité commerciale située au rez-de-
chaussée et qu’à la lecture des différents contrats de vente, 
il appert que :

« Le vendeur déclare que l’immeuble ne comprend 
aucune partie occupée à titre résidentiel. »

L’évaluateur émet des certificats de modification du 
rôle pour remplacer la catégorie résiduelle par la catégorie 
immeuble non résidentielle (INR) 10 puisque ces deux 
espaces de stationnements ont une utilisation commerciale 
puisqu’ils sont l’accessoire de l’unité commerciale située 
au rez-de-chaussée.

Date : 6 septembre 2017

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossiers : SAI-M-250152-1607 et / SAI-M-250154-1607 
Devant le juge administratif : Robert Sanche 
 
LOUIS BEAUREGARD et LOUISE ROY 
Partie requérante 
c. 
VILLE DE MONTRÉAL 
Partie intimée

LE FAISCEAU | AUTOMNE 2017 | AEMQ | P. 22



PRÉTENTION DE LA REQUÉRANTE
Dans un premier temps, le requérant a comme principal 
argument l’immuabilité du rôle. Ce principe est formellement 
reconnu tant par la loi que par une jurisprudence constante. 
Il indique que les seules exceptions à ce principe sont prévues 
par la LFM, à l’article 174, et qu’elles doivent être interprétées 
restrictivement.

Cet argument majeur, lequel repose sur le fait 
qu’aucun événement n’est survenu et que par conséquent, 
l’évaluateur ne peut modifier le rôle pour y corriger des 
mentions y apparaissant. Il demande donc l’annulation 
des certificats. 

Il indique que c’est à la suite d’une enquête réalisée 
dans le cadre de demandes de révision administrative 
logées par d’autres copropriétaires de l’immeuble que 
l’intimée a changée le code de taxation. Ce simple fait 
ne constitue pas, en soi, un événement qui justifie une 
modification du rôle.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
Le Tribunal décidera dans un premier temps du pouvoir 
de l’évaluateur municipal à émettre les deux certificats 
en litige, avant de statuer sur la classe INR devant être 
attribuer aux immeubles sous étude.

Après avoir analysé de nombreuses jurisprudences 
relatives à la tenue à jour du rôle et à son immuabilité, le 
Tribunal est d’avis que l’évaluateur municipal ne pouvait 
émettre les certificats qui font l’objet du présent litige.

Le Tribunal est d’avis que ces certificats n’avaient 
que pour seul but la correction d’une mention erronée 
déjà inscrite au rôle. Il rappelle que pour corriger une 
inscription erronée apparaissant au rôle, l’évaluateur 
a jusqu’au 1er  mai de la première année du rôle pour 
proposer une modification, le tout tel qu’énoncé à l’article 
151 LFM, soit la correction d’office.

CONCLUSION
Après avoir entendu la preuve, procédé à une étude 
et finalement délibéré, le Tribunal considère que la 
partie requérante l’a convaincu de modifier l’inscription 
INR apparaissant au rôle et affectant les immeubles 
présentement à l’étude.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE les recours des parties requérantes;
DÉCLARE invalide et supprime les effets des certificats 
émis en 2015 et ramène les immeubles contestés dans la 
catégorie des immeubles résiduels. ❚

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE
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RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

LE LITIGE
Par un recours valablement déposé devant la Section 
des affaires immobilières du Tribunal administratif du 
Québec, la partie requérante demande, pour le rôle 
d’évaluation foncière 2015-2016-2017 de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, modifié par avis de correction 
d’office daté du 9 avril 2015 et effectif à compter du 1er 
janvier 2015, que l’unité d’évaluation, étant un camping, 
soit exemptée du paiement de toute taxe foncière 
conformément à la disposition prévue à l’article 204(12) 
de la Loi sur la fiscalité municipale.

La valeur en cause est de 2 663 600 $

CARACTÉRISTIQUES DU CAMPING
Le camping, nommé Domaine Sainte-Anne, est situé sur la 
route 138 face au côté du Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. 
À juste titre, il est qualifié de « camping sauvage » ou « d’ac-

commodation » en ce sens qu’aucun espace précis n’est réservé 
pour les campeurs et qu’aucun service n’y est offert.

Les utilisateurs sont majoritairement des pèlerins qui 
s’installent selon ce qu’ils estiment être leur place ou dans un 
espace libre, et ce, sans qu’aucun contrôle ne soit effectué.

Le coût pour utiliser le site est laissé au libre choix et 
à la demande aux pèlerins de faire un don au Sanctuaire, 
ce que certains font et d’autres pas.

PRÉTENTION DE 
LA PARTIE INTIMÉE
Au registre de Tourisme Québec, sous l’identifiant : 627461 
au nom de : « DOMAINE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ », 
l’organisme gouvernemental indique qu’il s’agit d’un établisse-
ment de camping comptant 175 emplacements.

Pour bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe 
12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, il faut 
rencontrer les quatre conditions suivantes 
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L’immeuble doit être compris dans une unité d’éva-
luation inscrite au nom d’une institution religieuse (1) ou 
d’une fabrique, utilisé par elle (2) ou gratuitement par une 
autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en 
vue d’un revenu (3) mais dans la poursuite immédiate de 
ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable 
(4), de même que ses dépendances immédiates utilisées 
aux mêmes fins.

Or, selon l’intimé, ce sont les troisième et quatrième 
critères qui sont ici en litige et c’est pourquoi il prétend que 
l’immeuble doit être inscrit au rôle comme étant imposable.

PRÉTENTION DE 
LA PARTIE REQUÉRANTE
Les revenus bruts obtenus par l’exploitation du camping 
ne représentent que 1 % des recettes totales de la Basilique. 
De plus, lors de la production des états financiers annuels, 
les experts-comptables ne s’attardent pas à identifier les 
dépenses liées au camping. 

Selon l’expert-comptable agissant à titre de témoin 
expert, pour la partie requérante, il ne fait aucun doute 
que les activités du camping ne sont qu’accessoires à celles 
de la Basilique.

CONCLUSION
Selon la preuve prépondérante au dossier, le Tribunal 
estime que les activités du camping sont en lien direct 
avec celles de l’église du Sanctuaire administrée par la 
partie requérante. Sans les activités religieuses tenues au 
Sanctuaire, ce camping n’existerait pas dans sa forme telle 
que décrite et manifestement destinée à accommoder 
quelques pèlerins de celui-ci.

Dans les faits le camping, par sa nature même et 
sa liaison étroite avec le Sanctuaire, est un complément 
immédiat de ce dernier et des objets des corporations 
que constituent Les Pères Rédemptoristes et la Basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré. 

Le Tribunal souligne ce qu’enseigne la jurisprudence :
« Toutefois, générer des revenus ne doit pas constituer le but 
premier de l’activité dispensée et lorsque les services offerts ne 
sont que des accessoires à la réalisation des buts visés, ils ne 
doivent pas pénaliser l’institution même s’ils sont profitables. »

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE le recours;
DÉCLARE l’unité d’évaluation exempte de toute taxe 
foncière sous l’autorité de l’article 204(12) de la Loi sur la 
fiscalité municipale, et ce, à compter du 1er janvier 2015. ❚
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L’OBJET DE LA DÉCISION
Le recours porte sur l’exactitude de l’inscription au rôle 
d’évaluation foncière pour l’unité d’évaluation.

Les valeurs inscrites au rôle sont les suivantes :
Terrain : 15 000 $     Bâtiment : 80 000 $     Total : 95 000 $

LES PRÉTENTIONS 
DE LA REQUÉRANTE
La partie requérante est d’avis que la valeur de sa rési-
dence est à ce point affectée négativement par les pro-
priétés environnantes, qu’une valeur nominale doit être 
inscrite au rôle.

AUTRES REQUÊTES
Dans un premier temps, la requérante exige que son 
conjoint, dont le nom n’est pas inscrit au rôle, soit ajouté 
comme requérant, ce que lui refuse le Tribunal d’autant 
plus qu’il n’est ni propriétaire de l’unité d’évaluation en 
cause ni propriétaire d’une autre unité d’évaluation sur le 
territoire de la municipalité.

Dans un deuxième temps, la requérante demande 
également le rejet du rapport d’évaluation préparé par 
l’évaluateur municipal, car il n’a pas été communiqué 
dans le délai imposé par l’article 114 de la Loi sur la justice 
administrative (LJA).

Le Tribunal tranche qu’en fiscalité municipale, les 
documents qui doivent être transmis dans les 30 jours du 
dépôt de la requête introductive au TAQ sont la demande 
de révision, la réponse de l’évaluateur, les documents remis 
à l’étape de la révision et les certificats de modification 
du rôle émis depuis la date du dépôt du rôle. Le rapport 
d’expert ne fait pas partie de ces documents.

De plus, en vertu des règles de procédure en vigueur 
au moment de la rédaction de la présente décision, le 
rapport d’expert doit être déposé au TAQ au moins 15 
jours avant la date de l’audience, sauf si la valeur en jeu est 
moins de 500 000 $.

Dans un troisième temps, la requérante a annoncé 
qu’elle aurait sept témoins à faire entendre à l’audience. 
Comme plusieurs d’entre eux ont été cités à comparaître 
dans un délai de moins de 5 jours francs avant l’audience, 
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sans qu’il n’y ait eu de demande visant à réduire ce délai 
pour cause d’urgence, le Tribunal n’a d’autres choix que 
d’annuler ces citations, car le délai des 5 jours francs n’a 
pas été respecté.

L’intimée demande plus spécifiquement l’annulation 
des citations à comparaître signifiées à deux de ses 
représentants pour qu’ils déposent et commentent des faits 
et déposent des documents internes reliés à des propriétés 
du voisinage. Ces documents étant confidentiels, le 
Tribunal annule à l’audience les citations à comparaître.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
SUR LA QUESTION PRINCIPALE
La requérante est d’avis que son immeuble doit être 
inscrit au rôle d’évaluation à une valeur nominale, 
car les propriétés voisines sont dans un état tel qu’un 
acheteur raisonnablement informé de cet environnement 
n’achèterait jamais sa résidence.

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE
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Les problèmes de secteur se résument comme suit :
➤  Des propriétés mal entretenues 

avec installations septiques non conformes;
➤  Plusieurs démolitions doivent être faites;
➤  Maison mobile en piètre état;
➤  Fossés mal entretenus inondant le champ 

de la requérante, lors de fortes pluies;
➤  Hautes herbes non fauchées.
Cependant, la preuve démontre qu’au fil du temps, 
plusieurs de ces problèmes ont été rectifiés.

DÉCISION DU TRIBUNAL 
Il faut donc, dans le cas présent, évaluer la probabilité de la 
conclusion d’un marché entre la requérante et un acheteur, 
libre de transiger, à l’égard de son immeuble tel qu’il se 
trouve, ainsi que son environnement, à la date de référence.

Malgré que plusieurs problèmes aient été corrigés, 
certains vont probablement se régler rapidement, mais 
d’autres semblent moins évidents, aux yeux du Tribunal.

Le Tribunal croit que la propriété, située à environ 
2,2 mètres de la résidence de la requérante, qui n’a ni 
revêtement extérieur ni fosse septique, ce qui dégage 
de fortes odeurs et montre des traces de moisissure, est 
un désavantage objectif qui doit être considéré dans 
l’établissement de la valeur, à la date de référence.

En évaluation foncière, la considération d’éléments 
extérieurs qui affectent négativement la valeur d’un 
immeuble se nomme « désuétude externe », laquelle 
peut être fonction de la localisation de l’immeuble ou du 
marché. Pour être applicable, cette désuétude externe doit 
être considérée objectivement et avoir un caractère durable.

Il est donc difficile de considérer tous les éléments 
soulevés comme des événements à caractère durables 
et significatifs. L’impact de ces éléments sur la valeur 
foncière de la résidence reste à être prouvé.

Le Tribunal est d’avis qu’un ajustement de localisation 
de 10 % est justifié eu égard aux faits mis en preuve. 

Dans plusieurs autres dossiers, le TAQ a arbitré à des 
ajustements de 10 % lorsque la désuétude externe est 
prouvée, mais non son pourcentage.

Cette estimation arbitraire de la désuétude externe 
est reconnue dans la jurisprudence, dans la mesure où la 
preuve le justifie et que l’incidence financière de la cause 
n’est pas significative.

CONCLUSION
PAR LES MOTIFS soulevés, le Tribunal ;
ACCUEILLE le recours;
DÉTERMINE la valeur réelle 
de l’unité d’évaluation à 88 000 $. ❚
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