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MOT
DU
PRÉSIDENT

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

ADOPTION DU PROJET DE LOI 122, 
DES CHANGEMENTS POUR LES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX ?

L’Assemblée nationale a adopté le 15 juin dernier le projet de loi 122 qui vise essentiellement 

à conférer plus de pouvoirs et d’autonomie aux municipalités québécoises. Agissant ainsi, 

le Gouvernement du Québec a voulu moderniser plusieurs règles encadrant les municipalités 

et réduire son contrôle paternaliste. Selon le ministre responsable, Martin Coiteux, il représente 

« la plus grande décentralisation de pouvoirs du gouvernement du Québec vers les municipalités 

de notre histoire ». Le projet de loi touche principalement les domaines suivants :

➤ Aménagement du territoire;

➤ Développement économique;

➤ Transparence et informations aux citoyens;

➤ Finances et fiscalité municipale;

➤ Gouvernance et pouvoirs aux municipalités.

À titre d’exemple, les municipalités pourront dorénavant déterminer de façon autonome 

la tenue ou non de référendums pour des questions touchant l’aménagement du territoire. 

Aussi elles ne seront plus tenues de publier les avis publics dans les journaux locaux, une 

diffusion via internet suffira et elles auront le pouvoir de hausser le plafond de 25 000 $ à 

100 000 $ des contrats conclus de gré à gré.

D’une façon générale, plusieurs villes ont applaudi l’adoption du projet de loi qui 

leur permettra de choisir davantage le mode de gouvernance de leur organisation. Ainsi, je 

comprends que la nouvelle réglementation permet plus de flexibilité et il restera à voir dans 

quelle mesure, selon leur taille et leurs réalités, les municipalités vont s’en prévaloir.

Les évaluateurs municipaux sont concernés par certaines modifications apportées à la 

loi sur la fiscalité municipale « LFM ». La principale est la possibilité d’adopter jusqu’à cinq 

taux de taxation pour la catégorie des immeubles non résidentiels. En effet, les nouveaux 

articles 244.64.1 et suivants seront ajoutés à la LFM. 
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MOT
DU
PRÉSIDENT [SUITE]

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

L’article 244.64.2 traite des critères de détermination des sous-catégories d’immeubles 

non résidentiels. L’étendue est plutôt large puisque toutes les caractéristiques portées au 

rôle sauf la localisation peuvent être un critère. Le conseil municipal devra cependant se 

commettre avant le dépôt de son rôle d’évaluation quant à la détermination des sous-

catégories. Ces dernières ne pourront être modifiées ou abrogées après le dépôt des rôles.

Le conseil municipal pourra associer aux diverses sous-catégories des taux de taxation 

particuliers ainsi qu’un taux de taxation pour la catégorie de référence. Ces derniers devront 

se situer entre 66,6 % et 133,33 % de celui de la catégorie de référence.

Pour les immeubles à usage unique, l’application demeure somme toute simple alors que 

pour les immeubles mixtes, résidentiels et non résidentiels, il y a deux situations potentielles.

Pour les immeubles de moins de 25 millions de dollars, c’est le taux de taxation de la 

sous-catégorie qui correspond à la part prédominante de la valeur qui s’appliquera.

Pour les immeubles mixtes de plus de 25 millions, l’évaluateur devra inscrire au rôle 

la valeur de ses parties correspondant à plus de 30 % de la valeur. Ainsi pour un immeuble 

mixte de grande valeur, l’évaluateur pourrait devoir calculer et inscrire au rôle la valeur 

d’un maximum de trois parties d’immeubles associées à des sous-catégories. Évidemment, 

comme ce calcul sera associé à des taux de taxation différents, les propriétaires pourront 

déposer une demande de révision non seulement sur la valeur totale de l’immeuble, mais 

sur le calcul de la répartition calculée par l’évaluateur municipal.

Au cours des derniers mois, nous avons adressé une lettre au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occuppation du territoire afin de souligner le désaccord de l’association 

quant à l’application du nouvel article 244.64.7 de la LFM qui traite de cet aspect. 

L’évaluation d’immeubles mixtes de plus de 25 millions de dollars présente déjà des défis 

pour les évaluateurs municipaux. En répartir avec justesse la valeur en sous-partie apportera 

encore plus de difficulté et ouvre la porte à des nouveaux débats avec les propriétaires.

La pratique des évaluateurs municipaux œuvrant dans les grandes villes où l’on 

retrouve ce genre d’immeuble devra dorénavant s’ajuster à cette nouvelle réalité.

J’espère ne pas avoir été trop lourd en cette période estivale, mais ce n’est pas tous les 

jours que la LFM est modifiée.

Je vous souhaite un été rempli de moments spéciaux !  ❚
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Monsieur Martin Coiteux
Ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Objet : Commentaires, article 168 
du projet de loi numéro 122

Monsieur le Ministre,

La direction de notre organisme a récemment été interpellée par certains de nos membres qui sont signataires de rôles d’évaluation 
au Québec au sujet de l’article 168 du projet de loi 122, qui doit, dans les prochains jours, passer à l’étape de l’étude détaillée.

Comme la commission parlementaire qui procédera à l’examen du projet de loi peut être intéressée par l’avis d’organismes ayant 
une connaissance particulière sur un sujet visé par un projet de loi, nous nous permettons de vous transmettre nos commentaires 
sur le projet de loi en objet.

Le projet de loi propose d’ajouter, entre autres, les articles 244.67.1 et 244.67.7, à la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) qui 
permettront de fixer plusieurs taux de taxation pour les immeubles non résidentiels :

« 244.64.1. En vue de fixer, pour un exercice financier donné, plusieurs taux particuliers à la catégorie des immeubles non 
résidentiels, toute municipalité locale peut, conformément à la présente sous-section, répartir la composition de cette catégorie, 
tel que prévu à l’article 244.33, en sous-catégories d’immeubles, et ce, jusqu’à un maximum de quatre sous-catégories, incluant 
une sous-catégorie de référence.

La résolution établissant une répartition visée au premier alinéa doit être adoptée avant le dépôt du rôle qu’elle vise et elle ne 
peut pas être modifiée ou abrogée après ce dépôt. Elle a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique ce rôle.

 « 244.64.7. L’article 244.32, le deuxième alinéa de l’article 244.36.1 et les articles 244.50 à 244.58 s’appliquent, compte tenu 
des adaptations nécessaires, aux sous-catégories visées par la présente sous-section et aux taux fixés conformément à celle-ci.

Pour cette application, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence 
au taux particulier à la sous-catégorie à laquelle appartient l’unité d’évaluation visée par l’application.

LETTRE AU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION 
DU TERRITOIRE
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Toutefois, lorsqu’une unité d’évaluation appartient à plus d’une sous-catégorie ou à une combinaison de plus d’une catégorie et 
sous-catégorie et que la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à une telle combinaison est inférieure à 25 millions 
de dollars, l’unité ou cette partie, selon le cas, est réputée appartenir à la catégorie ou la sous-catégorie correspondant à la part 
prédominante de sa valeur.

Dans le cas où la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à une telle combinaison est égale ou supérieure à 25 millions 
de dollars, cette valeur est répartie entre les catégories et les sous-catégories applicables au prorata de la valeur de chaque partie 
représentant 30 % ou plus de cette valeur. »

Nos membres sont principalement interpellés par la dernière portion de l’article 244.64.7 contenu au projet de loi. Cet article 
concerne les immeubles mixtes d’envergure où plus d’une sous-catégorie non résidentielle pourrait être applicable.

Le projet de loi, comme il est libellé actuellement, obligerait l’évaluateur à devoir inscrire au rôle d’évaluation la valeur de 
chacune des sous-catégories applicables.

D’une part, la mesure de la valeur réelle, par usage, pour un immeuble mixte est un exercice extrêmement délicat à réaliser avec 
précision, car elle implique de poser plusieurs hypothèses et d’utiliser des paramètres difficiles à prouver sur le marché, car ce genre 
d’immeuble se transige, généralement, en totalité et non en partie.

D’autre part, nous croyons que l’inscription au rôle de la valeur par usage et, éventuellement, la taxation spécifique selon la 
valeur associée aux usages engendrera un nouvel angle de contestation des rôles d’évaluation. L’enjeu ne sera plus de mesurer la 
valeur totale de l’unité d’évaluation, mais pour les immeubles mixtes de plus de 25 millions de dollars, de mesurer précisément la 
valeur des portions d’immeubles associées à différents usages.

Cette mesure risque de complexifier de façon importante la gestion des rôles d’évaluation pour les municipalités d’importance 
où l’on retrouve des immeubles mixtes d’envergure.

Nous sommes d’opinion (ou d’avis) que la modification législative touchant la possibilité d’instaurer des catégories de taxation 
pour les immeubles non résidentiels, devrait exclure la ventilation au rôle d’évaluation de la valeur des portions d’un immeuble 
selon les différents usages.

Nous croyons qu’une telle modification à la Loi sur la fiscalité municipale suscitera le mécontentement, sera difficilement gérable 
pour les services d’évaluation et augmentera, sans conteste, le volume de contestation pour les immeubles mixtes d’importance, ce qui 
engendrera des coûts pour les villes. De plus, elle nécessitera l’adaptation des systèmes informatiques qui supportent les rôles d’évaluation.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et demeurons disponibles pour tout renseignement 
additionnel.

L’Association des évaluateurs municipaux du Québec. ❚

Louis Garant, É.A.
Président

LETTRE AU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION 
DU TERRITOIRE
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Lors de l’adoption du Budget de 2016, le gouvernement du 

Québec a apporté de profondes modifications à la Loi concernant 

les droits sur les mutations immobilières1. Ces changements ont 

pour effet, notamment, de modifier le moment d’exigibilité du 

droit de mutation et d’introduire un mécanisme de divulgation 

à la municipalité concernée des transferts d’immeubles non-

inscrits au Registre foncier. Ces modifications s’appliquent à 

tous les transferts d’immeubles effectués depuis le 18 mars 2016.

Avant l’entrée en vigueur de ces modifications, la créance 

résultant du droit de mutation payable à la suite d’un transfert 

d’immeuble ne devenait exigible qu’à partir du moment où 

ce transfert était publié au Registre foncier du Québec. Cette 

condition de publication du transfert permettait à des parties 

cocontractantes d’élaborer un stratagème afin d’outrepasser 

l’obligation de payer ce droit de mutation lors d’un transfert. En 

effet, par le biais de la simulation, certaines personnes utilisaient 

des prête-noms dans le cadre de transactions immobilières afin 

de reporter indéfiniment le paiement du droit de mutation. 

Ainsi, l’existence de deux contrats distincts, c’est-à-dire un 

contrat apparent et un contrat réel secret entre le propriétaire 

inscrit et le véritable propriétaire, permettait aux parties de 

procéder au transfert d’un immeuble sans que sa publication au 

Registre foncier ne soit nécessaire.   

1  RLRQ, c. D-15.1. Ci-après appelée la « LCDMI ». 

Il est aisé de comprendre qu’avec ces stratagèmes, 

des transferts d’immeubles non-inscrits échappaient aux 

municipalités et constituaient de l’évasion fiscale. Conscient de 

cette situation, le gouvernement provincial a donc pris soin de 

modifier la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 

(LCDMI) afin d’en assurer l’intégrité et l’équité. Depuis l’entrée en 

vigueur de la Loi donnant suite principalement à des mesures fiscales 

annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 17 mars 2016, la 

créance du droit de mutation résultant d’un transfert d’immeuble 

nait dès l’instant où ce transfert est réalisé. Afin d’éviter que ce 

paiement ne soit éludé, le législateur prévoit un mécanisme de 

divulgation obligatoire aux municipalités lorsqu’un tel transfert 

n’est pas publié au Registre foncier. 

Ainsi, dans tous les cas de transfert d’immeuble, une 

municipalité en sera donc informée, soit par l’inscription au 

Registre foncier de ce transfert ou soit par la réception d’un avis 

de divulgation. Il est certain que les effets découlant des avis 

de divulgation affectent plusieurs domaines du droit civil, tel 

que la publicité des droits et la théorie de la simulation. Quant 

au rôle de l’évaluateur et de son devoir de tenir à jour le rôle 

d’évaluation, voyons ce qu’il en est. 

Le troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 174 

de la Loi sur la fiscalité municipale2 indique que l’évaluateur 

municipal modifie le rôle pour « donner suite au changement 

de propriétaire d’un immeuble ». Force est de constater que ce 

libellé a fait couler très peu d’encre par le passé. 

2  RLRQ, c. F-2.1. Ci-après appelée la « LFM ».

PAR ME GENEVIÈVE BERNIER
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA VILLE DE LAVAL

LES MODIFICATIONS APPORTÉES 
À LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES : 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
POUR L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL ?
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Dans la décision 2320-8671 Québec inc. c. Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac3, le Bureau de révision de l’évaluation 

foncière du Québec indique que le non-enregistrement4 d’un 

acte de vente n’est pas incompatible avec la LFM qui prévoit deux 

situations où l’évaluateur est justifié de changer le propriétaire 

au rôle, soit (1) la connaissance de la publication ou (2) tout 

autre preuve suffisante de la vente.

Ainsi, en application de cette décision, dès que l’évaluateur 

municipal a une preuve suffisante qu’il y a eu transfert de 

propriété, celui-ci  doit modifier le rôle d’évaluation pour y 

inscrire le véritable propriétaire. Si l’absence de publication d’un 

acte de transfert n’empêcherait pas l’évaluateur municipal de 

mettre à jour le rôle d’évaluation foncière, elle lui compliquait 

singulièrement la tâche. L’obligation de divulgation vient ici la 

lui simplifier. 

Quant à la portée des devoirs de l’évaluateur municipal 

dans la tenue à jour du rôle d’évaluation, la Cour d’appel, dans 

Ville de Laval c. Le groupe Guzzo Construction inc.5, a clairement 

mentionné le caractère obligatoire de procéder à la modification 

du celui-ci en présence d’événements énumérés à l’article 174 

LFM. Un évaluateur informé de la survenance d’un événement 

mentionné à l’article 174 LFM, n’a aucune discrétion afin de 

procéder ou non à la modification du rôle : il doit agir et tenir le 

rôle d’évaluation à jour par le biais de l’émission d’un certificat.  

3  2320-8671 Québec inc. c. Ville de Fossambault-sur-le-Lac, (B.R.E.F., 1989-03-20), 
no Q89-0106.

4  Depuis l’avènement Code civil du Québec, on parle 
dorénavant de publication et non plus d’enregistrement. 

52004 CanLII 46881 (QCCA).

Il est fort à parier que le Tribunal administratif du Québec 

et les tribunaux judiciaires auront, au cours des prochaines 

années, à se pencher sur l’impact des avis de divulgation reçus 

par les municipalités et de la modification du rôle d’évaluation 

par rapport aux règles de la publicité des droits. D’ici là, en 

l’absence d’interprétation des tribunaux sur l’impact des avis 

de divulgation par rapport au régime de la publicité des droits 

prévu par le Code civil du Québec, il appert que l’évaluateur 

municipal, en regard des termes de la LFM, n’a pas discrétion : 

s’il possède une preuve suffisante faisant état d’un changement 

de propriétaire, tel qu’un avis de divulgation émis en vertu de la 

LCDMI, il doit modifier le rôle d’évaluation. ❚

MODIFICATIONS APPORTÉES 
À LA LOI CONCERNANT LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES
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Certains voient l’économie du partage comme la nouvelle 

plate-forme entrepreneuriale. D’autres voient cette 

activité comme une concurrence déloyale à l’égard des 

entreprises traditionnelles. Certains aimeraient même 

renommer le terme pour « l’économie de plate-forme », 

puisque selon eux, il n’y a aucun partage, mais seulement 

une activité ayant un but lucratif. 

La définition même de l’économie collaborative fait 

l’objet de nombreux débats. En général, cette activité permet 

à des particuliers d’échanger avec d’autres particuliers des 

biens ou des services, sous forme de vente ou de location, 

par l’intermédiaire d’une plate-forme virtuelle. Certains 

usagers arrondissent leur fin de mois alors que d’autres en 

font une véritable activité qui, de fait, devient commerciale.1

L’économie collaborative se développe aujourd’hui 

dans un cadre incertain où le contrôle fiscal est ardu. Il est 

donc difficile d’estimer la valeur créée par cette activité. 

Tout de même, Statistique Canada l’évalue à plus d’un 

milliard de dollars. De novembre 2015 à octobre 2016, 

environ 2,7 millions de personnes âgées de 18 ans et plus 

vivant au Canada ont participé à l’économie du partage 

en utilisant des services de transport entre particuliers ou 

des services de location de logement privé.2 Nous pouvons 

donc prétendre que l’économie collaborative a dépassé le 

simple phénomène de société.

1  Assemblée nationale du Sénat, Rapports : http://www.senat.fr/rap/r14-690/r14-
690_mono.html (page consultée le 13 mai 2017)

2  Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/2017001/
article/14771-fra.htm (page consultée le 13 mai 2017)

L’économie du partage prend différentes formes selon 

les types de biens et services partagés. Voyons ensemble 

celle qui nous concerne le plus, la consommation collabo-

rative. Nous tenterons également de cerner, comment elle 

se propulse en marge du système fiscal municipal.

LOCATION DE LOGEMENT PRIVÉ
Lorsque l’on parle de location de logement, on pense au 

modèle d’Airbnb. Fondée en août 2008, Airbnb est une 

plate-forme communautaire qui permet de proposer et 

PAR MARIE-CLAUDE SCHMIDT, É.A. -
VILLE DE REPENTIGNY

L’ÉCONOMIE 
DU PARTAGE
UNE ACTIVITÉ EN MARGE 
DU SYSTÈME FISCAL
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 Impact économique  21

Les voyageurs sont beaucoup plus susceptibles d’ explorer les 
quartiers en dehors des sentiers battus.

Les hôtes les y encouragent en recommandant des quartiers 
alternatifs à leurs hôtes, avec 81 % des hôtes préparant des  
conseils personnalisés.

J’adore mon quartier et j’adore le fait que les touristes viennent 
y séjourner, loin de la bulle touristique du vieux port et du cœur 
du centre-ville, dépensant leur argent dans de formidables 
commerces de proximité à côté desquels ils passeraient s’ils 
logeaient ailleurs.

Hôte Airbnb de Montréal

“

>501

501 – 4000

Propriétés Airbnb

Hôtels

VOYAGEURS PAR QUARTIER COMPARAISON PROPRIETES AIRBNB/HOTELS

4 001 – 8 000

>8 000



L’ÉCONOMIE 
DU PARTAGE

de réserver des hébergements dans plus de 65 000 villes à 

travers le monde et 191 pays.3 

Bien évidemment, le concept d’Airbnb profite aux 

visiteurs, aux hôtes, et certains commerçants implantés 

dans les quartiers qui ne profitent généralement pas des 

activités du tourisme. Par contre, il nuit à d’autres comme 

les hôtels. 

L’image de droite illustre en noir la localisation des 

hôtels et en vert les hôtes d’Airbnb. 1

Selon Daniel Germain du journal Les Affaires, sur 

plus de 19 000 hôtes québécois seulement 967 permis de 

location de courte durée ont été délivrés par le ministère 

du Tourisme au cours des 12 derniers mois.2

LOCATION DE BUREAU : COWORKING
Un autre exemple de partage d’actifs est les espaces de travail 

partagé communément appelé le « coworking ». Wikipédia le 

décrit ainsi : « Le coworking est un type d’organisation du tra-

vail qui regroupe deux notions : un espace de travail partagé, 

mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 

l’ouverture ». Selon Deskmag, une revue en ligne spécialisée 

sur les espaces de travail partagé, le coworking est un concept 

de plus en plus populaire autour du monde. Contrairement à 

la location de logement, la croissance du coworking est limitée 

et ne semble pas avoir eu, à ce jour, d’incidence significative sur 

le marché des espaces à bureaux au Québec. 

LOCATION DE STATIONNEMENT PRIVÉ
Il suffit de taper « location stationnement privé » dans un mo-

teur de recherche sur internet pour voir apparaître de nom-

breux résultats. Il existe même une application pour louer 

rapidement un stationnement : PrKair considérée comme 

le « Airbnb du stationnement ». Selon We_Are, un studio de 

développement Web et mobile, les automobilistes peuvent 

3  Le Devoir, https://fr.airbnb.ca/about/about-us (page consultée le 13 mai 2017)

désormais télécharger et utiliser cette plate-forme mobile 

pour trouver un espace de stationnement privé à louer au-

près d’un particulier. We_Are aurait développé cette idée 

après avoir remarqué un nombre élevé de stationnements 

privés libres, surtout dans les ruelles. « Des gens n’utilisent 

pas leur place de stationnement pendant certaines heures 

ou au cours d’une période donnée, ils pourront mettre cet 

espace (avec ou sans garage) à la disposition de la commu-

nauté par l’entremise de l’application. La fourchette de prix 

se situe entre 2 et 20 dollars de l’heure et l’inscription est gra-

tuite », mentionne le fondateur de We_Are Robert Gosselin.4

EN CONCLUSION
Le fait que seulement 967 permis de location de courte 

durée de logement ont été délivrés par le ministère du 

Tourisme au cours des 12 derniers mois alors qu’il y 

a 19 000 hôtes sur le site d’Airbnb met en évidence la 

croissance de cette économie en marge du système fiscal.

En tant qu’évaluateur municipal, il est certain que 

nous devons nous poser des questions par rapport à 

cette tendance. Devons-nous taxer les propriétaires qui 

louent leurs logements à un taux commercial ? Si oui, 

sur quelle proportion pouvons-nous les taxer ? Quant 

au « coworking », quel loyer marchand devons retenir ? 

Et combien de locaux sont à inscrire au rôle sachant 

que l’article 69.2 LFM mentionne bien que pour qu’il 

y ait considération d’une unité d’évaluation distincte 

justifiant une inscription distincte, il faut qu’il y ait un 

bail entre le propriétaire et l’occupant.5 Et les espaces de 

stationnement résidentiel deviendront-ils commercial ? 

Mais la problématique ne réside pas seulement dans 

le « comment » puisqu’avant de les taxer il faut les trouver ! 

Une autre difficulté reliée à l’économie du partage. ❚

4  Direction informatique, http://www.directioninformatique.com/lancement-dune-
application-pour-louer-un-stationnement-prive/37917 
(page consultée le 13 mai 2017)

5  Jurisprudence,  TAQ,  Francine Allard c. Ville de Mont-Laurier
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Le 24 janvier dernier, la Cour d’appel du Québec1 rejetait sur 

requête, une demande de contrôle judiciaire présentée par 

Groupe CRH Canada inc., en reprise d’instance de Holcim 

(Canada) inc. « Ciment St-Laurent inc. ». La Cour confirmait 

ainsi un jugement du 6 octobre 2016 de la Cour supérieure2, 

au sujet de la pertinence du critère du rôle actif des machines, 

appareils, mais particulièrement de leurs accessoires, au sens 

de l’article 65 LFM. Ce faisant, il fut jugé qu’il n’avait pas été 

déraisonnable pour le TAQ3, d’exiger sur la base d’un arrêt de 

la Cour d’appel de 1999, que les accessoires jouent un rôle 

actif dans la production industrielle pour être exclu du rôle 

foncier.  Il s’agissait en l’occurrence de support de machine, 

de galerie de convoyeur ainsi que d’escaliers, de passerelles et 

de plates-formes servant à l’entretien. 

Dans ce contexte, le contribuable plaidait que le sort de 

ces accessoires devait suivre celui de la machine comme 

éléments indissociables et que ceux-ci devaient être exclut 

du rôle sans autre questionnement. Certains amendements 

à l’article 65 LFM étaient aussi avancés par Ciment St-

Laurent devant le TAQ pour soutenir que le critère du rôle 

actif était devenu désuet en droit. Ces arguments ne furent 

pas retenus dans le cadre du contrôle judiciaire.

1  Groupe CRH Canada inc. c. Ville de Laval, 2017 QCCA 85
2  Holcim (Canada) inc. « Ciment St-Laurent inc. » c. Cour du Québec et al, 
2016 QCCS 4853

3  Ciment St-Laurent inc. c. Ville de Laval, 
2012 QCTAQ 08152

Entre la décision du TAQ et celle de la Cour supérieure, 

la Cour du Québec4 avait aussi conclu en appel, à l’instar 

des jugements qui allaient suivent dans cette affaire, 

que la décision du TAQ s’appuyant sur le critère du rôle 

actif faisait partie des issues possibles raisonnables. Il est 

intéressant de noter que le juge de la Cour du Québec 

n’était pas personnellement enclin à exiger d’un accessoire 

un rôle actif au même titre que pour la machine ou 

l’appareil. Il faut dire que la décision du TAQ apparaissait 

faire cavalier seul dans le courant jurisprudentiel d’alors. 

Le corpus jurisprudentiel avait plutôt délaissé le critère du 

rôle actif. Cela avait fait dire au juge de la Cour du Québec 

que le critère du rôle actif ne connaissait pas « une carrière 

fulgurante » et aux procureurs de la cimenterie, de plaider 

que ce critère était périmé vu notamment sa baisse de 

popularité auprès de l’instance administrative.

Pour ajouter à l’historique jurisprudentiel sur la 

question, la Cour supérieure et la Cour d’appel n’ont 

pas manqué de rappeler que le rôle actif avait même déjà 

reçu l’aval de la Cour suprême du Canada qui avait cité le 

B.R.E.F. à ce sujet dans l’arrêt Ciment Québec5.

4  Holcim (Canada) inc. « Ciment St-Laurent inc. » c. Ville de Laval et al, 
2014 QCCQ 1051

5  Ciment Québec inc. c. Corporation municipale Saint-Basile village Sud, 
[1993] 2 RCS 823

ME PATRICE RICARD
DUFRESNE HÉBERT COMEAU
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PAR LES TRIBUNAUX 
SUPÉRIEURS
DU CRITÈRE DU RÔLE ACTIF DES MACHINES, 
APPAREILS ET DE LEURS ACCESSOIRES 
AU SENS DE L’ARTICLE 65 
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Il fut rappelé aussi que la Cour d’appel du Québec, 

à plus d’une occasion par la suite, avait « sans équivoque 

possible » établi que pour qu’un accessoire d’une machine 

ou d’un appareil soit exclu du rôle, il devait « lui-même 

jouer un rôle actif dans la production industrielle ». Enfin, 

il fallait conclure pour la Cour supérieure et la Cour 

d’appel que cette jurisprudence antérieure des tribunaux 

supérieurs, reconnaissant le rôle actif, ne fut jamais 

infirmée ou écartée contrairement aux prétentions des 

propriétaires.

Il faut retenir que non seulement les machines et 

les appareils au sens de l’article 65 LFM doivent avoir 

un rôle actif dans la production industrielle, mais aussi 

leurs accessoires. De ce fait, les accessoires, même s’ils 

sont essentiels à la production industrielle, ne peuvent 

bénéficier de l’exemption d’inscription sans un rôle 

actif. Un lien intime de l’accessoire avec le mécanisme 

de la machine ou de l’appareil devrait être démontré 

par opposition à des fonctions secondaires de support, 

d’entretien ou de protection, pour ne nommer que 

celles-ci. La pertinence d’identifier un rôle actif pour 

les accessoires au sens de l’article 65 LFM, pourra donc 

maintenant être plaidée devant les tribunaux sans risquer 

encore de se voir opposer la désuétude de ce critère. ❚
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De façon sommaire, le projet de loi 132 – Loi concernant la 

conservation des milieux humides et hydriques, sanctionné 

le 16 juin dernier – propose une réforme de l’encadrement 

juridique applicable aux milieux humides et hydriques 

(MHH) et affirme le caractère collectif des ressources en 

eau et vise à renforcer leur protection. 

Suite à la lecture du projet de loi et considérant le 

point de vue défendu lors de ma conférence présentée au 

congrès 2016 de l’AEMQ, je me suis questionné à nouveau 

sur le concept de la valeur réelle compte tenu du mode de 

calcul de la contribution financière à verser aux fins de 

compensation des milieux humides et hydriques (MHH) 

tel que proposé à l’annexe I du projet de loi.

Pour illustrer mon propos, il y a lieu de revenir sur 

la définition de la valeur réelle telle qu’elle est décrite aux 

articles 42 et 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) 

et notamment l’article 45.1 :

45.1 - Pour l’application des articles 43 à 45, le vendeur 

est réputé détenir tous les droits du locataire à l’égard de 

l’unité d’évaluation.

La position de notre organisation à cet égard est à 

l’effet que la valeur réelle doit comprendre tous les droits 

dans une propriété (interprétation large de 45.1° LFM) 

soit les droits du propriétaire (valeur marchande) et 

les droits de la collectivité étant la valeur collective des 

milieux humides et hydriques tel qu’on commence à le 

soulever, entre autres, aux articles 35, 37 et 38 du projet 

de loi 132. La somme des deux valeurs étant égale à la 

valeur réelle.

Cette distinction est importante, car au final, la 

valeur inscrite au rôle d’évaluation fait partie du calcul 

proposé à l’annexe I du projet de loi 132 pour déterminer 

le montant de la contribution financière à verser à titre de 

compensation. 

À la lumière de plusieurs décisions des tribunaux, on 

note très clairement une tendance vers une valeur nulle 

pour les parties de terrains touchées par un milieu humide 

et hydrique. Nous serions d’accord avec cette approche si 

l’objectif était de rechercher la valeur marchande.

Les tribunaux, selon notre prétention, interprètent 

de manière restrictive les notions applicables à la 

valeur réelle. Elle nous apparaît être confondue avec 

la définition de la valeur marchande qui, elle, se limite 

aux droits du propriétaire alors que la valeur réelle 

comprend l’ensemble des droits dans un immeuble. Ceux 

du propriétaire comme ceux de la collectivité (le vendeur 

est réputé détenir tous les droits du locataire à l’égard de 

l’unité d’évaluation). 

Les conséquences à moyen et long terme de cette 

tendance dans les décisions des tribunaux sont à l’effet 

que les évaluateurs municipaux, de guerre lasse, s’en 

remettent à ces décisions pour accorder une valeur nulle 

aux parties de terrains touchées par des milieux humides 

et hydriques.

PAR STÉPHANE GAUVREAU, É.A.
CHEF DE DIVISION - VILLE DE LAVAL

LE PROJET 
DE LOI 132.
C’EST BIEN, MAIS…

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2017 | AEMQ | P. 14



Or, en vertu du calcul proposé à l’annexe I du projet 

de loi 132, on utilise le taux unitaire moyen de la valeur 

inscrite au rôle d’un terrain qui est nécessairement occupé 

en tout ou en partie par un milieu humide et hydrique. 

Dans les circonstances et toutes choses étant égales par 

ailleurs, cela fait en sorte de réduire le coût unitaire de la 

compensation à exiger à mesure que la superficie occupée 

par ledit milieu humide et hydrique augmente alors que 

ce coût unitaire devrait, au pire, être constant.

Poussons plus loin ce raisonnement. Si on suppose 

une compensation exigée pour un terrain entièrement 

occupé par un milieu humide et hydrique et que la valeur 

de ce terrain a été décrétée nulle suite, par exemple, à une 

décision du tribunal, on se retrouverait avec un montant 

de contribution moyenne de plus en plus petit à mesure 

que la surface du milieu humide et hydrique augmente. 

Malgré le fait que cette diminution marginale soit minime, 

nous croyons que c’est un non-sens et que cela ouvre la 

porte à toutes sortes de contestations compte tenu, entre 

autres, de l’interprétation qui est faite par les tribunaux de 

la valeur réelle des milieux humides et hydriques.

Pour illustrer notre propos, voici deux exemples de 

calculs du montant de la contribution à verser à titre de 

compensation. 

Dans un premier temps, un terrain de 10 000 m² 

dont la valeur unitaire réelle serait de 20 $/m² pour 

la partie exploitable et nulle (suite à une décision des 

tribunaux, par exemple) pour la partie occupée par un 

milieu humide et hydrique.

Dans un deuxième temps, le même terrain dont la 

valeur unitaire réelle serait de 20 $/m² tant pour la partie 

exploitable que pour la partie occupée par un milieu 

humide et hydrique.

Dans le graphique no 1, on suppose une valeur nulle 

pour la portion de terrain occupée par un milieu humide 

et hydrique, laquelle passe de 10 % à 100 %.

Il s’agit ici d’un terrain dont la valeur réelle globale 

décroît au fur et à mesure que la proportion occupée par 
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un milieu humide et hydrique augmente affectant du 

même coût le résultat du calcul de la contribution.

On remarque dans le tableau ci-dessus que le coût 

marginal de la contribution financière (en orange) : c’est-

à-dire que chaque pied carré supplémentaire de MHH à 

compenser coûte moins cher que le précédent; il décroît 

au fur et à mesure que la surface de milieux humides et 

hydriques à compenser augmente (en bleu). 

De ce fait, le coût unitaire de la contribution 

financière (en gris) diminue à mesure que la surface 

occupée par le milieu humide et hydrique augmente.

Maintenant, revoyons le résultat pour ce même 

terrain de 10 000m² si on suppose que la valeur unitaire 

retenue de 20 $/m² est applicable à l’ensemble de la 

surface du terrain, tant pour la partie exploitable que 

pour la partie occupée par un milieu humide et hydrique.

Cette fois, dans le graphique no 2, le coût de la 

contribution financière augmente proportionnellement 

par rapport à la superficie touchée par un milieu humide 

et hydrique (en bleu). Donc, le coût unitaire de la 

contribution financière reste, dans ce cas-ci, constant à 

60 $/m² (en gris).

On note, sur le premier graphique, que la 

compensation exigée pour compenser toute la surface 

du terrain (100 % MHH) passerait de 400 000 $, si on 

considérait une valeur réelle nulle pour la partie touchée 

par un MHH, à 600 000 $ si on considérait une valeur 

réelle unitaire de 20 $/m² pour l’ensemble du terrain dans 

le deuxième cas. Une différence de 200 000 $.

Tout propriétaire pourrait donc avoir avantage à 

demander une révision de la valeur de son terrain avant 

de demander un certificat d’autorisation.

Chaque cas deviendrait un cas d’espèce et pourrait 

se prêter à une contestation de la valeur inscrite au rôle. 

Qu’en serait-il pour des terrains ayant une valeur réelle 

bien plus grande que celle de notre exemple?

À mon humble avis, il y a confusion avec la définition 

de la valeur marchande qui ne considère que les droits du 
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propriétaire alors que la valeur réelle doit tenir compte de 

l’ensemble des droits du propriétaire dans une propriété. 

De plus, le projet de loi 132 fait d’ailleurs référence 

au caractère collectif des milieux humides et hydriques. 

Or, si ce caractère est reconnu dans la Loi, il génère un 

avantage collectif donc, une valeur. Compte tenu des Lois 

en place et des amendements à venir, il devient difficile de 

nier l’utilité et la rareté grandissante des milieux humides 

et hydriques et, de ce fait, leur valeur.

Je crois qu’il devient essentiel de clarifier d’abord 

la question de la valeur réelle des milieux humides et 

hydriques à inscrire au rôle. Question complexe, mais la 

réponse à cette dernière pourrait, à la limite, pousser le 

législateur à revoir le mode de calcul présenté à l’annexe 

I du projet de Loi et ainsi éviter de longues et coûteuses 

confrontations. ❚
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Selon les statistiques du gouvernement provincial, 261 

municipalités ont été touchées par les inondations 

printanières au cours des derniers mois1. En plus des 

chambardements dans la vie de milliers de citoyens, les crues 

exceptionnelles de cette année ont entraîné d’importantes 

conséquences matérielles affectant de nombreux immeubles. 

Une fois les eaux retirées et la situation stabilisée, le travail 

des évaluateurs municipaux commence et s’annonce, dans 

certaines municipalités, être de longue haleine. Ils doivent 

effectuer des visites des propriétés touchées pour évaluer 

l’ampleur des dégâts et déterminer s’il y a lieu de procéder à 

une modification du rôle. Comme nous le verrons ci-après, 

il ne s’agit pas d’une mince affaire, en raison notamment 

de l’interprétation restrictive de la loi et des conséquences 

importantes que ce geste de l’évaluateur peut entraîner, telle 

la perte de droits acquis.

Bien que les inondations de 2017 aient été une véritable 

catastrophe, ce ne sont pas tous les immeubles touchés qui 

pourront faire l’objet d’une tenue à jour du rôle. Rappelons 

que l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, 

c. F-2.1 (ci-après « LFM ») énumère les différents cas d’ou-

verture à la modification du rôle, mais que ceux-ci doivent 

être interprétés restrictivement, en raison du principe de 

stabilité des finances publiques reconnu à maintes reprises 

par les tribunaux. Le paragraphe 6 de l’article 174 LFM est 

1  Ministère de la Sécurité publique, http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
ministere/salle-presse/communiques/detail/13780.html, 5 juin 2017.

celui qui peut potentiellement s’appliquer dans les cas des 

inondations de ce printemps puisqu’il prévoit la modifica-

tion du rôle en raison d’une destruction, d’une démolition 

ou d’une disparition :

« 174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation fon-

cière pour: (…)

6° refléter la diminution de valeur d’une unité d’éva-

luation à la suite de l’incendie, de la destruction, de 

la démolition ou de la disparition de tout ou partie 

d’un immeuble faisant partie de l’unité

Or, peut-on assimiler les conséquences des 

inondations à de la destruction, de la démolition ou à 

une disparition de tout ou partie d’un immeuble ? C’est 

la question qu’a dû se poser le Tribunal administratif du 

Québec (ci-après « TAQ ») dans Morissette c. Victoriaville 

(Ville)2. Dans cette affaire, une inondation du terrain sujet 

est survenue le 5 août 2003, alors que la date d’évaluation 

était le 1er juillet 2002 pour un rôle 2004-2005-2006. À 

la lumière des faits et de la preuve, le TAQ conclut que 

l’inondation ne constitue pas en l’espèce « une destruction, 

une démolition ou une disparition » :

2 2005 CanLII 69129 (QC TAQ).

PAR MARYLISE PARENT, AVOCATE
DUFRESNE HÉBERT COMEAU
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« [15] Par ailleurs, serait-ce un événement s’apparen-

tant à une destruction ? Le Tribunal ne le croit pas, 

car le sens commun de ce mot est soit de faire dispa-

raître une chose soit de l’altérer au point de la faire 

disparaître. Dans le cas présent, l’inondation n’a 

provoqué aucune disparition. Non plus a-t-elle en-

dommagé l’immeuble au point de craindre pour son 

existence, ni pour une partie d’icelui! Il ne peut donc 

s’agir d’un événement de la nature d’une destruction.

[16] Ne pourrait-on pas considérer l’inondation 

comme un événement du même genre qu’une démo-

lition ? Là encore, le Tribunal est incapable d’y voir de 

ressemblance, car l’effet de l’un est de couvrir d’eau, 

de mouiller, d’immerger et de tremper, alors que 

l’effet de l’autre est de défaire ce qui est construit, 

dans l’intention de l’éliminer ou de le remplacer. Il 

n’y a aucune similitude.

[17] Du premier groupe d’exceptions, il ne reste alors 

que celle se rapportant à la disparition de tout ou par-

tie d’un immeuble. Or, la signification du mot dispa-

rition étant de cesser d’être, de cesser de paraître ou 

de cesser d’exister, et l’immeuble du requérant étant 

toujours là, dans son entièreté, il est donc incontes-

table qu’il ne peut s’agir d’une exception applicable 

au cas présent.

[18] Partant, l’inondation du 5 août 2003 n’est pas 

un événement de la nature des exceptions prévues au 

paragraphe 6 de l’article 174 de la Loi. (…) »

Mentionnons qu’aucune preuve des effets de 

l’inondation survenue le 5 août 2003 sur le bâtiment ne 

paraît dans la décision du TAQ. Ce dernier est muet sur 

l’ampleur de celle-ci et des conséquences qu’elle a eues sur 

l’immeuble. 

Néanmoins, à la lecture des commentaires du TAQ, 

nous estimons que ce dernier ne ferme pas la porte et 

qu’il peut y avoir lieu de modifier le rôle dépendamment 

de la gravité des inondations et de leurs effets sur les 

immeubles. Par exemple, si l’infiltration d’eau est 

importante et prolongée, il se peut que le propriétaire 

n’ait d’autre choix que de démolir de façon substantielle 

la partie touchée et de reconstruire avec de nouveaux 

matériaux. Le cas échéant, nous estimons que l’inondation 

peut être assimilée à une destruction donnant ouverture 

à la modification du rôle depuis la date de l’évènement. 

Toutefois, lorsque l’inondation est de moindre gravité, 

qu’elle ne fait que « couvrir d’eau, mouiller, immerger et 

tremper »3 et qu’une opération de peinture ou de nettoyage 

est suffisante pour redresser la situation, il semblerait que 

ce ne soit pas là un cas d’ouverture à la modification selon 

l’article 174 (6o) LFM. 

Tel que l’a récemment confirmé la Cour supérieure 

dans une affaire concernant la découverte de pyrite, 

le paragraphe 6 de l’article 174 LFM ne permet la 

modification du rôle que lorsqu’il s’agit « d’une 

destruction physique de tout ou d’une partie d’un 

immeuble et non d’une destruction de sa valeur »4. Nous 

comprenons de ces déclarations que l’immeuble doit être 

suffisamment compromis dans son existence physique, 

puisque « c’est l’aboutissement de la détérioration 

physique qui constitue un évènement [au sens de l’article 

174 (6o) LFM] et non sa progression »5. À titre d’analogie, 

le législateur a prévu, dans ce même paragraphe 6o, la 

tenue à jour pour tenir compte d’un incendie. Il faut 

donc comprendre que la destruction à laquelle il est fait 

référence doit avoir des conséquences équivalentes pour 

entraîner une modification en cours de rôle, c’est-à-dire 

en détériorant l’infrastructure de l’immeuble au point 

où des travaux importants de reconstruction seront 

nécessaires. Il s’agit d’une question d’appréciation au 

cas par cas qui dépend de l’importance des dommages 

causés par les inondations. Une enquête auprès de chaque 

propriétaire sera donc nécessaire avant de procéder à la 

modification du rôle.

3  Morissette c. Victoriaville (Ville), préc., note 1.
4  9185-6617 Québec inc. c. Cour du Québec, 2017 QCCS 1648, par. 18.
5  Id.
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Finalement, si l’évaluateur procède à une modification 

et conclut que le bâtiment a ainsi perdu au moins 50% de sa 

valeur au rôle, cela peut avoir des conséquences importantes 

sur les possibilités pour le propriétaire de reconstruire en 

zone inondable. Certains règlements municipaux prévoient 

en effet que la perte de plus de la moitié de la valeur au 

rôle entraîne l’extinction des droits acquis et impose que la 

reconstruction soit faite en conformité avec les règlements 

en vigueur. Puisque toute construction est généralement 

interdite dans la zone d’inondation de grand courant 

(récurrence 0-20 ans)6, les bâtiments qui s’y trouvent sont 

6  Suivant la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 
RLRQ, c. Q-2, r. 35, art. 4.2., mais cette interdiction doit être intégrée dans le 
règlement municipal.

probablement des constructions dérogatoires bénéficiant 

de droits acquis. Ces derniers peuvent se perdre lorsque 

survient une baisse importante de valeur7.

Ce sont tous ces éléments que l’évaluateur municipal 

doit avoir en tête lorsqu’il est appelé à agir à la suite 

d’évènements de l’ampleur des inondations qu’a connues 

le Québec ce printemps. Ce faisant, il joue un rôle central 

dans le processus de rétablissement et son geste a une 

incidence certaine tant sur les finances publiques que sur 

les finances personnelles des sinistrés. ❚

7  Tout dépend, bien évidemment, du libellé de chaque règlement municipal.

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2017 | AEMQ | P. 20

La plus grande équipe de professionnels en droit  

public et administratif au service des municipalités  

du Québec et des évaluateurs municipaux.

Dunton Rainville, c’est près de 100 avocats, notaires  

et conseillers en relations de travail qui vous  

permettent d’atteindre vos objectifs efficacement,  

dans le respect d’une tradition de qualité,  

de dévouement et de compétence.

duntonrainville.com

MONTRÉAL   514 866-6743 | LAVAL   450 686-8683   

LONGUEUIL   450 670-8225   | JOLIETTE   450 759-8800 



 

STATISTIQUES SUR LES 
DEMANDES DE RÉVISIONS 
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE 
TRIENNAL 2017-2018-2019
ÉTAT COMPARATIF DES VILLES DE MONTRÉAL ET LÉVIS A

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle1 Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 2,989  4,471,960,300 $ 6.0 % 471,505  227,419,779,567 $ 0.63 % 1.97 %

NON RÉSIDENTIELLE 1,403 13,056,022,380 $ 5.3 % 22,908  93,264,947,050 $ 6.12 % 14.00 %

NON EXPLOITÉE 185  284,132,500 $ 11.9 % 13,713  6,157,539,527 $ 1.35 % 4.61 %

TOTAL 4,577 17,812,115,180 $ 5.9 % 508,126  326,842,266,144 $ 0.90 % 5.45 %

VILLE DE MONTRÉAL 

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle1 Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 312  128,656,200 $ 5.0 % 47,072  14,101,615,100 $ 0.66 % 0.91 %

NON RÉSIDENTIELLE 136  656,554,900 $ 8.7 % 5,270  4,267,050,300 $ 2.58 % 15.39%

NON EXPLOITÉE 51  32,669,300 $ 22.9 % 4,314  621,807,800 $ 1.18 % 5.25 %

TOTAL 499  817,880,400 $ 6.3 % 56,656  18,990,473,200 $ 0.88 % 4.31  %

VILLE DE LÉVIS

A) Voir l'édition du Faisceau de l'été 2016, à la page 23, pour les autres grandes villes du Québec ayant déposé un an auparavant
1) Incluant tous les immeubles 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)

PAR LOUIS ROY
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NOUVEAUX MEMBRES

➤  M. Alexandre Lozeau, É.A. 
Service de l’évaluation – 
MRC Antoine Labelle

➤  M. Julio César 
Gonzalez Ramos 
Service de l’évaluation 
de Gatineau — Inspecteur CII

➤  M. Jean-François Arteau, É.A. 
Groupe Servitech Inc

➤  M. Christian Drolet 
Groupe Altus

➤  M. Jean-François Fredette 
Les Estimateurs Professionnels L.B.P. – Technicien

➤  M. Claude Jutras, É.A. 
Service de l’évaluation de la Ville de Montréal

➤  Mme Frédérique Lanthier 
Service des finances de Repentigny – Technicienne

➤  Mme Érika Lepage-Correa, É.A.  
Groupe Servitech Inc.

➤  M. Jean-François Sicard 
Service des finances de Repentigny - Technicien

FORMULAIRES 
ARTICLES 141 ET 142.1
Le TAQ considère que les formulaires de dépôt de recom-

mandation devant le tribunal concernant les articles 141 

et 142.1, préparés par l’AÉMQ, sont conformes à la Loi, 

faciles d’utilisation et que tous les évaluateurs municipaux 

devraient s’en servir.

En conséquence et au besoin, le TAQ vous encourage 

fortement à utiliser ces formulaires. 

Vous les retrouverez sur le site de l’AÉMQ 

(aemq.qc.ca) aux adresses suivantes :

Article 141 :

http://www.aemq.qc.ca/formulaires/ 

requete_en_adjudication_sommaire.xls

Article 142.1 :

http://www.aemq.qc.ca/formulaires/formulaire_142.1.xls ❚

EN BREF
ACTUALITÉS
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RÉSUMÉ DU 53e 
CONGRÈS DE 
L’AÉMQ
HÔTEL CROWN 
PLAZA - GATINEAU

LES RETROUVAILLES
Comme la tradition le veut, le cocktail «  Les retrouvailles  » 

s’est déroulé à l’hôtel Crown Plaza sur la terrasse des Nations. 

Cet évènement a permis aux congressistes et à leurs conjoints / 

conjointes de se retrouver, d’échanger et de planifier le souper 

d’avant congrès.

VENDREDI 2 JUIN 2017 
OUVERTURE DU CONGRÈS

CONFÉRENCES
Le congrès a officiellement débuté avec le mot d’ouverture du 

nouveau président de l’Association, monsieur Louis Garant, 

É.A. lequel fut suivi par la présidente du comité organisateur, 

madame Alexandra Boivin, É.A. qui a souhaité la bienvenue à 

tous et a expliqué le déroulement de la fin de semaine.

➤ Pour briser la glace, madame Émilie Chazelas, spécialiste 

dans le domaine de patrimoine bâti et directrice au développe-

ment économique de la MRC de Pontiac, nous a entretenus sur 

la rénovation du patrimoine : une tendance dans le monde 

municipal au Québec

PAR LOUIS ROY
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Les évaluateurs ont appris qu’il existait un nouvel intérêt 

pour le patrimoine culturel. De plus, pour répondre à certaines 

questions que se posent les élus, la loi sur le patrimoine culturel 

est un document de référence.

Au moyen de photos, d’avant et d’après projets, nous avons 

été à même de constater que de beaux progrès s’effectuent dans 

la MRC de Pontiac et ailleurs en province. Comme l’argent est 

le nerf de la guerre, madame Chazelas préconise l’avancement 

« à petits pas » pour être sûre que les dossiers avancent. Parfois 

les projets peuvent être simples et modestes, mais créeront 

un sentiment de fierté municipale qui stimulera les envies 

d’entreprendre de nouvelles ébauches.

Ce qui manque présentement pour encourager les particuliers 

et les municipalités dans la conservation et l’amélioration du 

patrimoine bâti est :

n  des professionnels en patrimoine qui peuvent offrir le service 

d’aide-conseil;

n  un répertoire des ressources professionnelles en patrimoine;

n  des programmes financiers pour soutenir les initiatives privées;

n  une prise en compte de la valeur patrimoniale des bâtiments et 

des outils fiscaux adaptés.

➤ La seconde conférence, le « hot tubbing » - Les évalu-

ateurs municipaux sauteront-ils dans le bain ? a été offerte 

par Me Sébastien Caron et monsieur Pierre Lanthier, É.A., tous 

deux juges au Tribunal administratif du Québec – Section des 

affaires immobilières.

Le but de la présentation était d’expliquer aux évaluateurs 

municipaux la nouvelle méthode de présentation simultanée 

de preuve d’expert (hot tubbing) et montrer comment elle peut 

s’appliquer au TAQ. Cette approche permet :

n  d’améliorer la qualité de la preuve d’expert et aider le tribunal 

à mieux déterminer et comprendre les motifs de contestation;

n  réduire les coûts et la durée des procès;

n  enrayer une forme de partisannerie de l’expert 

envers son client.

Cette manière de procéder est utilisée en Australie depuis 

plus de 20 ans et en est à ses premiers pas au TAQ. Cette méthode 

d’entendre les dossiers ne s’applique pas à tous les litiges, et le 

TAQ en est conscient.

Finalement, le « hot tubbing » n’est pas vu comme un 

remède miracle, mais plutôt comme un outil additionnel mis à 

la disposition des parties.

➤ En après-midi de la première journée, les congressistes 

ont eu droit à une présentation des plus intéressantes sur les ten-

dances du marché immobilier, par madame Andréanne Laval-

lée, directrice générale du Service d’évaluation chez CB Richard 

Ellis. La présentation de madame Lavallée, laquelle s’appuyait 

sur une multitude de tableaux statistiques, en a étonné plus d’un.

La première mise au point de la conférencière mettait en 

évidence l’incertitude des marchés par l’arrivée au pouvoir 

de Trump aux États-Unis et celle de Macron en France. La 

présentation a mis en perspective le marché de l’investissement 
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et celui du financement au moyen de tableaux révélateurs de la 

situation actuelle. 

Les marchés ayant fait l’objet de la présentation sont :

n  du commerce de détail;

n  des édifices à bureaux;

n  des bâtiments industriels;

n  des immeubles multirésidentiels.

Chaque analyse de marché a fait l’objet de commentaires 

et de statistiques intéressantes, tout en étant accompagnée de 

ventes récentes.

➤ Pour terminer cette journée, messieurs Claude Hamelin 

et Rodney Wilts, tous deux de la compagnie Windmill Deve-

lopment Group, sont venus nous présenter le projet ZIBI et le 

concept de développement « one planet » s’y rattachant. 

Il s’agit d’un projet de développement majeur pour 

Gatineau et Ottawa situé à un jet de pierres de notre hôtel. Ce 

projet d’une valeur de 1,2 G $ couvre une superficie de 37 acres, 

composé entre autres, de trois îles et rattaché à deux provinces 

canadiennes (Québec et Ontario).

La vision de ce projet immobilier est de type « ONE 

PLANET LIVING » grâce aux services de proximité offerts et à 

sa densité. À remarquer qu’il n’existe que 12 projets semblables 

dans le monde, dont deux aux États-Unis et un seul au Canada. 

Nul doute qu’à terme, cet ensemble immobilier sera une 

référence canadienne.

LA SOIRÉE DU VENDREDI
La soirée a débuté à 18 h 30 par un déplacement au Musée de 

la guerre à Ottawa et à une visite de la galerie LeBreton, laquelle 

était bien garnie de véhicules militaires, canons, avions, sous-

marins, etc. Après un excellent repas et pour clore la soirée, 

nous avons eu droit à un spectacle du groupe FAMOUS qui s’est 

chargé d’inciter les congressistes à occuper le plancher de danse 

et à «  brûler des calories ».

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

invités à se rendre au NORDIK SPA NATURE. Ce dernier, le 

plus grand en Amérique du Nord, est situé dans un décor 

enchanteur aux abords du parc de la Gatineau. Les participants 

ont pu profiter d’une expérience thermale complète (saunas, 

bain à remous, bains froids, etc.) ou encore se détendre et relaxer 

dans les nombreux espaces de repos prévus à cet effet. Le dîner 

s’est également déroulé sur le site du spa.

SAMEDI 3 JUIN 2017

CONFÉRENCES
➤ Pour la première conférence de cette seconde journée du 

congrès, nous avons eu droit à la présentation de madame Joa-

nie Fontaine, économiste chez JLR Solutions foncières, sur le 

bilan et les perspectives du marché immobilier résidentiel. 

GATINEAU — QUÉBEC

OTTAWA — ONTARIO
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Les différents éléments que souhaitait soulever notre 

conférencière se traduisent comme suit :

n   le contexte socioéconomique;

n  la rétrospective des 10 dernières années;

n   l’état des marchés régionaux;

n   les mythes et réalités du marché;

n  ce qui est à surveiller en 2017.

Ainsi, l’emploi, l’indice de confiance, la démographie, les 

taux d’intérêt, l’endettement, la réglementation, l’évolution 

des prix et du nombre de transactions ont été passés en revue 

par une présentatrice, économiste de formation. De nombreux 

graphiques, tous révélateurs, ont su séduire les évaluateurs qui 

ne manqueront sûrement pas de s’y référer.

L’analyse sectorielle du Québec, avec rétrospective, a attiré 

l’attention des participants qui proviennent de tous les coins du 

Québec.

Madame Fontaine a cru utile de commenter quelques 

mythes qui circulent en immobilier (augmentation de valeur 

infinie, les acheteurs étrangers et copropriétés à louer).

➤ La seconde conférence du samedi avait comme sujet : 

Ainsi soit-il… La religion et la Loi sur la fiscalité municipale et 

fut présentée par deux juristes de la Ville de Laval, soit Me Marie-

Catherine Côté et Me Louis Bouchart d’Orval.

Féru d’histoire, Me Bouchart d’Orval a mis en perspective 

la situation des religions et leur fiscalité par rapport aux lois en 

vigueur, au fil du temps (l’évolution législative). Me Côté a par la 

suite passé en revue les différents articles de la Loi sur la fiscalité 

municipale relatifs aux exemptions et les a décortiqués un à un 

(a. 204, par. 8°, a. 204, par. 12°, a. 231.1, a. 236 et a. 205), tout en 

commentant la jurisprudence pertinente.

La conclusion de nos conférenciers au lendemain d’un 

arrêt de la Cour suprême ayant consacré en matière municipale 

le devoir de neutralité de l’État et le droit à la non-croyance et 

à l’athéisme, on peut raisonnablement prévoir que, plus tôt que 

tard, les « privilèges » accordés aux organismes religieux seront 

contestés devant les tribunaux, ce qui nous laisse penser que le 

système en place depuis plus de 150 ans est peut-être à une 

croisée de chemins…

➤ Au retour du dîner, la gestion du stress fut abordée par le 

Dr Amir Georges Sabongui, psychologue et conférencier recherché 

pour son humour et son dynamisme. Nous avons eu droit à un cours 

complet d’anatomie qui a plus d’une fois déridé les participants. 

Le grand message laissé par notre conférencier est à l’effet 

que le stress n’est pas une maladie strictement de l’esprit, mais 

retrouve ses sources dans les différents éléments du corps 

humain, principalement le cerveau. D’ailleurs, pour tenir son 

auditoire en haleine, Dr Georges nous a clairement expliqué la 
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structure opérationnelle d’un cerveau masculin par rapport à 

un cerveau féminin !

Des éléments d’identification du stress nous ont été 

enseignés ainsi que les moyens d’y pallier, ne pensons qu’aux 

« 10 S » relatifs à la sérotonine !

➤ Pour terminer cette deuxième journée et clore les confé-

rences de ce congrès, nous avons reçu Monsieur Gilles Michaud, 

géologue et évaluateur environnemental, qui nous a entretenus 

sur l’ABC de la qualité de l’environnement d’un terrain.

Afin d’élaborer sur son sujet, notre conférencier suggéra un 

plan de présentation se résumant comme suit :

n  l’évaluation environnementale de site : Origines de la pratique; 

n  l’approche logique et séquençage des études;

n  la qualité environnementale d’un terrain;

n  la réhabilitation environnementale;

n  les facteurs influençant les coûts de réhabilitation.

C’est au début du vingtième siècle que la population 

commença à être sensibilisée à l’environnement et c’est aux 

États-Unis que tout débuta. Plus tard, dans les années 70, 

certains débats furent tenus au Québec, pour aboutir finalement 

aux lois que nous connaissons aujourd’hui.

Nous avons appris que la séquence des études 

environnementales se fait en quatre phases distinctes se résumant 

en l’identification, la vérification, la quantification et l’élimination.

Il existe plusieurs techniques de réhabilitation. Elle peut se 

faire sur place ou dans des endroits spécialisés. Selon la technique 

utilisée, les coûts de réhabilitation varieront énormément.

CONJOINTS / CONJOINTES
Pour cette deuxième journée, après un déjeuner libre au Salon 

Chaudières, les conjoints et conjointes se sont déplacés pour 

une visite guidée de l’extérieur du Parlement canadien afin d’y 

découvrir son histoire, ses fonctions et ses œuvres d’art. Cette 

visite fut suivie d’un tour de ville. En fin d’avant-midi, les 

participants ont été invités à prendre le dîner au marché By, à 

quelques pas du Parlement, avant le retour à l’hôtel.

SOIRÉE DE CLÔTURE DU CONGRÈS
Cette clôture du 53e congrès a permis aux personnes présentes 

d’assister à un cocktail dinatoire, animé par les Productions 

YAZ, en écoutant les discours de remerciement du président de 

l’AÉMQ, monsieur Louis Garant, É.A. ainsi que de la présidente 

du congrès, madame Alexandra Boivin, É.A. De nombreux prix 

de présence, dont un iPad, ont également été tirés au sort. La 

présidente du congrès 2018 qui se tiendra à Rimouski, madame 

Marie-Claude Schmidt, É.A. a invité les gens à mettre cette 

activité à leur agenda pour l’an prochain. ❚

Note : Le contenu de chacune des conférences sera disponible sur le site Internet de l’association, dans la section DOCUMENTATION.



RÉSUMÉ DE
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LES FAITS
La preuve démontre que l’unité d’évaluation (Hôtel 

Reine-Élizabeth) est fermée depuis le 19 juin 2016 pour 

cause de travaux de dégarnissage et de rénovations 

majeures. Depuis cette date, la partie requérante ne 

détient plus de certificat d’attestation d’hébergement 

délivré par la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec (CITQ).

L’immeuble concerné génère les valeurs foncières 

suivantes pour le rôle triennal 2014-2015-2016 :

DU 19 JUIN 2016 AU 30 NOVEMBRE 2016 : 

Terrain : 22 000 000 $

Bâtiment : 26 000 000 $

Total : 48 000 000 $

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2016 : 

Terrain : 22 000 000 $

Bâtiment : 28 250 000 $ 

Total : 50 250 000 $

PRÉTENTION DE LA REQUÉRANTE
La partie requérante ne conteste pas le fait qu’avant le 

début des travaux, le ReineÉlizabeth est un immeuble 

reconnu comme INR, mais soutient qu’il est un 

immeuble résidentiel ou résiduel durant les travaux 

puisqu’il n’est plus opérationnel et a perdu son attestation 

d’hébergement.

Date : 7 AVRIL 2017

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossiers : SAI-M-257828-1702 / SAI-M-257830-1702 / SAI-M-257832-1702 
Devant les juges administratifs : Clément Goulet et Robert Sanche 
 
3428826 CANADA LTD. 
Partie requérante 
c. 
VILLE DE MONTRÉAL 
Partie intimée
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PRÉTENTION DE LA PARTIE INTIMÉE
La partie intimée suggère que l’immeuble à l’étude, 

à sa face même, ne peut être qu’un INR et qu’aucune 

disposition de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) 

n’autorise à changer la catégorie d’immeuble en de 

pareilles circonstances.

LA QUESTION EN LITIGE
La question en litige est donc de déterminer si, par l’en-

vergure des travaux ou l’abandon de son attestation d’hé-

bergement, l’immeuble à l’étude demeure de catégorie 

INR ou devient de catégorie résiduelle.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
Le Tribunal ne peut souscrire à l’argument de la partie 

intimée à l’effet qu’à sa face même l’immeuble à l’étude ne 

peut être que non résidentiel. Comme l’indique la décision 

Vigi Santé Ltée, pour qualifier un immeuble, il faut 

regarder sa vocation et sa raison d’être afin de déterminer 

la réalité objective et l’utilisation effective de l’immeuble.

Les procureurs s’entendent pour dire qu’il ne faut 

pas se baser sur la destination future pour déterminer 

la catégorie d’immeuble, mais encore faut-il analyser la 

situation à la date d’évaluation en fonction de ce qui est 

connu et des prévisions du propriétaire.

Le Tribunal ne peut souscrire à l’argument de la par-

tie requérante à l’effet que l’immeuble perd sa classifica-

tion non résidentielle par l’abandon de son attestation 

d’hébergement de la CITQ.

Le Tribunal considère que la perte de l’attestation 

d’hébergement ne change rien à la nature de l’immeuble 

déterminée sous l’article 244.30 LFM. Par sa nature, le 

ReineÉlizabeth n’a jamais été un immeuble résidentiel 

depuis sa construction; c’est plutôt un hôtel en rénovation 

majeure destiné à rouvrir incessamment.

Bien que l’article 174.13.1.1 LFM édicte la modification 

des inscriptions au rôle lorsque survient un changement de 

catégorie d’un immeuble, il ne prescrit pas un changement en 

cas de travaux majeurs. Dans de telles circonstances, l’article 

174.6 LFM permet simplement d’en modifier la valeur.

Certes, le Tribunal comprend la position de la partie 

requérante qui trouve inéquitable qu’un immeuble à 

ce point dégarni et ne générant aucun revenu conserve 

le même taux de taxation que s’il était en activité. 

Cependant, le Tribunal rappelle que si le Reine-Élizabeth 

était en activité, il aurait une valeur beaucoup plus élevée 

que celle convenue entre les parties pour le rôle contesté.

CONCLUSION
Le Tribunal se doit de rendre une décision en droit et 

non en équité.

Après avoir entendu la preuve, étude et délibéré, le 

Tribunal considère que la partie requérante ne l’a pas 

convaincu de modifier l’inscription INR apparaissant au 

rôle pour l’immeuble présentement à l’étude.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE les recours;

MAINTIENT l’inscription de l’unité d’évaluation dans la 

catégorie des immeubles non résidentiels. ❚

RÉSUMÉ DE
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LE LITIGE
La Ville de Trois-Rivières demande au Tribunal de rejeter 

les recours de la requérante, Gesther inc. Elle soutient que, 

puisque les demandes de révision préalables à ces recours 

ont été déposées après l’expiration du délai prévu par la 

Loi sur la fiscalité municipale (LFM), les recours sont 

irrecevables.

LES FAITS
Le 15 octobre 2015, l’évaluateur municipal émet des 

certificats en vertu de l’article 174 par. 7° LFM, par les-

quels il ajoute la valeur de bâtiment à la valeur inscrite au 

rôle 2013-2014-2015, et ce, à compter du 1er janvier 2014.

Le 14 décembre 2015, un certificat de non-appel 

d’un jugement du 9 novembre 2015, fait en sorte que la 

partie requérante redevient propriétaire de l’immeuble 

qu’elle avait vendu à la partie mise en cause, et ce, rétroac-

tivement au 27 septembre.

En conséquence, le 4 février 2016, l’évaluateur muni-

cipal émet un certificat en vertu de l’article 174 par. 3° 

LFM, par lequel il inscrit la requérante comme proprié-

taire de cet immeuble pour le rôle 2013-2014-2015 à par-

tir du 9 novembre 2015. L’avis de modification y afférent 

est expédié à la requérante le 9 février 2016.

Le 11 février 2016, l’intimée transmet à la requérante 

un état des taxes estampillé de la mention AVIS SUITE 

AU CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE.

Le 6 avril 2016, la requérante dépose une demande 

de révision à l’encontre de l’augmentation de valeur du 

15 octobre 2015.

Le 13 septembre 2016, à la suite de la réponse néga-

tive de l’évaluateur du 14 juillet 2016, la requérante dé-

pose son recours devant le Tribunal.

Date : 5 mai 2017

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossiers : SAI-Q-219769-1609 / SAI-Q-219783-1609 
Devant la juge administratif : Marie Charest 
 
GESTHER INC. 
Partie requérante 
c. 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
Partie intimée et 
9267-4118 QUÉBEC INC. 
Partie mise en cause
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PRÉTENTION DE 
LA PARTIE INTIMÉE
L’intimée rappelle que selon une jurisprudence constante, 

un acquéreur n’a pas plus de droits que son vendeur. Si ce 

dernier n’a pas contesté une inscription au rôle à temps, 

l’acquéreur ne peut pas le faire subséquemment, car ce 

changement de propriétaire ne constitue pas un cas de 

force majeure.

De plus, si la mise en cause n’a pas informé la requé-

rante de l’émission des certificats, cela ne constitue pas 

une impossibilité d’agir pour la requérante. La requérante 

n’a pas prouvé qu’elle n’était pas imputable du retard à 

contester. En devenant propriétaire, la requérante avait un 

devoir de diligence de vérifier l’état du rôle d’évaluation 

et rien dans la preuve ne permet de croire qu’elle en a été 

empêchée : il n’y avait donc pas d’irrésistibilité. Enfin, les 

mauvaises relations entre la mise en cause et la requérante 

rendent l’inaction de la mise en cause pour informer la re-

quérante de l’émission des certificats tout à fait prévisible.

Au surplus, rien dans la LFM n’obligeait la Ville 

à transmettre les avis de modification à la requérante, 

puisque lors de leur expédition c’était à la mise en cause, 

propriétaire alors inscrite au rôle, que l’article 180 exigeait 

qu’ils soient envoyés.

Puisque depuis qu’elle avait vendu les immeubles en 

cause à la mise en cause, la requérante était la créancière 

hypothécaire et elle bénéficiait du droit de contester les 

inscriptions au rôle d’évaluation foncière; cela n’imposait 

cependant aucune obligation à l’intimée de l’aviser de 

l’émission des certificats.

PRÉTENTION DE 
LA PARTIE INTIMÉE
La requérante n’a pu contester les certificats avant le 

15 décembre 2015, parce qu’elle en ignorait l’existence, ni 

la mise en cause, ni l’intimée l’en ayant avisée.

Ce n’est que lorsqu’elle a reçu les certificats émis le 

4 février 2016 et expédiés le 9 février suivant, ainsi que 

les états de taxes du 11 février 2016 que la requérante a 

découvert les modifications apportées.

Elle affirme que cette ignorance de l’existence de ces 

certificats constitue une impossibilité d’agir pour cause 

de force majeure. En déposant sa demande de révision 

le 6 avril 2016, elle agit avant l’expiration du délai de 60 

jours subséquent à la fin de la situation de force majeure. 

Elle a donc agi avec diligence ce qui valide sa demande 

de révision. Elle a agi comme toute personne raisonnable 

l’aurait fait.
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La partie requérante affirme que les bâtiments ajoutés 

au rôle par ces certificats sont des roulottes déposées par 

la mise en cause et devenues propriété d’un tiers. Puisque 

ces ajouts ne sont pas des immeubles, même si elle en 

connaissait l’existence, elle ne pouvait pas se douter 

qu’elles seraient inscrites au rôle, ce qui justifie d’autant 

plus son ignorance de l’émission des certificats.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
Lors de l’émission d’un certificat, la LFM prévoit que 

l’évaluateur le transmette au greffier de la Municipalité 

locale. Ensuite, celui-ci expédie un avis de la modification 

à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au 

rôle ou l’était immédiatement avant la modification.

C’est ce qui a été fait en l’instance. La ville ayant 

respecté les exigences de la LFM, la requérante ne peut 

aucunement reprocher à l’intimée de ne pas l’avoir 

informée de l’émission des certificats.

Pour qu’il y ait force majeure, la jurisprudence 

est constante à exiger que les quatre critères suivants 

se conjuguent : imprévisibilité, irrésistibilité, non-

imputabilité et impossibilité d’exécution.

Rien dans la preuve de la requérante ne démontre 

qu’elle aurait été empêchée de consulter le rôle 

d’évaluation lorsque les ventes ont été résolues, pour 

s’assurer qu’il n’y avait pas eu de changement au rôle 

qu’elle aurait pu vouloir contester.

À une époque où les rôles d’évaluation peuvent 

généralement être consultés en ligne, rien n’empêchait 

la requérante de procéder à une vérification. C’était sa 

responsabilité comme propriétaire qui reprend un immeuble 

vendu de s’assurer que l’ancien propriétaire n’avait pas omis 

de lui faire suivre des informations pertinentes.

La requérante plaide principalement l’impossibilité 

d’agir, laquelle résulterait de son ignorance de l’existence 

des certificats ici contestés pendant les 60 jours suivant 

l’expédition des avis de modification. Cependant, même 

s’il y avait eu impossibilité d’agir, cela ne suffirait pas à 

rejeter la requête en irrecevabilité de l’intimée puisque 

ce n’est que l’un des quatre critères qui doivent tous être 

remplis pour qu’il y ait force majeure.

CONCLUSION
En l’absence de force majeure, le Tribunal doit conclure 

que les demandes de révision ont été déposées en retard et 

que les présents recours ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE la requête en irrecevabilité 

de la partie intimée; et

REJETTE les recours de la partie requérante. ❚
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RÉSUMÉ DE
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L’OBJET DE LA DÉCISION
La requérante demande au Tribunal de réviser la décision 

du même Tribunal, rendue le 30 septembre 2015 dans le 

présent dossier. 

LES PRÉTENTIONS 
DE LA REQUÉRANTE
La requérante soutient que TAQ a complètement ignoré 

la preuve volumineuse qu’elle a soumise lors de l’audition, 

tout comme celle des intimées, et ce sans aucune motivation 

pour conclure sur la base d’une réponse de l’évaluateur 

des intimées à une question du juge administratif qui 

a signé la décision, mais sans expliquer pourquoi cette 

réponse était préférée à l’abondante preuve des parties. 

Elle ajoute qu’une telle absence de motivation constitue 

un vice de fond de nature à invalider la décision au sens de 

l’article 154 de la Loi sur la justice administrative (LJA).

PRÉTENTION DE 
LA PARTIE INTIMÉE
Les intimées contestent cette demande de la requérante 

en expliquant que le Tribunal est cohérent dans son 

ensemble, sans contradictions, et que le rejet des preuves 

s’infère de la lecture de cette décision. Bien qu’une 

absence de motivation puisse constituer un vice de 

fond, elles affirment que ce n’est vrai que dans certaines 

circonstances. Elles plaident que ce serait le cas si le 

Tribunal avait produit une mauvaise décision, mais que 

puisque ce n’est pas une mauvaise décision, la requête en 

révision de la requérante devrait donc être rejetée.

DÉCISION SUR LA 
REQUÊTE EN RÉVISION
Aux termes de l’article 154 LJA, une décision du 

Tribunal peut être révisée ou révoquée dans l’une 

ou l’autre des trois situations qui y sont prévues. Cet 

article se lit comme suit :

Date : 15 mai 2017

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossier : SAI-Q-204593-1409 
Devant les juges administratifs : Marie Charest et Robert Sanche 
 
CLAIRE THIFFAULT-LEVASSEUR 
Partie requérante 
c. 
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 
MRC DE PAPINEAU 
Parties intimées
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154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou 

révoquer toute décision qu’il a rendue :

1o  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, 

s’il avait été connu en temps utile, aurait pu 

justifier une décision différente;

2 o  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons 

jugées suffisantes, se faire entendre;

3 o  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de 

nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3o, la décision ne 

peut être révisée ou révoquée par les membres qui 

l’ont rendu.

La jurisprudence est constante à préciser que lorsqu’il 

se dispose une requête en révision, le Tribunal ne 

doit pas reprendre l’appréciation de la preuve faite 

dans la première décision. Il ne s’agit pas d’un appel. 

Le Tribunal doit plutôt voir si tout ou partie de la 

décision donne ouverture à l’application de l’un ou 

l’autre des motifs de révision prévus par l’article 154 

de la Loi sur la justice administrative (LJA).

Seul le troisième motif de révision prévu par 

l’article 154 LJA est ici en cause. Pour qu’un vice de fond 

permette au Tribunal d’intervenir, il doit s’agir d’une erreur 

manifeste, grave et sérieuse qui invaliderait la décision 

première. L’absence ou l’insuffisance de motifs peut 
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constituer une telle erreur, si elle ne permet pas de vérifier 

si la conclusion retenue constitue une des issues possibles.

Rien dans la décision contestée ne permet de 

comprendre pourquoi le Tribunal préfère indexer sur 

six ans une valeur décidée dans un dossier précédent en 

fonction de la preuve soumise alors, plutôt que de décider 

en fonction des preuves faites lors de l’audition.

Bien qu’il mentionne tant l’abondance et le volume 

de la preuve de la requérante, que le rapport soumis 

par l’expert des intimées, jamais le Tribunal n’explique 

pourquoi il ne les retient pas

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
À partir des preuves soumises, le Tribunal a passé en 

revue les différents éléments soutenant les conclusions 

recherchées par les parties : la méthodologie d’analyse, les 

caractéristiques des transactions et de l’immeuble sujet, 

la conformité des analyses (règles de l’art), etc., pour 

finalement conclure.

Conclusion :

PAR LES MOTIFS soulevés, le Tribunal de révision;

ACCUEILLE la requête en irrecevabilité 

de la partie intimée; et

RÉVISE la décision;

ACCUEILLE le recours; et

DÉTERMINE une nouvelle valeur réelle. ❚
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