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MOT
DU
PRÉSIDENT

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

C ’est avec fierté et enthousiasme que j’ai accepté, lors de l’assemblée annuelle du 17 mars 

dernier, le mandat de président de notre association. Je remercie les membres du 

conseil de leur confiance ainsi que la présidente sortante, Sonia Auclair, pour son 

dévouement tout au long de son mandat de présidente.

Je suis impliqué à l’AÉMQ depuis maintenant 9 ans à titre de membre du conseil 

d’administration. La mission, les mandats et le développement de l’association me tiennent 

à cœur. Afin d’assurer adéquatement la direction de l’association, il faut être bien entouré. 

À cet égard, Alexandra Boivin, de la Ville de Gatineau assurera la vice-présidence et Martin 

Houde, de la Ville de Laval complétera le comité exécutif à titre de trésorier de l’association. 

Le conseil de l’association poursuivra ses activités sous le thème de la stabilité, puisque 

tous les administrateurs dont le mandat arrivait à échéance ont été réélus pour un nouveau 

mandat de deux ans. Félicitations à tous !

À court terme, l’association mettra de l’emphase sur les éléments suivants :

Formation : Au cours des dernières années, l’implication de l’association sur cet aspect 

a tourné beaucoup autour de la modernisation réglementaire, principalement suite au 

partenariat convenu avec l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, pour la formation 

qui y est associée. Avec l’avancement de l’implantation de la modernisation dans les 

organisations, la vague de formation touchant la modernisation est, à toutes fins utiles, 

complétée. L’association devra innover afin de continuer d’offrir à ses membres des activités 

de formation pertinentes et directement concernées par les activités professionnelles des 

évaluateurs municipaux.

Adhésion : La courbe d’âge des évaluateurs municipaux n’est pas bien différente de celle 

du Québec. Ainsi, plusieurs de nos membres prendront leur retraite, avec grand plaisir, au 

cours des prochaines années. Cette réalité représente un défi pour l’association afin de ➤ 
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MOT
DU
PRÉSIDENT [SUITE]

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

maintenir et d’augmenter le nombre de ses membres. Conscients de cette réalité, nous 

travaillerons à convaincre la relève en évaluation municipale des avantages d’être membre 

de l’association.

Représentation auprès du MAMOT et de l’OÉAQ : Nous continuerons de travailler 

à informer et sensibiliser ces organismes qui encadrent notre pratique des réalités des 

évaluateurs municipaux. L’avantage de notre association est d’être directement connectés 

auprès de nos membres et de bien connaître les réalités sur le terrain. Plusieurs comités 

de l’AÉMQ travaillent en collaboration avec les organismes réglementaires afin de faire 

évoluer les normes et règlements.

Communication : Nous continuerons à mettre des efforts afin de faire évoluer nos modes 

de communication avec nos membres. Le format de notre journal Le Faisceau a récemment 

été modernisé et actualisé. C’est un bel exemple de réalisation concrète en j’en profite pour 

féliciter Louis Roy et Martin Houde pour le bon travail réalisé. Nous réfléchirons à bonifier 

davantage nos communications.

Congrès : Notre congrès annuel est la plus importante activité de notre association. Sa tenue 

permet habituellement de suivre 14 heures de formation, de créer des liens et d’échanger 

avec les intervenants en évaluation municipale de l’ensemble du Québec. Cette année, 

le congrès se tiendra à Gatineau, sous le thème «Une explosion de savoir». La présidente, 

Mme Alexandra Boivin, les membres du conseil d’administration et moi-même seront 

heureux de vous y rencontrer.

Enfin, notre association a le souci de bien représenter ses membres et d’être un acteur 

impliqué dans les dossiers qui concernent les évaluateurs municipaux. Je tiens à remercier les 

membres du conseil d’administration pour leur implication et leur dynamisme au sein des 

différents comités. Aussi, je tiens à souligner la forte participation des membres à la journée de 

l’assemblée annuelle 2017 où plus de 100 participants ont assisté aux activités. Bon printemps 

et on se revoit au congrès de Gatineau.  ❚
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LES LIMITES DE 
L’ÉVALUATION IMMOBILIÈRE
Le travail de l’évaluateur consiste à établir la valeur la plus 

probable d’un immeuble. Pour ce faire, ce dernier effectue 

une lecture objective du marché. Ainsi, la valeur retenue 

par l’évaluateur reflète la situation passée du marché et, au 

moment de déposer son rapport, le prix du marché peut 

déjà avoir évolué. Pour éviter ces situations, l’évaluateur 

doit établir la valeur en fonction de sa propre estimation 

des conditions futures du marché. Toutefois, la littérature 

est claire à ce sujet, l’évaluation consiste à effectuer une 

lecture objective du marché et non subjective. Dans le 

respect des limites de ma profession, nous allons effectuer 

une analyse des principaux facteurs qui influent sur la 

valeur des propriétés.

QU’EST-CE QUI INFLUENCE 
LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS ?
L’immobilier est, en quelque sorte, une éponge qui absorbe 

tous les facteurs et ceux-ci font varier le poids de l’éponge, 

soit son prix. Rappelons-nous le resserrement des normes 

de financement hypothécaire, annoncé par la SCHL en 

octobre dernier. Cette nouvelle exigence représente une 

augmentation de taux de plus de 2 % aux termes de la 

qualification. On pourra donc s’attendre à ce que, cette 

nouvelle norme ait un effet à la baisse sur le marché 

immobilier.

Au-delà des nombreux facteurs qui influencent le 

marché, la valeur d’une propriété répond à un principe 

fondamental; celui de la loi de l’offre et la demande. La 

demande se traduit par le nombre d’acheteurs potentiels 

et l’offre par le nombre de logements disponibles. Pour 

mesurer ce nombre d’acheteurs potentiels, deux données 

principales sont à étudier : le nombre de ménages 

potentiels et le portrait démographique.

LA TAILLE DES MÉNAGES DIMINUE
Le graphique qui suit nous montre l’évolution de la 

population et des ménages au Québec. De 1951 à 2001, la 

population est passée de 4 millions à 7,2 millions. Sur la 

même période, le nombre de ménages est passé de 1 million 

à 3 millions. En apparence, ces deux facteurs ont progressé 

au même rythme et pourtant le nombre de ménages s’est 

accru 1,2 fois plus rapidement que la population. C’est 

donc que le nombre de personnes qui composent un 

DIANE BEAULIEU, É.A.
VILLE DE SHERBROOKE

RÉFLEXION 
SUR LA VALEUR
L’APRÈS- 
BOOMER…
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L'APRÈS-
BOOMER...

ménage a diminué. En 1951, un ménage comptait 4,6 

personnes alors qu’en 2001, il se chiffrait à 2,4 personnes. 

Cette diminution de la taille des ménages se traduit par 

un nombre d’acheteurs potentiels beaucoup plus grand.

L’EFFET BOOMERS
En consultant les figures qui représentent les pyramides 

des âges des années 1921, 1960 et 2011, on identifie 

clairement le sommet du taux de naissance du début des 

années 60, qu’a connu le Québec. Face à cette demande, le 

nombre de mises en chantier s’est accru, permettant ainsi 

d’offrir un logis à chacun des nouveaux ménages.

1921 population de 2,3 millions

1960 population de 5,8 millions

2011 population de 7,9 millions

Les boomers ont acquis plusieurs propriétés au cours de leurs 

vies, en moyenne 2 à 3 propriétés par ménages. Aujourd’hui, 

en raison de leur âge, nous sommes forcées de constater 

qu’ils sont devenus plutôt sédentaires.

Les boomers ont influencé et continuerons d’influencer 

le marché immobilier au Québec. Il ne faut pas se surprendre 

de constater une certaine stabilité des prix sur le marché. Mais 

la question fondamentale est : l’offre de propriété construite 

entre les années 1980 à 2000, sera-t-elle trop grande dans un 

avenir pas si lointain ? Est-ce que l’évolution de cette courbe 

démographique occasionnera une offre excédentaire sur le 

marché immobilier ?

COMPOSITION DU PORTRAIT 
DÉMOGRAPHIQUE
Le portrait démographique affiche d’autres facteurs 

atténuant l’effet boomers. Les données ainsi recensées sont : 

les  naissances, les décès et les migrations nettes. Voici ces 

trois données présentées dans ce graphique.

On constate que l’apport de l’accroissement naturel 

(naissance – décès), représenté par un trait gris, oscille, tout 

en conservant une pente négative, alors que la courbe de 

l’accroissement total a tendance à fluctuer en montagne 

russe.  Pour ce qui est de la courbe de migration nette, elle se 

veut le miroir parfait de la courbe de l’accroissement total. 
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C’est donc dire que l’accroissement total est davantage 

influencé par la migration que par l’accroissement naturel. 

On constate également que la contribution apportée par la 

migration dépasse l’apport de l’accroissement naturel, et 

ce, depuis 2001. Cette observation m’a incité à poursuivre 

mes recherches pour connaitre la pyramide des âges des 

immigrants admis au Québec.

Le groupe d’âge le plus représenté chez les 

immigrants est les 25 à 40 ans. Ce groupe vient se 

positionner directement sous le creux laissé par le boom 

des naissances des années 45 à 65.

LES VARIATIONS DU NOMBRE 
D’IMMIGRANTS - POURQUOI ?
Le taux de migration, observé dans le graphique sur 

l’accroissement de la population, a subi deux baisses 

significatives au cours de l’histoire; entre les années 

1976 à 1985 et 1994 à 2001. Le croisement de différentes 

données m’a permis d’observer que ces deux périodes 

correspondent aux années dont le gouvernement était 

formé par le Parti québécois. Il existe sans doute plusieurs 

raisons qui pourraient expliquer cette observation, car sans 

vouloir faire de partisannerie, ce seul constat demeure pour 

moi une observation intrigante. 

LE DÉCLIN STOPPÉ ?
Alors que l’avènement des baby-boomers a eu pour 

effet de dresser une courbe ascendante sur la valeur des 

propriétés au Québec, il y a à peine dix ans, on pouvait 

s’attendre à ce que leur départ provoque une chute sur 

la valeur des propriétés.  Aujourd’hui, je pense davantage 

que l’effet sera grandement atténué par le phénomène de 

l’immigration, sans oublier la diminution de la taille des 

ménages. 

LE DÉFI DE LA MIGRATION 
INTERRÉGIONALE
La répartition des immigrants provenant de divers pays 

diffère beaucoup d’une région à l’autre. Montréal est de loin 

celle qui en accueille le plus, avec 62,3 %. Toutefois, on assiste 

également à un phénomène de migration de la population 

entre chacune des régions; la migration  interrégionale. Pour 

être en mesure d’identifier la performance économique 

d’une région, il faut d’abord s’attarder au taux de croissance 

de sa population. 

L'APRÈS-
BOOMER...
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Parmi les régions les mieux classées pour leur taux de 

croissance, on compte : la région de Montréal, Laval, les 

Laurentides, Lanaudière, la Capitale-Nationale, le Nord-du-

Québec, la Montérégie et l’Outaouais. La région de l’Estrie 

tire aussi son épingle du jeu, suivi du Centre du Québec.

ÉVOLUTION, STABILITÉ 
OU DÉCLIN DE LA VALEUR ?
Le prix d’une propriété est constitué d’une multitude 

d’influences. S'il est assez facile d’identifier les facteurs 

qui influencent la valeur d’une propriété, nul ne peut 

prédire à l’avance le degré d’absorption de ces facteurs 

sur le marché. La variation du prix dépend de sa capacité 

d’absorption, telle une éponge.

L’interprétation des observations des marchés est 

subjective et peut varier selon la lunette que nous portons. 

L’évaluation d’une propriété consiste donc à effectuer une 

lecture objective du marché afin d’éviter l’interprétation selon 

le port d’une lunette rose ou plus sombre. 

Cela dit, un fait demeure : La croissance de la population 

constitue la demande de logement. Malgré son importance 

qui n’est plus à discuter aujourd’hui, le baby-boom n’est plus 

le seul facteur d’importance, qui crée la demande.

Les faits sont que l’apport de la natalité au taux de 

croissance est maintenant inférieur à l’immigration, à l’échelle 

du Québec.  

Le taux de natalité étant nettement insuffisant pour 

assurer le maintien des valeurs, c’est donc dire que la stabilité 

des valeurs dépendra de la capacité de notre province à 

accueillir des nouveaux arrivants.  

Au niveau local, chacune des régions pourra se 

distinguer selon la capacité des administrateurs municipaux 

à maintenir ou à assurer une croissance de la population.

Plus encore, l’ingéniosité des administrateurs régionaux 

sera grandement mise à contribution, pour la conservation 

des valeurs des propriétés sur leur territoire. ❚

L'APRÈS-
BOOMER...
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QUELLES SONT 
LES SERVITUDES
QUI DONNENT 
OUVERTURE À LA TENUE 
À JOUR DU RÔLE?

De manière générale, l’évaluateur municipal doit 

tenir compte des servitudes réelles grevant les 

immeubles qu’il évalue, puisque celles-ci ont un 

impact sur la valeur réelle. Or, que doit-il faire à la suite de 

la création, en cours de rôle, d’une nouvelle servitude ? Dans 

certaines circonstances, une tenue à jour s’impose en raison 

du paragraphe 19 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité 

municipale (ci-après « LFM ») qui énonce ce qui suit :

« 174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière 

pour : (…) 19° refléter la diminution ou l’augmentation de 

valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition 

ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie 

de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations 

possibles de l’immeuble; »

À la lecture de ce libellé, il faut cependant retenir que ce 

ne sont pas toutes les nouvelles servitudes qui permettent 

la tenue à jour du rôle. Dans les lignes qui suivent, nous 

détaillerons les types de servitudes donnant ouverture à la 

modification d’une évaluation en cours de rôle.

Tout d’abord, rappelons les principes définissant 

la notion de servitude. Pour ce faire, il faut se référer à 

l’article 1177 du Code civil du Québec :

« 1177 C.c.Q. La servitude est une charge imposée sur 

un immeuble, le fonds servant, en faveur d’un autre 

immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un 

propriétaire différent.

Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à 

supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, 

certains actes d’usage ou à s’abstenir lui-même d’exercer 

certains droits inhérents à la propriété.

La servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire à 

son exercice. »

Le type de servitude dont il est question dans le 

Code civil est la servitude réelle, c’est-à-dire celle qui 

grève un immeuble, le fonds servant, au bénéfice d’un 

autre immeuble, le fonds dominant. Il existe aussi des 

servitudes que l’on qualifie de personnelles, c’est-à-dire 

qu’elles sont consenties par le fonds servant au bénéfice 

d’une personne désignée, plutôt qu’au bénéfice d’un autre 

immeuble. Quel que soit le type de servitude, le critère que 

l’évaluateur municipal devra soupeser avant de modifier 

le rôle est celui de « l’imposition » de la servitude.

En effet, suivant le paragraphe 19 de l’article 174 

LFM, l’évaluateur doit s’assurer que la servitude a été 

imposée au propriétaire du fonds servant et non qu’elle 

est librement consentie par ce dernier, tel que le précise 

le Tribunal administratif du Québec dans Labelle c. St-

Jérôme (Ville de) :

« [25] Si, comme l’entend M. Labelle, ses immeubles sont 

affectés de restrictions juridiques, ces restrictions sont-

elles imposées ou consensuelles ?

Me MARYLISE PARENT,
DUFRESNE HÉBERT COMEAU
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[26] Selon la preuve, M. Labelle a consenti à ces 

restrictions tel qu’il appert de la servitude personnelle 

affectant le premier immeuble ou de la correction faite à 

la servitude réelle affectant le deuxième immeuble; de ces 

actes, il appert y avoir eu libre consentement entre deux 

parties : M. Labelle et une autre pour chaque immeuble.

[27] Si M. Labelle a ainsi librement consenti à ces 

restrictions, il pourrait difficilement être dit qu’elles 

lui ont été imposées, puisque les termes imposer ou 

imposition, surtout lorsqu’utilisés dans le contexte d’une 

loi fiscale comme l’est la Loi sur la fiscalité municipale, 

ne peuvent avoir la même signification que les termes 

consenti ou consensuel.

[28] De l’avis du Tribunal, si, dans cette loi, le législateur 

avait voulu autoriser la modification d’une valeur suite à 

l’avènement de toute quelconque restriction juridique, il 

aurait évité (sic) l’expression imposition (…)

[32] Donc, si le législateur a explicitement utilisé 

l’expression imposition d’une restriction juridique, c’est 

que, ce faisant, il a exclu toute restriction juridique non 

imposée.

[33] Or, comme les restrictions juridiques qu’invoque 

M. Labelle sont l’expression d’un libre accord entre lui et 

une autre partie dans les conventions dont elles originent, 

elles ne peuvent être qualifiées d’imposées, mais plutôt de 

consenties. »1

L’évaluateur municipal a donc la tâche d’analyser 

le contexte entourant la création de la servitude pour 

déterminer si cette dernière est imposée ou consentie. 

1  Labelle c. St-Jérôme (Ville de), [2000] T.A.Q. 354; voir aussi Proulx c. Ste-Adèle (Ville de), 2008 

QCTAQ 05950.

Or, la loi prévoit quatre façons de créer une servitude, 

soit; par contrat, par testament, par destination du 

propriétaire2 ou par l’effet de la loi3. Bien que peu de 

jugements nous permettent de départager précisément les 

servitudes consenties et imposées, nous estimons que seules 

les servitudes créées par l’effet de la loi permettent la tenue 

à jour du rôle. En effet, les servitudes établies par contrat, 

par testament et par destination du propriétaire découlent 

nécessairement du consentement du propriétaire du fonds 

servant. Lorsque celui qui subit la servitude y a explicitement 

consenti, il ne peut prétendre à une modification de la 

valeur de son immeuble en cours de rôle.

De l’autre côté, la servitude établie par l’effet de la 

loi, c’est-à-dire créée par certains textes législatifs, nous 

semble généralement être une servitude imposée. Les 

lois permettent, en effet, à certains organismes publics 

de grever un immeuble d’une servitude dans le but de 

réaliser des projets d’intérêt public. À titre d’exemple, 

les municipalités ont le pouvoir d’imposer une servitude 

à tout immeuble lorsque cela s’avère nécessaire pour 

des fins municipales, tels l’exécution de travaux ou le 

stationnement automobile4. De tels pouvoirs sont aussi 

prévus notamment dans la Loi sur l’expropriation5, la Loi 

sur Hydro-Québec6 et la Loi sur les mines7.

En pratique, il n’est pas rare que les organismes 

publics tentent de s’entendre avec le propriétaire du 

terrain sur lequel ils souhaitent créer une servitude. 

Une compensation monétaire est même souvent versée 

au propriétaire du fonds servant. Le cas échéant, il peut 

être difficile de déterminer si la servitude a été imposée 

ou consentie, puisque l’acte de servitude stipule des 

formulations standards telles « le cédant accorde des 

2  Définition de la servitude par destination du propriétaire, art. 1183 C.c.Q. : « La servitude par 

destination du propriétaire est constatée par un écrit du propriétaire du fonds qui, prévoyant le 

morcellement éventuel de son fonds, établit immédiatement la nature, l’étendue et la situation 

de la servitude sur une partie du fonds en faveur d’autres parties. »
3  Art. 1181 al.1 C.c.Q.
4  Art. 1097 du Code municipal, RLRQ, c. C-27.1 et Art. 570 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, 

c. C-19.
5  Art. 68 de la Loi sur l’expropriation, RLRQ, c. E-24.
6  Art. 33 de la Loi sur Hydro-Québec, RLRQ, c. H-5.
7  Art. 245 de la Loi sur les mines, RLRQ, c. M-13.1.

QUELLES SONT 
LES SERVITUDES...
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droits », ou « le cédant consent à la Ville, pour une somme 

de 1000$, une servitude sur le lot… ». Néanmoins, nous 

estimons que même si le propriétaire consent au montant 

de la compensation, cela n’écarte pas l’hypothèse que la 

servitude lui a tout de même été imposée par un corps 

public. Il serait en effet absurde que seuls les propriétaires 

ayant contesté la procédure d’imposition d’une servitude, 

et donc qui n’y ont pas consenti, puissent profiter d’une 

tenue à jour du rôle, alors que les propriétaires plus 

conciliants, ayant « accepté cette fatalité », ne peuvent 

voir ce fait se refléter dans leur compte de taxes. Nous 

considérons donc que les servitudes créées en vertu d’un 

pouvoir accordé par une loi à un organisme doivent être 

considérées comme des servitudes imposées donnant 

ouverture à la tenue à jour du rôle. Précisons que cette 

théorie n’a toutefois pas encore fait l’objet d’un débat 

devant les tribunaux.

Finalement, avant de procéder à la modification 

du rôle, l’évaluateur doit s’assurer que la servitude a un 

impact significatif sur la valeur de la propriété. Face à une 

servitude imposée, l’évaluateur ne réévalue pas l’ensemble 

de la valeur de l’immeuble. Il modifie le rôle uniquement 

pour tenir compte de la diminution ou de l’apport de 

valeur qu’elle crée, lorsque cette modification représente 

au moins 5 % de la valeur globale.

En conclusion, nous estimons que le libellé de 

l’article 174 (19o) mériterait d’être précisé. Pour éviter 

toute ambiguïté, la mise à jour du rôle ne devrait pas 

être basée sur le qualificatif imposé versus consenti d’une 

servitude, mais plutôt en fonction de son appartenance 

à l’une des catégories prévues au Code civil. Puisqu’il 

ne semble pas y avoir de modification législative à ce 

sujet dans les cartons du législateur, les évaluateurs 

municipaux devront continuer d’analyser judicieusement 

les servitudes nouvellement créées sur leur territoire pour 

s’assurer qu’elles ont été imposées avant de procéder à la 

tenue à jour du rôle. ❚

QUELLES SONT 
LES SERVITUDES...
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L’ADJUDICATION 
SOMMAIRE (ART. 141) 
ET L’AUDITION D’UNE 
RECOMMANDATION 
ACCEPTÉE (ART. 142.1)

SONT-ILS DES PROCESSUS ALTERNATIFS 
DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE ?

Certains d’entre vous m’ont récemment demandé 

d’écrire quelques mots sur les avantages et 

désavantages de ces deux processus de règlement à 

l’amiable pour lesquels le site de l’Association met à votre 

disposition des formulaires qui, malgré des titres distincts, 

sont parfaitement identiques1. Diplômé en histoire et 

passionné de généalogie, vous comprendrez que j’ai 

rapidement cédé à l’envie de voir plus loin…dans le passé.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Les deux dispositions législatives sujettes de mon propos 

se lisent aujourd’hui comme suit :

Art. 141. Sauf du consentement des parties, une 

audience ne peut avoir lieu si un avis écrit du Tribunal 

n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste aux 

parties, au moins 30 jours auparavant.

Cependant, le Tribunal peut adjuger sommairement au 

requérant les conclusions de sa requête et donner avis 

de telle décision aux parties, si l’évaluateur en fait la 

recommandation, lorsque les parties autres que le requérant 

y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au 

Tribunal un avis de son désaccord avec la recommandation, 

à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition 

par le Tribunal à ces parties d’un avis indiquant la 

recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.

1  Il n’y a pas de formulaire prescrit par le ministre. Ceux de l’Association ne sont que des sug-

gestions;

Le cas échéant, le conseil de l’organisme municipal 

responsable de l’évaluation ou de la municipalité locale 

peut déléguer au comité exécutif ou administratif le 

pouvoir d’exprimer ce consentement ou ce désaccord.

Art. 142.1 Le requérant n’est pas tenu d’être présent 

ou représenté par son procureur à l’audience lorsqu’il 

a produit au dossier une acceptation écrite de la 

recommandation de l’évaluateur.

L’ADJUDICATION SOMMAIRE
L’adjudication sommaire est un processus propre à la fiscalité 

municipale : c’est en vain que l’on le cherchera ailleurs dans 

la législation québécoise. Il fut introduit dans la législation 

québécoise lors de l’adoption en 19732 d’un nouveau libellé 

de l’article 69 de la Loi sur l’évaluation foncière [LEF] par 

lequel le Bureau de révision foncière du Québec [BREF], 

institué par la même loi modificatrice, était autorisé à 

« décider » sommairement d’une plainte….. . Ce libellé fut 

amendé en 19753 pour remplacer ce verbe par « adjuger »4 : 

69. L’audition d’une plainte ne peut avoir lieu sans 

un avis écrit du secrétaire de la section remis en 

personne ou expédié par la poste, au moins quinze 

jours auparavant, au plaignant et, dans le cas prévu 

au deuxième alinéa de l’article 67, au propriétaire de 

l’immeuble visé.

2 L.Q. c. 31, article 34;
3 L.Q. c. 68, article 26;
4 « Adjuger » a, ici, le sens de  « juger par autorité de justice »;

Me LOUIS BOUCHART D’ORVAL, AVOCAT
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL
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L’ADJUDICATION 
SOMMAIRE ET...

Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au 

plaignant les conclusions de sa plainte et donne avis de 

telle décision aux parties chaque fois que l’évaluateur 

en fait la recommandation avec le consentement des 

parties intimées. Ce consentement, toutefois, n’est pas 

requis lorsque la plainte a pour seul objet la correction 

d’une erreur d’écriture et lorsque le rapport de 

l’évaluateur consécutif à cette plainte recommande 

que la correction demandée soit faite.

Cette disposition ne fut cependant pas reproduite 

intégralement dans la Loi sur la fiscalité municipale5 [LFM] 

lors de son adoption en décembre 1979. L’article 141 

LFM, comme d’ailleurs le premier alinéa de l’article 69 

LEF, ne faisait alors que consacrer la règle de convocation 

des parties à une audition, point de départ du respect de 

la règle audi alteram partem :

141. Sauf du consentement des parties, l’audition 

d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du 

secrétaire de la section n’a pas été remis en personne 

ou expédié par la poste, au moins quinze jours 

auparavant, aux parties et, dans le cas prévu par 

l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel 

la plainte est portée.

S’il est possible de croire que ce fut là un oubli 

du législateur, une chose est certaine : le processus 

d’adjudication sommaire fut rapidement réintroduit 

dans la législation. À la demande du BREF, un deuxième 

alinéa fut ajouté en 1980 à cet article 141 :

Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au 

requérant les conclusions de sa plainte et donner avis 

de telle décision aux parties et, dans le cas prévu par 

l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel 

la plainte est portée, chaque fois que l’évaluateur en 

5 L.Q. 1979, c. 59;

fait la recommandation avec le consentement des 

parties intimées.

En vertu de ce deuxième alinéa, le Bureau de révision 

foncière du Québec pouvait procéder à l’adjudication du 

dossier sans avis aux parties. Il faut ici comprendre que 

l’adjudication quant « aux conclusions » de la plainte ne 

pouvait que référer à une recommandation de l’évaluateur 

d’acquiescer totalement aux conclusions de la plainte 

puisque le plaignant n’était ni avisé de la tenue d’une 

audition, ni consulté quant à la « décision proposée ». 

La lecture du Journal des Débats est instructive quant 

à la raison d’être de l’adjudication sommaire. Le ministre 

des Affaires municipales, monsieur Jacques Léonard, 

déclare ce qui suit :

L’article 15 introduit dans la Loi sur la fiscalité 

municipalité une disposition de l’ancienne Loi 

sur l’évaluation foncière qui est de nature à éviter 

l’accumulation de dossiers insignifiants au Bureau de 

révision de l’évaluation foncière du Québec. Il s’agit 

de permettre au Bureau de faire droit sommairement 

à la plainte, sans convocation préalable des parties, 

lorsque l’évaluateur admet le bien-fondé de la plainte 

et recommande d’y faire droit avec le consentement 

des parties intimées. — Il s’agit d’une demande du 

Bureau6 (le souligné est nôtre)

C’est en 19827 que l’article 141 prit la forme que nous 

lui connaissons aujourd’hui alors que le législateur allège le 

processus en y prévoyant, fort de l’adage « Qui ne dit mot 

consent », la possibilité d’obtenir par défaut le consentement 

de la municipalité locale et d’ainsi éviter à celle-ci toute 

correspondance afférente à leur consentement :

6  Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec -  31e législature, 6e session – projet de 

12 - Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant les municipalités  - Commission 

permanente des affaires municipales - fascicule n°22, 16 décembre 1980, pages 891-919 ;
7 LQ 1982, c.63, a. 203;
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141. Sauf du consentement des parties, l’audition 

d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du 

secrétaire de la section n’a pas été remis en personne 

ou expédié par la poste, au moins quinze jours 

auparavant, aux parties et, dans le cas prévu par 

l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel 

la plainte est portée.

Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement 

au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis 

de telle décision aux parties et, dans le cas prévu par 

l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la 

plainte est portée, chaque fois que l’évaluateur en fait 

la recommandation avec le consentement des parties 

intimées y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci 

n’a transmis au secrétaire de la section,  un avis de son 

désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un 

délai de trente jours suivant l’expédition par le secrétaire 

à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de 

l’évaluateur et la décision proposée.

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 

L’ADJUDICATION 
SOMMAIRE ET...
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L’ADJUDICATION 
SOMMAIRE ET...

Le cas échéant, le comité exécutif de la partie 

intimée peut exprimer ce consentement ou ce 

désaccord. (le souligné est nôtre)

L’article 141 fut, par la suite, modifié à cinq reprises8 sans 

toutefois en altérer le sens :

n  En 1988, pour modifier de délai de convocation de 

quinze à trente jours;

n  En 1991, pour enlever la référence à l’article 137, ce der-

nier étant alors demandé pour désigner comme « par-

tie » le propriétaire non plaignant;

n  En 1994, pour remplacer le « secrétaire de la section » 

par le « Bureau »;

n  En 1996, pour tenir compte de la nouvelle notion 

d’« organisme municipal  responsable de l’évaluation », 

appelé communément « OMRE »;

n  En 1997, pour adopter le vocabulaire à celui de la ré-

forme de la justice administrative 

Dans sa Loi sur la fiscalité municipale annotée et 

commentée9, Me Gérard Beaupré résume comme suit 

l’adjudication sommaire :

Lorsqu’il y a adjudication sommaire, il n’y a pas 

d’audition devant le Bureau. C’est pourquoi le plaignant 

n’a pas à se présenter ou à se faire représenter devant 

le Bureau à la date mentionnée dans l’avis d’audition 

(art. 142.1) : ce qui dégage le Bureau de l’obligation de 

rejeter la plainte (art. 142). D’autre part, l’adjudication 

sommaire peut avoir lieu  même avant l’expédition 

d’un avis d’audition, et ce, dès que toutes les parties 

ont accepté la recommandation de l’évaluateur, 

comme le prescrit l’article 141. Il s’agit, en pratique, 

du seul cas où le Bureau peut rendre un « jugement de 

consentement. (voir commentaires sous l’article 147).». 

8  LQ 1988, c. 76, a. 44; LQ 1991, c. 32, a. 69; LQ 1994, c. 30, a. 38; LQ 1996, c. 67, a. 26; LQ 1997, 

c. 43, a. 272. ;
9 Les Publications du Québec, 1997;

La LFM ne précise pas si l’évaluateur doit motiver 

sa recommandation de faire droit aux conclusions 

du recours. Compte tenu de l’obligation du TAQ de 

s’assurer que les conclusions de ses décisions respectent 

les prescriptions de la LFM, on peut penser que cette 

recommandation doit être sommairement justifiée.

Il est à noter que le processus d’adjudication 

sommaire est, depuis l’adoption de l’article 142.1 peu 

utilisé par les évaluateurs municipaux des régions sous la 

juridiction de la Section de Montréal (SAI-M) alors qu’il 

continue généralement de l’être par ceux des régions 

sous la juridiction de la section de Québec (SAI-Q). Ces 

derniers ont développé une variante permettant de régler 

des dossiers sur une base autre qu’un acquiescement total 

aux conclusions du requérant : elle consiste à obtenir de ce 

dernier le consentement écrit à une nouvelle inscription 

de valeur qui, à toutes fins pratiques, constitue un 

amendement aux conclusions de la requête. Pour le reste, 

le processus suit le cheminement prévu par la LFM : envoi 

au TAQ de la recommandation de l’évaluateur d’acquiescer 

aux conclusions de la requête10, envoi par le TAQ d’un 

projet de décision aux parties intimées et, en l’absence de 

désaccord de celles-ci dans les trente (30) jours et émission 

de la décision. Il est cependant à noter que dans le cas de la 

Ville de Québec, le TAQ ne fait pas parvenir de projets de 

décision, car les municipalités locales ont spécifiquement 

autorisé le procureur de l’OMRE a y renoncer.

10  Curieusement, le législateur utilise indistinctement les mots « requête » et « recours » à la sec-

tion II du chapitre X, section d’ailleurs intitulée « Recours devant le Tribunal » alors que l’on 

semble référer à la même procédure; 
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L’ADJUDICATION 
SOMMAIRE ET...

L’ARTICLE 142.1 OU L’AUDITION 
D’UNE RECOMMANDATION 
ACCEPTÉE PAR ÉCRIT 
Adopté en 198511, l’article 142.1 est alors libellé comme suit :

142.1. Le plaignant n’est pas tenu d’être présent ou 

représenté par son procureur à l’audience lorsqu’il 

a produit au dossier une acceptation écrite de la 

recommandation de l’évaluateur ;

Sauf pour une modification consécutive à la réforme de la 

justice administrative de 1997, cette disposition législative 

est demeurée inchangée. Étant donné que l’on y sous-

entend qu’il y a eu ou qu’il y aura convocation à une 

audience, cet article s’inscrit dans le processus régulier 

d’audition des recours prévus au premier alinéa de l’article 

141 et non dans celui de leur adjudication sommaire prévu 

à son deuxième alinéa. Cet article ne concerne en effet que 

l’obligation du plaignant d’être présent à l’audience, et ce, 

afin de contrer le processus de rejet par défaut alors prévu 

par le premier alinéa de l’article 142 : 

142. Lorsque l’avis d’audition a été remis ou expédié au 

plaignant conformément à l’article 141, si ce dernier 

n’est pas présent ou représenté par un procureur à 

l’audience, sans en avoir prévenu le secrétaire de la 

section, le Bureau rejette la plainte. (…) 

Dès lors, en signant le formulaire, le requérant est 

dispensé de se déplacer à l’audition pour y confirmer 

l’accord qu’il avait donné par écrit à une recommandation 

de l’évaluateur. 

À partir de cette modification législative, le TAQ a 

développé un processus inédit pour un tribunal, consistant 

à entendre la preuve justificative de l’évaluateur,

11  LQ 1985, c. 27, a. 89 – à l’occasion de la réforme de la justice administrative, le mot « plaignant » 

a été remplacé par celui de « requérant » (LQ 1997, c.43, a. 274);

 présent à l’audience par voie téléphonique, et hors la 

présence du requérant comme lui permet l’article 142.1. 

La règle alteram partem et celle de l’article 147 quant à la 

justification de la décision étant respectées, ce processus 

est parfaitement légal. Si toutefois, le TAQ en arrivait à 

l’audience ou en cours de délibéré à la conclusion que 

la recommandation est injustifiée12, il lui faudrait alors 

convoquer une audition régulière.

Afin de l’accélérer, ce processus est jumelé à une 

renonciation à recevoir un avis de convocation. Cela 

m’amène d’autre part à signaler une pratique déficiente 

de plusieurs évaluateurs municipaux quant au respect de 

la règle audi alteram partem en matière de règlement par 

voie de recommandation acceptée. Il s’agit essentiellement 

des cas où l’OMRE n’est pas la municipalité locale. Dans 

ces cas, cette dernière est partie au litige de par l’effet de la 

loi, et ce, sans nécessiter qu’elle dépose une comparution 

au tribunal. À titre d’exemples, on peut penser à la Ville 

de Boucherville, ville liée de l’agglomération de Longueuil 

pour laquelle la compétence en matière d’évaluation est 

exercée par la ville centrale de cette agglomération, la Ville 

de Longueuil ou encore à la municipalité de Saint-Esprit 

pour laquelle cette compétence est exercée par la MRC 

de Montcalm. Dans tous ces cas, on ne peut procéder 

par voie de recommandation acceptée sans qu’un avis de 

convocation à une audition ou une renonciation et tant 

pour la municipalité locale que pour l’OMRE.

CONCLUSION
L’adjudication sommaire (art. 141) et l’audition d’une 

recommandation acceptée par écrit (art. 142.1) sont deux 

processus distincts de règlement à l’amiable. 

12  Art. 147 LFM : « (…) le Tribunal peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles pro-

posées par les parties »;
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Sauf pour les rares cas où il y a acquiescement total à un recours, 

ils n’étaient pas à l’origine de procédés alternatifs. L’évolution 

qu’en a donné le TAQ en font aujourd’hui des recours 

siamois à la naissance (une entente écrite entre le requérant et 

l’évaluateur), mais distincts quant à leur cheminement devant 

le TAQ :

n  Aucune audition (adjudication sommaire) ou audition 

et témoignage ex-parte de l’évaluateur (142.1); 

n  Délai de 30 jours de consultation des intimées par le 

biais d’un projet de décision (adjudication sommaire) 

ou, à moins de renonciation leur part, délai de 30 jours 

pour convocation des intimées à une audition (142.1). 

Dans la mesure où une renonciation de l’OMRE et de la 

municipalité locale à un avis de convocation à l’audition peut 

être obtenue (c’est la pratique), la formule dite « du 142.1 » 

permet l’obtention plus rapide d’une décision du TAQ, 

l’obligation pour l’évaluateur de témoigner, brièvement et 

par téléphone, n’étant pas un réel désavantage. Dans les cas 

où tels ceux de Ville de Laval et de Ville de Trois-Rivières 

où il y a confusion entre l’OMRE et la municipalité locale 

et que celles-ci sont représentées par un procureur dûment 

mandaté pour effectuer cette renonciation, cette formule 

m’apparait donc la plus efficace dans la mesure où bien sûr, le 

TAQ est en mesure d’entendre le recours dans un bref délai13. 

Il m’importe finalement de souligner que c’est 

particulièrement à monsieur le juge administratif Guy 

Gagnon que le milieu municipal doit cette efficacité du 

TAQ de traiter les règlements hors-tribunal. ❚

13  Le meilleur moyen de s’en assurer est de demander, dès la mise en circulation des formulaires 

de recommandation, au juge coordonnateur du TAQ une date d’audition; sauf pour des cas 

particuliers, ce dernier consacre maintenant une journée par mois pour procéder à l’audition 

de ces règlements par voie de recommandation acceptée (142.1);

LA PASSION 
DE L'IMMOBILIER

Evimbec.ca
1 844-EVIMBEC 
 384-6232

EXPERTISE EN ÉVALUATION ET SES DOMAINES CONNEXES :

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

Nos bureaux
Baie-Comeau § Berthierville § Joliette § Lévis § 
Québec § Rouyn-Noranda § Sainte-Adèle § 
Saint-Léonard § Salaberry-de-Valleyfield § 
Sept-Îles § Thetford Mines §
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DÉPÔTS DE RÔLES
MAJEURS POUR
2017-2018-2019

VARIATION (%)

Imposable Non imposable Totale Imposable Non imposable Totale
Terrain 87 342 953 556  $      20 741 056 123  $ 108 084 009 679  $    95 608 890 568  $     22 621 573 814  $   118 230 464 382  $   9%

Bâtiment 178 302 794 300  $    22 300 407 137  $ 200 603 201 437  $    186 460 532 227  $   22 151 269 537  $   208 611 801 764  $   4%

Total 265 645 747 856  $    43 041 463 260  $ 308 687 211 116  $    282 069 422 795  $   44 772 843 351  $   326 842 266 146  $   6%

VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2017-2018-2019
VILLE DE MONTRÉAL

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT VALEUR TOTALE  APRÈS DÉPÔT

VARIATION

Imposable Non imposable Totale Imposable Non imposable Totale
Terrain 5 749 799 700  $        453 931 200  $      6 203 730 900  $   6 726 945 900  $       531 392 900  $     7 258 338 800  $       17%

Bâtiment 10 767 460 300  $      893 889 200  $      11 661 349 500  $ 10 809 352 800  $     922 781 600  $     11 732 134 400  $     1%

Total 16 517 260 000  $      1 347 820 400  $   17 865 080 400  $ 17 536 298 700  $     1 454 174 500  $  18 990 473 200  $     6%

VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2017-2018-2019
VILLE DE LÉVIS

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT VALEUR TOTALE  APRÈS DÉPÔT
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DÉPÔTS 
DE RÔLES
MAJEURS

QUELQUES DONNÉES INTÉRESSANTES 
n  La valeur totale des 508 125 unités d’évaluation inscrites 

aux rôles 2017-2018-2019 de l’agglomération de Montréal 

atteint 326,8 G $. Cela représente une croissance de l’assiette 

fiscale de 30,2 G $ depuis le dépôt des rôles 2014-2015-2016, 

dont la valeur totale était de 296,6 G $.

n  Cette croissance découle de l’effet combiné de l’ajout de 

nouveaux bâtiments ou améliorations aux bâtiments 

existants et de l’évolution du marché entre le 1er juillet 2012 

et le 1er juillet 2015.

n  La variation des valeurs liée à l’évolution du marché, du 

1er juillet 2012 au 1er juillet 2015, est de l’ordre de 5,9 % par 

rapport à celles inscrites aux rôles 2014-2015-2016.

n  L’augmentation des valeurs liée à l’évolution du marché 

et traduite lors du dépôt des rôles, est inférieure à celles 

observées depuis le début des années 2000 alors que les 

valeurs progressaient au rythme de 20 % à 38 % à chaque 

nouveau rôle.

n  La valeur moyenne d’un appartement en copropriété divise 

(condominium) est de 324 200 $, une hausse de 3,5 % par 

rapport à celle observée aux rôles précédents.

n  La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale est de 

510 100 $, une hausse de 5,3 % par rapport à celle des rôles 

précédents.

n  L’agglomération compte 10 947 propriétés résidentielles 

unifamiliales évaluée à plus de 1 M $, dont 490 à plus 

de 3 M $.

n  La valeur la plus élevée pour une propriété unifamiliale 

inscrite aux rôles est de 19,1 M $.

n  L’unité d’évaluation ayant la plus grande valeur inscrite 

au rôle est Le Centre universitaire de santé McGill 

(CUSM), dont la valeur s’élève à 1,35 MM $.

La valeur totale du parc immobilier (imposable et non impo-

sable) est de 19 milliards $ au 1er juillet 2015, soit une hausse 

de 6,3 % par rapport au rôle précédent (19,5 % au rôle 2014-

2015-2016 et 29 % au rôle 2011-2012-2013). Les hausses 

moyennes se répartissent comme suit :

n  Résidences unifamiliales moyennes : 

4 % (277 000 $ à 288 000 $)

n  Condominiums : 2 % (220 000 $ à 224 000 $)

n  Immeubles de 4 logements et plus : 12 %

n  Immeubles commerciaux : 11 %

n  Immeubles industriels : 4 %

n  Exploitations agricoles enregistrées : 10 %

n  Terrains vagues desservis : 28 %

On retrouve à Lévis 87 propriétés unifamiliales évaluées à plus 

de 1 M$ (54 en 2014 et 28 en 2011).

LES DONNÉES UTILISÉES

Elles proviennent de quelque 6 700 actes de vente survenus 

sur le territoire de la Ville entre janvier 2013 et mai 2016 

et de différentes sources immobilières dont des question-

naires (enquêtes de revenus et dépenses) transmis à plus 

de 2 600 propriétaires d’immeubles locatifs générant près 

de 16 000 données à analyser. ❚

VARIATION (%)

Imposable Non imposable Totale Imposable Non imposable Totale
Terrain 87 342 953 556  $      20 741 056 123  $ 108 084 009 679  $    95 608 890 568  $     22 621 573 814  $   118 230 464 382  $   9%

Bâtiment 178 302 794 300  $    22 300 407 137  $ 200 603 201 437  $    186 460 532 227  $   22 151 269 537  $   208 611 801 764  $   4%

Total 265 645 747 856  $    43 041 463 260  $ 308 687 211 116  $    282 069 422 795  $   44 772 843 351  $   326 842 266 146  $   6%

VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2017-2018-2019
VILLE DE MONTRÉAL

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT VALEUR TOTALE  APRÈS DÉPÔT

VARIATION

Imposable Non imposable Totale Imposable Non imposable Totale
Terrain 5 749 799 700  $        453 931 200  $      6 203 730 900  $   6 726 945 900  $       531 392 900  $     7 258 338 800  $       17%

Bâtiment 10 767 460 300  $      893 889 200  $      11 661 349 500  $ 10 809 352 800  $     922 781 600  $     11 732 134 400  $     1%

Total 16 517 260 000  $      1 347 820 400  $   17 865 080 400  $ 17 536 298 700  $     1 454 174 500  $  18 990 473 200  $     6%

VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2017-2018-2019
VILLE DE LÉVIS

VALEUR TOTALE AVANT DÉPÔT VALEUR TOTALE  APRÈS DÉPÔT
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SAVIEZ-
VOUS QUE...
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n  Depuis 1959, 37 personnes ont été président ou présidente 

de notre association. De ce nombre, une seule personne l’a 

été 4 fois, 3 l’ont été 3 fois et 11 l’ont été 2 fois.

n  En 1959, monsieur Camille R. Godin, ing., évaluateur de la 

Ville de Montréal, a été le premier président.

n  Notre congrès annuel s’est tenu au fil des ans, cinq fois à 

Québec, dont une fois au Château Frontenac, trois fois au 

Château Montebello, une seule fois à Montréal au Château 

Champlain, deux fois au Manoir Richelieu, sans compter 

Trois-Rivières, Sherbrooke, Victoriaville, Rimouski, Lévis, 

Mont-Tremblant, Estérel, Gatineau, Bromont, Saguenay, St-

Georges, Tadoussac, Valleyfield, Bromont, Magog, Granby, 

Lac Delage, Rivière-du-Loup, Rouyn-Noranda – Ça, c’est de 

la diversité !

n  Il n’y a que de 1959 à 1962 et de 1975 à 1976 où il n’y a pas eu 

de congrès. Outre ces 6 années, 52 congrès ont été tenus et le 

53e sera tenu prochainement à Gatineau.

n  L’administration de notre association n’a été faite que par 

6 secrétaires administratifs, dont 25 années consécutives par 

monsieur Pierre Gosselin.

n  Deux avocats ont occupé la présidence de l’association, 

Me Paul Beaudry en 1962 et Me Yvon Bock en 1964.

n  Trois femmes seulement ont occupé la « chaise de la 

présidence »; mesdames Francine Fortin (1990), Marie-

Hélène Cadrin (2013-2014) et Sonya Auclair (2015-2016).



DÉCÈS
Nous apprenons le décès d’un col-

lègue de longue date que tous les 

évaluateurs municipaux ont côtoyé 

au cours de leur carrière. Monsieur 

Gérard Brahic, anciennement direc-

teur du Service de l’évaluation de la 

Ville de Trois-Rivières, est décédé le 12 janvier 2017 à l’âge 

de 70 ans. Retraité de l’O.É.A.Q. depuis 2012, M. Brahic 

continuait depuis, à offrir ses services et son expérience au 

milieu municipal.

Ses qualités de libre-penseur, de visionnaire, son souci 

de l’excellence, son implication professionnelle ainsi que 

ses idées avant-gardistes ont permis à notre profession de 

faire des pas de géant.

NOMINATION
Lors du dernier conseil d’admi-

nistration, les administrateurs de 

l’A.É.M.Q. ont accordé à monsieur 

Pierre Gosselin, le statut de membre 

honoraire. On se rappellera que M. 

Gosselin a occupé pendant 25 ans, le 

poste de secrétaire administratif de l’Association.

NOMINATION
Me Sébastien Caron a été nommé 

membre avocat du Tribunal adminis-

tratif du Québec, affecté à la section 

des affaires immobilières. Me Caron 

pratiquait comme avocat à la Ville de 

Montréal au Service des affaires juri-

diques, division du droit fiscal, évaluation et transactions 

financières.

ORGANISATION
Anciennement du cabinet Bélanger 

Sauvé et fort de la vaste expérience en 

droit municipal que nous lui connais-

sons, Me Louis Bouchart d’Orval s’est 

joint, en décembre 2016, au Service des 

affaires juridiques de la Ville de Laval 

où il assure dorénavant le leadership d’une équipe de quatre 

jeunes avocates possédant déjà une expérience significative 

devant les tribunaux. Me Geneviève Bernier, Me Maryann 

Carter, Me Marie-Catherine Côté et Me Fabienne Gariépy 

ont d’ailleurs récemment joint les rangs de l’A.É.M.Q.

Ainsi constituée, cette équipe saura assurément conseil-

ler la Direction générale et le Service de l’évaluation de Ville 

de Laval, tant en fiscalité municipale qu’en expropriation, 

guider au quotidien ses évaluateurs et les soutenir devant le 

TAQ et les autres instances judiciaires.

EN BREF
ACTUALITÉS
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Me Geneviève Bernier 
Ville de Laval - Service 
des Affaires juridiques

Me Maryann Carter 
Ville de Laval - Service 
des Affaires juridique

Mme Florence Charest 
Technicienne 
Ville de Trois-Rivières

Mme Marie-Josée 
Corneau, 
É.A. Cévimec-BTF Inc.

Me Marie- Catherine 
Côté 
Ville de Laval - Service 
des Affaires juridique

M. Mathieu Dallaire 
Conseiller sénior 
AEC SYMMAF

Mme Julie Durocher, T.P. 
Analyste de programmes 
– MRC d’Argenteuil

Cindy Fraser 
Technicienne en 
évaluation – MRC des 
Collines-de-l’Outaouais

Me Fabienne Gariépy 
Ville de Laval - Service 
des Affaires juridiques

M. Luis Gardenas
Ville de Gatineau 
Chef de division soutien

Me Marylise Parent  
Dufresne Hébert 
Comeau - Avocats

M. Pierre Pellicelli, É.A. 
Ville de Laval 
Expertise immobilière ❚

EN BREF
NOUVEAUX MEMBRES
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FAITS SAILLANTS 
DE LA JOURNÉE
DU 17 MARS 2017

EN AVANT-MIDI
Le 17 mars dernier à Drummondville, préalablement à l’assem-

blée annuelle, l’Association a organisé deux conférences au bé-

néfice de ses membres.

La première conférence vient d’une collaboration avec Me Paul 

Wayland et Me Marylise Parent de la firme d’avocats Dufresne 

Hébert Comeau (DHC).

Cette conférence avait comme objectif de passer en revue la 

jurisprudence récente en matière d’évaluation foncière.

Cette revue jurisprudentielle comportait dix sujets particuliers, 

tout aussi pertinents les uns que les autres, c’est-à-dire :

1. Les événements antérieurs à la confection du rôle;

2. La modification pour travaux ou nouveaux locataires;

3. La présomption de valeur nominale d’un parc;

4. La production industrielle en épicerie;

5. Le « Rôle actif » dans la production industrielle;

6. Les exemptions de taxes pour l’alter ego;

7. Les exemptions de taxes pour les institutions religieuses;

8. Les espaces communs des résidences pour personnes âgées;

9. Le rapport complémentaire d’expertise;

10. La réclamation des frais d’expert.

Comme à l’habitude, nos conférenciers, Me Wayland et Me Parent, 

ont offert une prestation animée, intéressante et appréciée de tous. 

De nombreuses décisions ont été commentées et une interaction 

avec les participants a rendu cette première partie productive d’un 

point de vue professionnel.
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FAITS
SAILLANTS

La seconde conférence a été offerte par monsieur Louis Garant, 

É.A., et madame Cindy Cormier, É.A., tous deux évaluateurs 

pour le Groupe Servitech.

Cette conférence avait comme objectif d’instruire les participants 

sur les tendances des marchés non résidentiels et des éléments 

à cibler lors du relevé physique.

Le plan de la présentation élaboré par nos conférenciers se 

détaille comme suit :

1.   Les tendances fondamentales;

a.  Démographie,

b.  Taux d’intérêt et rendements.

2.  Les centres commerciaux;

3.  Les résidences pour personnes âgées;

4.  Les hôtels;

5.  Les projets mixtes;

6.  L’étude 2017 de PricewaterhouseCoopers.

Chacun des éléments précédemment mentionnés a été amplement 

approfondi et documenté au moyen de tableaux et de statistiques 

tout en étant relevé par les appréciations et les commentaires 

de nos conférenciers. Ainsi, nous avons pu apprécier plus 

particulièrement les éléments suivants :

n Les fermetures de centres commerciaux;

n Le redéveloppement de certains centres;

n L’évolution des ventes en ligne;

n Les enjeux des résidences pour personnes âgées (RPA);

n Les gros joueurs et les mises en chantier des RPA;

n Le marché de l’hébergement au Québec;

n La concurrence d’Airbnb;

n  L’émergence des projets mixtes 

(logements, commerces, hôtels, bureaux);

n etc.

Pour ceux et celles qui n’ont pu participer à notre activité, nous 

vous invitons à accéder au site internet de l’Association, à la 

section DOCUMENTATION, sous-section CONFÉRENCES 

pour être en mesure de consulter les deux conférences.

LA SUITE DES CHOSES
EN APRÈS-MIDI
Après un repas dédié au réseautage à la salle à manger de 

l’Hôtellerie Dauphin, l’assemblée annuelle 2017 s’est ouverte, 

avec l’ordre du jour suivant :

1.  Adoption de l’ordre du jour;

2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée plénière annuelle 

du 11 mars 2016;

3.  Rapport des activités financières de l’AÉMQ pour l’exercice 

2016 préparé par le vérificateur;

4.  Nomination du vérificateur pour l’exercice 2017;

5.  Rapport des activités de l’AÉMQ par la présidente sortante;

6.  Rapport du Comité de mise en nomination et d’élection;

7.  Ajournement de l’assemblée;

8.  Présentation du nouvel exécutif de l’AÉMQ;

9.  Allocution du nouveau président de l’AÉMQ;

10.  Congrès 2017;

11.  Affaires nouvelles;

12.  Levée de l’assemblée.

La présidente sortante a passé en revue les différentes activités 

du conseil d’administration de l’année 2016.

Ainsi, le Conseil d’administration s’est réuni à cinq (5) 

reprises au cours de la dernière année, soit en janvier, mars, mai, 

septembre et décembre 2016.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS : 
n  Offre de 17 h de formation pour l’année 2016 provenant d’une 

conférence lors de l’assemblée annuelle et du congrès annuel 

de Bromont;

n  Poursuite du sous-comité d’étude d’impact de la norme 

professionnelle 20.1;

n  Poursuite du comité relatif à la problématique des articles 78 et 

79 de la Loi sur la fiscalité municipale;

n  Participation à la table de concertation des organismes 

municipaux;

n  Etc.

NOUVEL EXÉCUTIF 
Après l’ajournement et le délibéré des membres du conseil, c’est 

finalement monsieur Louis Garant, É.A., du Groupe Servitech 

qui a été élu président, Madame Alexandra Boivin, É.A., directrice 

du Service de l’évaluation de la Ville de Gatineau, occupera le 

poste de vice-présidente, tandis que monsieur Martin Houde, 

É.A., assistant-directeur du Service de l’évaluation de la Ville de 

Laval, occupera le poste de secrétaire-trésorier.

CONGRÈS 2017
Par la suite, madame Alexandra Boivin, É.A., présidente du 

prochain congrès qui se tiendra à Gatineau dans l’Outaouais, est 

venue nous présenter ce que son comité a prévu pour instruire 

les congressistes et distraire leurs conjoints/conjointes.

Après la présentation de madame Boivin sur le contenu du 

programme, nul doute que le congrès 2017 remportera un franc 

succès, principalement pour la qualité de l’hôtel qui nous reçoit, 

la brochette de conférenciers retenus et les activités prévues. — 

PAR LOUIS ROY ❚

NOTRE 
CABINET
UNE FORCE 
COLLECTIVE

dhcavocats.ca 514 331-5010
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FAITS
SAILLANTS



LES
COMITÉS
2017-2018
DE L'AÉMQ
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COMITÉS  RESPONSABLES
1. EXÉCUTIF
 Budget Président, vice-présidente, secrétaire-trésorier
 Dossiers spéciaux Exécutif et secrétaire administratif

2. CONGRÈS 2018
  Mme Marie-Claude Schmidt, présidente du congrès
  Mme Alexandra Boivin
  M. Patrice Bellavance
  M. Martin Houde
  M. Éric Racine

3. CONGRÈS 2017
  Mme Alexandra Boivin, présidente du congrès
  M. Patrice Bellavance
  Mme Marie-Hélène Cadrin
  M. Martin Houde
  Mme Nancy Brassard
  M. Éric Racine

4. ACTIVITÉS COURANTES
 Activités spéciales Mme Diane Beaulieu
  M. Marc Lagueux
 Recherches et développement Mme Marie-Hélène Cadrin
  Mme Nancy Brassard
 Correspondance M. Patrice bellavance
 Journal / publicité / Site Web M. Richard Gagné
  M. Martin Houde
  M. Louis Roy
 Recrutement / admission M. Richard Gagné 
 Inventaire / répertoire M. Marcel Filion

5. FORMATION
 Formation continue à l’OEAQ M. Régis Savard
  M. Hugues Dufour

6. COMITÉS AD HOC
 Formation modernisation M. Louis Garant
  Mme Marie-Claude Schmidt
 Article 78 et 79 de la L.F.M.  M. Régis Savard
  M. Louis Garant
  M. Patrice Bellavance 
  M. Marc Lagueux
  Me Paul Wayland
 Étude des impacts norme 20.1 M. Bernard Côté 
  M. Louis Garant
  M. Marc Lagueux 
  Mme Sonya Auclair 
  Mme Nancy Brassard
  M. Martin Houde
  Mme Marie-Claude Schmidt
 L’historique de l’évaluation foncière au QC M. Éric Racine 
  Mme Marie-Hélène Cadrin
  M. Alain Raby, rédacteur et initiateur de ce projet



LES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Louis Garant, É.A.– Président
n  Évaluateur chez 

Le Groupe Servitech

Diane Beaulieu É.A. – Administratrice 
n  Adjointe au chef de la division 

évaluation du Service des finances 
de la Ville de Sherbrooke  

Bernard Côté, É.A. – Administrateur  
n  Directeur du Service 

de l'évaluation de la Ville 
de Montréal

Éric Racine, É.A. – Administrateur
n  Directeur de division au Service 

de l'évaluation de la Ville 
de Québec 

Alexandra Boivin, É.A. –
Vice-présidente
n  Directrice du Service 

de l’évaluation de 
la Ville de Gatineau

Patrice Bellavance, É.A – 
Administrateur
n  Évaluateur chez 

Le Groupe Servitech 

Hugues Dufour, É.A. – 
Administrateur
n  Évaluateur chez Les évaluations 

Cévimec-BTF Inc. (Jonquière)

Régis Savard, É.A. – Administrateur 
n  Directeur du Service 

de l'évaluation de la  
Ville de Longueuil  

Martin Houde, É.A. – 
Secrétaire trésorier  
n   Assistant directeur 

du Service de l'évaluation 
de la Ville de Laval

Nancy Brassard, É.A. – 
Administratrice
n  Directrice du Service 

de l'évaluation de 
la M.R.C. de Portneuf  

Marcel Filion – Administrateur
n  Chef de discipline, Modernisation  

Évimbec Ltée 

Marie-Claude Schmidt, É.A. – 
Administratrice 
n  Chef de la division de l'évaluation 

au Service des finances de la Ville 
de Repentigny 

Sonia Auclair, É.A. –
Présidente sortante
n  Directrice du Service 

de l'évaluation de la 
Ville de Trois-Rivières

Marie-Hélène Cadrin, É.A. – 
Administratrice
n  Évaluatrice chez Jean-

Pierre Cadrin & Ass. Inc. 

Marc Lagueux, É.A. – Administrateur
n  Évaluateur chez Les évaluations 

Cévimec-BTF Inc. 
(Drummondville)

Richard Gagné, É.A. – 
Secrétaire administratif
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RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

LES FAITS
Placements Jean-Pierre Boucher inc. exploite un marché 

d’alimentation sous la bannière Métro. Elle désire notam-

ment exclure du rôle d’évaluation certains équipements 

immobilisés ainsi qu’une partie des systèmes mécaniques 

et électriques de son immeuble, au motif que ceux-ci 

étaient utilisés et destinés à des fins de production indus-

trielle au sens de l’article 65 L.F.M..

Plus spécifiquement, elle considère que la transforma-

tion des matières premières réalisée dans le secteur de la 

poissonnerie, de la boucherie, des fruits et légumes, des mets 

préparés et des grains de café verts aux fins de torréfaction 

est une activité de production industrielle qui mène à la créa-

tion de produits finis vendus, par la suite, sur ses étagères.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Le T.A.Q. rappelle que l’article 65 de la L.F.M. n’a pas re-

tenu l’exemption pour les immeubles destinés ou utilisés 

à des fins de commerce qui se trouvaient dans l’ancien 

article 12 de la L.E.F et qu’ainsi le législateur exprimait 

qu’il entendait réserver l’exclusion du rôle d’évaluation 

aux équipements reliés aux opérations que l’on classe en 

matière économique dans le secteur secondaire et non au 

secteur tertiaire, qui est celui des services.

Puisque les activités de transformation (préparation, 

réfrigération et entreposage) du Métro Berthierville ne cor-

respondent qu’à environ 10 % des opérations, il s’agit d’un 

service complémentaire à l’activité de commerce du marché, 

soit une activité accessoire, et très minoritaire, de production 

et de transformation et que ce n’est pas la démarche dictée par 

la jurisprudence, ni par le guide d’application intitulé « La mise 

au rôle des biens immobiliers industriels au Québec » de consi-

dérer chacun des îlots, pris un par un, comme de mini-usines.

ARGUMENTS DE L’APPELANTE
L’appelante soumet que l’ancienne nomenclature que 

l’on retrouvait à l’article 12 de la L.E.F. ne peut être utile 

puisque la notion de « production industrielle » a fait son 

apparition en 1979 lors de l’adoption de l’article 65 de 

Date : 9 janvier 2017 
(en appel d’une décision du TAQ du 10 décembre 2014) 
Cour du Québec (division administrative et d’appel)

Référence neutre : 2017 QCCQ 93 
Dossiers : 705-80-003871-155 
Honorable juge Georges Massol
PLACEMENTS JEAN-PIERRE BOUCHER INC.
Appelante
c.
VILLE DE BERTHIERVILLE et MRC D’AUTRAY
intimées
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la L.F.M. et que le fait qu’on n’y ait pas repris les catégo-

ries « recherche, commerce et industrie » ne permet pas 

d’interpréter la notion de production industrielle comme 

reliée uniquement aux opérations que l’on classe en ma-

tière économique dans le secteur secondaire.

Selon elle, le TAQ aurait également omis d’analyser la 

preuve soumise que les activités dans ce marché d’alimen-

tation résultaient en la production de biens nouveaux dont 

la finalité commerciale n’empêchait en rien la qualification 

industrielle préalable. Ainsi, le TAQ aurait erré en faisant 

une distinction entre le secteur secondaire et le secteur ter-

tiaire que l’on ne retrouve nulle part dans la L.F.M. et qu’il 

a erré en droit en écartant l’existence d’une production 

industrielle au motif que les activités de production et de 

transformation sont accessoires et très minoritaires.

ARGUMENTS DE LA VILLE 
ET DE LA M.R.C.
Les intimées soumettent que l’appelante pratique des 

activités de préparation d’aliments et non de production 

industrielle. En d’autres termes, cette dernière exerce une 

production commerciale. Les opérations de transforma-

tion sont accessoires et minoritaires dans un immeuble à 

vocation commerciale situé dans une zone de « commerce 

de détail et administratif » et ayant obtenu un permis de 

construction à des fins commerciales. Il faut regarder l’en-

semble du contexte et de l’utilisation optimale. 

DÉCISION DE LA COUR
Il faut s’attarder non pas au sens grammatical du terme, 

mais à l’intention du législateur de façon cohérente avec 

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE
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l’historique et l’ensemble de la législation en la matière. 

S’en remettre à la dichotomie exposée par les experts 

entre « production industrielle » et « production artisa-

nale » comme limitant l’étude de la notion de « produc-

tion à ces seules fins » transgresse le rôle qui est dévolu 

aux tribunaux d’analyser et d’interpréter des notions à ca-

ractère juridique. La référence aux dictionnaires n’est pas 

non plus convaincante, encore que certains y définissent 

« l’industrie » comme étant toute activité économique 

organisée sur une grande échelle. Pareillement, dans le 

Grand Robert, on y distingue la « production » provenant 

de l’agriculture, de l’industrie ou du commerce.

L’emploi de la notion de « production commerciale » 

et son utilisation s’inscrivent dans une analyse comparative 

légitime entre l’actuel article 65 de la L.F.M. et l’ancien ar-

ticle 12 de la L.E.F. Cette comparaison avait notamment été 

utilisée par la Cour suprême dans l’affaire Ciment Québec.

En l’espèce, les aliments « produits » ou « transformés » 

n’étaient vendus qu’à la seule clientèle le fréquentant. Aucun 

des produits transformés au niveau des cinq secteurs d’ali-

mentation ne se trouvait dans une des quatre autres épi-

ceries appartenant à l’appelante. Métro Berthierville « ne 

produit pas » non plus des aliments voués à la vente par des 

concurrents ou d’autres commerces.

C’est en tentant de distinguer la production indus-

trielle « à grande échelle » de celle accessoire à un com-

merce que le TAQ a employé les notions de « secteurs 

primaire, secondaire et tertiaire ».  Pour le TAQ, la pro-

duction de l’appelante n’a pas atteint l’intensité d’une 

production industrielle, seule visée par l’exemption.

On doit bien comprendre que la production indus-

trielle dont il est question à l’article 65 de la L.F.M. doit en 

être une à grande échelle. Cette évaluation ne doit pas se 

faire en prenant uniquement en considération les sommes 

d’argent investies : on doit plutôt étudier le contexte dans 

lequel cette production s’inscrit, y compris la vocation de 

l’immeuble et sa situation au niveau du zonage.

Ainsi, pour reprendre une image, une chaîne de restau-

rants servant (et transformant) un type de volaille, et dont les 

établissements se situent en zone commerciale, pourrait-elle 

bénéficier de l’exemption prévue à l’article 65 de la L.F.M. ? 

Si l’on suit la logique de l’appelante, tous les établissements 

de restauration seraient exclus du rôle d’évaluation foncière 

puisque leurs activités économiques consistent à transfor-

mer des aliments en des mets prêts à la consommation. Une 

réponse négative à cette question s’impose.

Par contre, il se peut que le même groupe puisse béné-

ficier de ladite exemption pour les immeubles voués à la 

production « à grande échelle » de produits alimentaires, y 

compris à base du même type de volaille que celle servie au 

restaurant, mais vendus et distribués à des détaillants qui, 

eux-mêmes, en feront la vente auprès de consommateurs 

dans le domaine du commerce. Ce type « d’industrie » sera 

généralement localisée dans des secteurs réservés à ce type de 

transformation, et non dans un secteur commercial passant.

CONCLUSION
La démarche employée par le TAQ se trouve manifestement 

au cœur de la compétence qui lui est octroyée, est intelli-

gible et le résultat est non seulement raisonnable, mais fait 

partie des issues possibles. L’appel est donc rejeté. ❚
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OBJET DE LA CONTESTATION
À la suite du jugement de la Cour du Québec qui confirme 

les décisions rendues par le Tribunal administratif du 

Québec concernant la classe de taxation non résidentielle 

qui doit être attribuée aux trois immeubles des mises 

en cause, soient des résidences pour personnes âgées, 

la Ville de Québec dépose des pourvois en contrôle 

judiciaire et demande que le jugement de la Cour du 

Québec soit réformé.

Les mises en cause sont propriétaires d’immeubles 

destinés à accueillir comme locataires des personnes âgées 

dont le degré d’autonomie peut varier.

À la base, le litige porte sur la détermination, pour 

chacune de ces unités d’évaluation, les parties de celles-ci 

qui doivent être considérées comme immeuble non rési-

dentiel aux fins de la taxation municipale en conformité 

avec la Loi sur la fiscalité municipale.

PRÉTENTIONS DE 
LA DEMANDERESSE
La demanderesse soutient que les espaces communs que 

l’on retrouve dans ce les résidences pour personnes âgées 

(RPA), telles la chapelle, une piscine, les salles à manger, 

les salons ou encore les locaux administratifs, consti-

tuent un établissement d’entreprise à l’intérieur de l’unité 

d’évaluation et doivent être considérés dans le calcul du 

pourcentage pour établir la classe de taxation non rési-

dentielle qui doit être attribuée à ces immeubles confor-

mément à l’article 244.32 LFM.

La Ville de Québec plaide que c’est la classe d’im-

meuble non résidentiel 3 qui doit s’appliquer.

Date : 20 février 2017

Cour supérieure

Dossiers : 200-17-023771-165, 200-17-023772-163, 
200-17-023773-161, 200-17-023774-169 
Sous la présidence de l’honorable juge Lise Bergeron, j.c.s. 
VILLE DE QUÉBEC — Demanderesse 
c. 
COUR DU QUÉBEC 
9184-6097 QUÉBEC INC. (Habitation Faubourg Giffard inc.) 
9208-0837 QUÉBEC INC. (Les jardins Logidor inc.) 
REVERA INC. (Les résidences Parc central ltée) 
Mises en cause
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PRÉTENTIONS DES MISES EN CAUSE
Les mises en cause prétendent pour leur part que 

l’immeuble est un immeuble résidentiel prétendant 

toutefois que seuls les locaux faisant l’objet d’un bail 

commercial (salon coiffure, dépanneur, comptoir postal, 

etc.) doivent être considérés aux fins d’établir la classe de 

taxation non résidentielle

Les mises en cause plaident que c’est la classe 

d’immeuble non résidentiel 1A qui doit s’appliquer.

VISION DU TAQ
Le TAQ, dans ses décisions, a reconnu que les locaux 

faisant l’objet de baux commerciaux sont des immeubles 

non résidentiels, mais que les bureaux, salles à manger, 

espaces de loisirs, lieux de recueillement ne le sont pas, 

puisqu’il s’agit plutôt du prolongement de l’appartement 

des locataires, ce qui tient de l’essence même de ce type 

de résidence.

VISION DE LA COUR DU QUÉBEC
Statuant que le litige porte sur une question mixte de fait 

et de droit, le juge conclut, comme le lui soumettent les 

parties, que la norme de la décision raisonnable doit rece-

voir application.

Le juge met, par la suite, en évidence les références du 

TAQ et l’analyse que le TAQ effectue en tenant compte de 

la jurisprudence le juge est alors amené à établir le rôle de 

la Cour du Québec dans le cadre d’un appel statutaire, tel 

celui en l’espèce, à savoir déterminer si l’analyse du TAQ 

et la conclusion auquel il en arrive dans les quatre dossiers 

en appel « s’avère une des issues acceptables pouvant se 

justifier au regard des faits et du droit ».

Réitérant l’obligation de déférence dont doit faire 

preuve la Cour du Québec à l’égard du TAQ en de telles 

circonstances, le juge statue que la détermination de la 

classe de taxation non résidentielle fait partie de l’exper-

tise du TAQ, section des affaires immobilières.

Ayant conclu que seuls les espaces faisant l’objet d’un 

bail commercial devaient être considérés pour établir la 

classe de l’immeuble en regard de la taxe non résidentielle, 

il poursuit son étude de la décision du TAQ en regard de 

l’analyse de la valeur.

Référant à la preuve retenue par le TAQ en regard des 

rapports des experts sur cet aspect, le juge conclut que la 

décision du TAQ est raisonnable sur la base des critères 

établis par la jurisprudence, car elle s’avère être une issue 

acceptable 

LA POSITION DES PARTIES 
EN RÉVISION JUDICIAIRE
La Ville soutient qu’il y a lieu que soit révisé le jugement 

de la Cour du Québec puisque que le juge de la Cour du 

Québec n’a pas répondu à la question de déterminer si la 

décision du TAQ, à l’effet qu’une RPA n’est pas un éta-

blissement d’entreprise, est une issue possible en regard 

des faits et du droit

Quant aux mises en cause, elles soumettent que les 

décisions du TAQ commandent un degré très élevé de dé-

férence et que le juge de la Cour du Québec a eu raison de 

ne pas réformer les décisions du TAQ, celles-ci possédant 

l’ensemble des attributs de la raisonnabilité.

DÉCISION
Le juge de la Cour du Québec a identifié avec raison la 

norme de la décision raisonnable comme celle devant être 

utilisée pour son analyse.

Le Tribunal ne partage pas l’opinion de la Ville de 

Québec en ce que la seule issue acceptable pour le TAQ 

était de conclure qu’une résidence pour personnes âgées 

est un établissement d’entreprise d’autant plus qu’il 

s’agit ici d’un concept ou d’une définition tirée de la sec-

tion gouvernant l’imposition d’une taxe d’affaires alors 

qu’il s’agit ici d’un concept différent, soit celui de la taxe 

non résidentielle découlant de la possibilité pour une 
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municipalité d’appliquer une variété de taux de la taxe 

foncière générale.

Dans le cas en l’espèce, le TAQ a décidé que les espaces 

que sont les bureaux, salles à manger, espaces de loisirs et 

lieux de recueillement, sont nécessaires au maintien des 

services qui sont offerts aux résidants et que ces espaces 

sont le prolongement de leur appartement, permettant 

ainsi de répondre à la définition de RPA.

CONCLUSION
Le Tribunal conclut que les décisions du TAQ sont trans-

parentes, intelligibles et possèdent les attributs de la rai-

sonnabilité. Ainsi, la Cour du Québec a eu raison de ne 

pas intervenir, cette décision revêtant les attributs de la 

raisonnabilité.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

REJETTE les pourvois en contrôle judiciaire; ❚
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LE LITIGE
Par un jugement rendu le 22 mars 2017, l’honorable juge 

David L. Cameron s’est prononcé dans différents dossiers 

mettant en cause les villes de Boucherville, Laval, Longueuil 

et Sherbrooke sur la question de la personne autorisée 

à loger un recours au TAQ. La Cour devait interpréter 

l’exception prévue à l’article 129 c) de la Loi sur le Barreau 

quant au monopole des membres du Barreau du Québec à 

agir devant les tribunaux :

« 129. aucune des dispositions de l’article 128 ne limite 

ou restreint :

c)  le droit des organismes publics ou privés à se faire 

représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de 

plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction 

quasi judiciaire.»

CONCLUSION DE LA COUR
Monsieur le juge Cameron en arrive aux conclusions 

suivantes :

n  Cet article doit être interprété d’une façon large et inclu-

sive et vise toutes les étapes de la préparation et rédac-

tion jusqu’à la clôture du dossier (sous réserve de la plai-

doirie) (par. 181);

n  Le terme « organisme privé » est assez large pour inclure 

les personnes morales, les sociétés n’ayant pas de per-

sonnalité juridique, bref, toute entité de nature privée 

qui n’est pas un individu (par. 214);

n  Dans l’interprétation du terme « dirigeant », il ne sau-

rait être question de formalisme, en se gouvernant, par 

exemple, strictement par les inscriptions au registre pu-

blic, mais plutôt en établissant les rôles et responsabilités 

réelles de l’individu signataire de par son rapport à l’en-

tité dont il voudrait assumer la représentation (par. 225);

Date : 22 mars 2017

Cour du Québec
(En matière de fiscalité municipale)

Dossiers : 505-80-006723-159 et als 
Devant L’HONORABLE JUGE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. 
VILLE DE LONGUEUIL, SHERBROOKE ET ALS Appelantes 
c. 
9198-2405 QUÉBEC INC., VILLE DE LAVAL, MÉTAUX RUSSEL INC.ET ALS Intimées 
BARREAU DU QUÉBEC Intervenant 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause
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n  Le TAQ est, du point de vue de sa fonction, un orga-

nisme qui exerce une fonction quasi judiciaire au sens 

de cet article (par. 248);

n  Dans l’affaire Alma Group Consulting c. Ville de Laval, 

cette dernière ne pouvait signer le recours au TAQ 

puisqu’elle ne pouvait agir comme mandataire du pro-

priétaire, mais que la comparution a posteriori par un 

avocat est venue corriger cette irrégularité (par. 351);

n  Dans l’affaire Métaux Russel c. Ville de Longueuil, le TAQ 

n’a pas dénaturé la notion de dirigeant en fondant sa 

décision sur le fait que le signataire du recours était le 

contrôleur et négociateur des taxes pour les opérations 

immobilières de l’entreprise (par. 362).

n  Finalement, un recours signé par un dirigeant est re-

cevable même si un tiers non-avocat (un évaluateur) 

a participé à sa préparation et à sa rédaction (par. 267);

COMMENTAIRES
Ce jugement de la Cour du Québec est un jugement final 

au sens de la Loi sur la justice administrative. Il ne faut 

cependant pas écarter que le Barreau du Québec ou l’une 

des villes concernées puisse présenter à la Cour supérieure 

une requête en contrôle judiciaire soit de ce jugement, soit 

des décisions du TAQ.

Compte tenu de la nature du litige et des enjeux, 

nous pouvons nous demander s’il ne serait pas plus 

approprié de privilégier la voie législative que la voie 

judiciaire pour clore ce débat. Ainsi, le législateur 

québécois pourrait rapidement imposer son choix quant 

à la représentation des organismes privés en matière de 

fiscalité municipale. ❚
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