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MOT
DU
PRÉSIDENT

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

Je vous écris à la suite du 54e congrès de l’AÉMQ qui 

s’est tenu à la fin mai dans la région de Rimouski. Je 

tiens à remercier la présidente du congrès 2018, 

Madame Marie-Claude Schmidt ainsi que les membres du 

comité du congrès Alexandra Boivin, Patrice Bellavance, 

Martin Houde et Éric Racine pour leur dévouement qui 

assure le bon déroulement et le succès de cette activité. J’en 

profite aussi pour remercier notre secrétaire administratif, 

Monsieur Richard Gagné pour sa grande implication à 

l’organisation du congrès.

Sous le thème de l’efficience, le congrès 2018 a accueilli 

quelque 125 participants. Une dizaine de conférences 

ont été présentées afin de permettre aux congressistes de 

parfaire leurs connaissances sur une panoplie de sujets 

associés à l’évaluation municipale. L’an prochain, le 

congrès se tiendra dans la région de Trois-Rivières dans 

le tout nouveau centre des congrès de l’hôtel Delta dont 

la construction doit être complétée en juillet 2018. C’est 

un rendez-vous !

Le congrès a permis le dévoilement du projet 

HistÉval réalisé par Alain Raby. Ce projet vise à produire 

des capsules historiques sur l’évaluation municipale 

au Québec. Actuellement, une trentaine de capsules 

peuvent être consultées via la page d’accueil du site web 

de l’AÉMQ. Alain travaille sur ce projet depuis plusieurs 

années et la rédaction des capsules s’appuie sur plus de 

800 sources et documents de référence. L’AÉMQ en tant 

que partenaire du projet s’est engagée, entre autres, à en 

assurer la diffusion en y consacrant une section de son 

site web. Je vous invite à vous y référer régulièrement, la 

consultation est simple et les sujets sont passionnants. 

Recherchez ce logo.

L’année 2018 est une grosse année d’équilibration au 

Québec. Pour plusieurs, ce sera l’année qui complétera 

le processus de modernisation des dossiers d’évaluation 

avec la modernisation du non résidentiel. J’espère 

que malgré cette dernière étape délicate, vous pourrez 

profiter de l’été et prendre un peu de vacances pour vous 

reposer et voyager ! ❚
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effiscience
 CONGRÈS 
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Pour la petite histoire, on attribue au président américain 
Ulysses S. Grant la genèse de l’expression lobbyiste. Ce 
président avait l’habitude de se rendre à l’hôtel Willard à 
Washington à son lobby pour y savourer whisky et cigare 
et les influenceurs profitaient de ce moment pour tenter 
de lui parler. Encore aujourd’hui, un certain stigmate 
négatif entoure une personne coiffée du qualificatif de 
lobbyiste.  Dites à un dirigeant d’une PME qu’il en est un 
et assurément, il sera sous l’impression que vous l’insultez.  

Bien que ce terme existe depuis plus de cent ans, 
il faudra attendre en 2002 avant que le gouvernement 
du Québec adopte la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme. Ce faisant, le gouvernement 
a créé le registre des lobbyistes, pierre angulaire de la 
loi, et impose aux lobbyistes de s’y inscrire.  La loi se 
schématise assez facilement : lorsque trois éléments sont 
réunis, présence d’un titulaire d’une charge publique, 
présence d’une activité de lobbyisme en vertu de la loi 
(communication d’influence) et communication faite 
par un lobbyiste, il est nécessaire de retrouver une 
inscription au registre des lobbyistes et c’est à celui-ci 
que revient l’obligation de s’y inscrire.  Le défaut de le 
faire peut entrainer des accusations pénales et même 
une interdiction d’exercer des activités de lobbyisme.

Dans le cadre de son travail, il est fréquent que 
l’évaluateur reçoive des communications d’influence, orales 
ou écrites, de la part de l’évaluateur d’une partie en désaccord 
avec leur évaluation. Ces échanges constituent-ils des 
activités de lobbyisme exigeant que son interlocuteur soit 

inscrit au registre?  Avant de répondre à cette question, il faut 
comprendre les objectifs de la loi.  D’emblée, celle-ci reconnait 
explicitement que le lobbyisme constitue un moyen légitime 
d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales 
et municipales, mais qu’il est en parallèle dans l’intérêt du 
public que ce dernier puisse savoir qui cherche à exercer une 
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CHEF DE DIVISION – DROIT RÈGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA VILLE DE LAVAL

LOBBYISME
L’IMPORTANCE 
D’ADHÉRER 
AUX VALEURS 

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2018 | AEMQ | P. 5

NOS BUREAUX
ALMA

DOLBEAU-MISTASSINI

DRUMMONDVILLE

ROBERVAL

SAGUENAY

SOREL-TRACY

418-276-0780
www.cevimecbtf.com

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

DEPUIS PLUS DE 50 ANS



influence auprès de ces institutions.  Bref, la loi vise à rendre 
transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des 
titulaires de charges publiques et d’assurer le sain exercice 
de ces activités.  Il faut savoir que le premier ingrédient, 
soit la présence d’un titulaire d’une charge publique est 
automatiquement rencontrée puisque la loi prévoit que 
tout élu, fonctionnaire et employé municipal est un titulaire 
d’une charge publique. Par la suite, il faut se demander si la 
communication est faite par un lobbyiste au sens de la loi. Il y 
a donc deux catégories de lobbyiste, le lobbyiste-conseil et le 
lobbyiste d’entreprise. Un lobbyiste-conseil est une personne, 
salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste 
en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme 
pour le compte d’autrui moyennant contrepartie. Cette 
contrepartie n’a pas uniquement à être monétaire, tout type 
d’avantages conférés ou promesses de contreparties suffit. 
Le professionnel agissant pour le compte de son client entre 
clairement dans cette définition. D’ailleurs, c’est la raison 
première de retenir des professionnels, car de par leurs 
expertises et connaissances, ils sont en meilleures positions 
pour convaincre l’autre partie du bien-fondé de notre 
prétention. Donc, il faut ici retenir que l’évaluateur retenu 
par une partie pour nous « convaincre » que sa prétention est 
la bonne doit être qualifié de lobbyiste-conseil. Comme on 
le voit ici, si les éléments requis par la loi sont rencontrés, 
il y a présence d’un lobbyiste, d’un titulaire d’une charge 
publique et une communication d’influence. Normalement, 
une obligation de s’inscrire au registre serait présente.  

Cependant, la loi prévoit certaines exceptions. À cet 
effet, une de celles-ci concerne les représentations faites dans 
le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou 
préalablement à de telles procédures. Comme on le sait, la Loi 
sur la fiscalité municipale prévoit une révision administrative 
des inscriptions contenues au rôle d’évaluation.

Cette exception encadre aussi les médiations, conciliations 
et négociation en vue de régler un litige à l’amiable.  Les 
représentations préalables à ces procédures sont aussi exclues, 
mais uniquement s’il y a imminence de procédures.  Que 

faut-il en retenir ?  Lorsqu’il y a demande de révision, il y a 
une exception et par conséquent, notre interlocuteur n’a pas 
l’obligation de s’inscrire au registre à la condition que ces 
représentations se limitent à ce cadre formel.  Il faut donc se 
souvenir que même ici, l’évaluateur de la partie adverse est un 
lobbyiste-conseil et qu’il tente une communication d’influence.  
Il ne sera toutefois pas nécessaire pour lui de procéder à 
l’inscription au registre puisqu’il pourra bénéficier d’une 
exception à la loi.  C’est au lobbyiste à démontrer qu’il bénéficie 
d’une exception et qu’il n’a pas à s’inscrire le cas échéant.  Afin 
d’éviter de vous placer dans une position délicate, vous devriez 
demander à votre interlocuteur de vous démontrer qu’il n’a 
pas à être inscrit au registre et non pas l’excuser vous-même.  

Les colloques et congrès constituent aussi 
d’excellentes tribunes pour des lobbyistes afin de tenter 

LOBBYISME :
L’IMPORTANCE 
D’ADHÉRER 
AUX VALEURS

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2018 | AEMQ | P. 6

GILLES MAILLÉ, E.A. | RONALD LEBLANC, E.A. | YVON PELLETIER, E.A.

Au service des villes et
municipalités depuis 35 ans



d’avoir des communications d’influences.  Méfiez-vous 
de ces rencontres « fortuites », car plusieurs en profitent 
évidemment pour faire du lobbyisme sous le couvert 
d’une discussion sociale.  Il faut toutefois noter que la 
présence de kiosques « d’informations » de produits et 
services a justement pour objectif de vous « influencer ». 
La loi prévoit cependant que lorsque la communication 
du lobbyiste se limite à faire connaître l’existence et les 
caractéristiques d’un produit ou d’un service, il n’y a 
pas d’obligation d’inscription au registre des lobbyistes. 
Cependant, les communications afin de vous convaincre 
de conclure un contrat sont quant à elle visées. Le 
lobbyiste doit donc faire preuve de prudence afin de ne 
pas enfreindre la loi.  

Il faut souligner que lorsqu’une personne ne fait 
que remplir un formulaire et remettre les informations 

demandées dans le cadre d’une procédure mise en place, 
il ne s’agit pas d’une activité de lobbyisme.  De plus, une 
demande de renseignement ne constitue pas plus une 
activité de lobbyisme. Se renseigner n’est pas synonyme 
d’influencer. Dans la grande majorité de vos échanges, 
votre interlocuteur sera un lobbyiste au sens de la loi et sa 
communication en sera une d’influence. Il est donc facile 
de constater qu’un grand nombre des communications 
auquel vous faites face devraient être accompagnées 
d’une inscription au registre des lobbyistes. Il faut donc 
développer de nouveaux réflexes. Toutefois, beaucoup 
de chemin reste à faire afin que les lobbyistes adhèrent 
spontanément aux obligations de la loi et votre adhésion 
aux valeurs de la loi demeure incontournable afin 
d’assurer l’efficience du registre des lobbyistes et assurer la 
transparence des communications d’influences. ❚

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2018 | AEMQ | P. 7

LOBBYISME :
L’IMPORTANCE 
D’ADHÉRER 
AUX VALEURS

Une équipe
d’experts à
l’écoute de vos
besoins en TI

Solutions, services informatique et placement de ressources spécialisées

Procontact.ca 418-871-1622 514-940-1662



INTRODUCTION
Conformément aux dispositions prévues par la Loi sur la 
fiscalité municipale, l’évaluateur municipal a l’obligation de 
tenir le rôle d’évaluation à jour et ainsi doit tenir compte 
des changements qui concernent une unité d’évaluation. 
De ce fait, un certificat d’évaluateur est émis et un avis 
de modification est envoyé au propriétaire dans le but de 
l’informer sur la nature et la raison des modifications. 

L’affaire impliquant la Ville de Drummondville c. 
161806 Canada Inc. nous rappelle l’importance d’indiquer 
les références aux différents paragraphes de l’article 174 
LFM sur le certificat de l’évaluateur. Si une modification au 
rôle d’évaluation fait référence à 3 paragraphes de l’article 
174 LFM, il est recommandé de les inscrire tous sur le 
certificat. Le but est de fournir toutes les informations 
au propriétaire d’un immeuble pour lui permettre de 
comprendre les modifications qui sont apportées au rôle 
en lien avec son immeuble.

Cependant, le fait que certains paragraphes ne soient 
pas mentionnés au certificat de l’évaluateur invalide-t-il 
ce dernier ? La Cour supérieure vient de trancher. Dans 
un premier temps, nous ferons l’énumération des faits et, 
par la suite, Me Wayland fera un résumé du cheminement 
de ce dossier et des conclusions des différentes instances.  

LES FAITS
Il est important de rappeler les faits. En 2012, il y a eu 
regroupement de deux unités d’évaluation pour en faire 
une seule. Il y a également eu augmentation de la valeur 
de cette nouvelle unité d’évaluation afin de tenir compte 
de la disponibilité des services d’aqueduc et d’égout. Par 
le fait même, la valeur devenait entièrement imposable. 
En effet, ces deux unités bénéficiaient d’un gel de la 
valeur imposable selon le règlement 489 de la ville de 
Drummondville.

ÉTAPE #1

M. MARC LAGUEUX, É.A. (CÉVIMEC-BTF), ME PAUL WAYLAND (DHC AVOCATS)

L’AFFAIRE VILLE DE 
DRUMMONDVILLE c. 
161806 CANADA INC.
QUAND LA COUR SUPÉRIEURE 
RAPPELLE AVEC FORCE 
SON RÔLE EN FISCALITÉ 
MUNICIPALE
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Sur les premiers certificats de l’évaluateur, nous avions 
fait référence au paragraphe 12.1 de l’article 174 LFM 
et ce, pour chacune des unités d’évaluation. Également, 
nous faisions mention, sur le certificat, qu’il y avait eu 
annulation et regroupement sur un nouveau matricule. 
Sur le certificat créant la nouvelle unité d’évaluation, nous 
avons fait référence au paragraphe 18 de l’article 174 LFM.

Le contribuable a fait une demande de révision 
invoquant le motif suivant : « Les lots ne devront pas être 
fusionnés parce qu’ils ne remplissent pas les 4 conditions 
de l’article 34 et ils devront garder la taxation règl. 489 ». 
De plus, à l’encontre de l’autre inscription, ils ont inscrit 
ce qui suit : « Fusionnement des deux lots; deux lots-deux 
matricules » et « Perte de la taxation du règl. 489; taxation 
règl. 489 pour les deux lots ».

Notre réponse de l’évaluateur fut la suivante : « Les lots 
ont été fusionnés en conformité avec l’art. 34 de la Loi sur la 
fiscalité municipale. De plus, le terrain est desservi et perd 
son admissibilité au règlement 489. » 

Le contribuable a donc effectué une requête au TAQ 
selon les motifs suivants :

n  Regroupement de terrains contraire à la Loi sur la 
fiscalité municipale (LFM)

n  Certificat non conforme à la LFM
n  Code de taxation non conforme au règlement 489 

de la Ville

Ce dossier a fait beaucoup jaser dans les chaumières des 
évaluateurs municipaux… 

Me Wayland reprendra ici les différentes étapes et 
jugements rendus dans cette affaire jusqu’au jugement 
final rendu par la Cour supérieure le 15 mai 2018.

LA DÉCISION DU TAQ 
(2015 QCTAQ 06363)
Saisi d’abord de la question de la validité des avis de 
modifications, le TAQ, dans sa décision du 10 juin 2015, 
déclare invalide les regroupements d’unités d’évaluation et 
l’annulation de l’exemption de taxes qui résulte du règlement 
489 de la Ville, tels qu’effectués par les certificats contestés.

Essentiellement, le TAQ conclut que la mention de 
la référence législative apparaissant auxdits certificats 
contestés était incomplète, ce que le TAQ estime être une 
illégalité grave ne respectant pas une formalité essentielle, 
et ce, malgré l’absence de préjudice. Le TAQ conclura ainsi 
sur la base de l’absence de la mention des paragraphes 9 
et 12.1 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale 
qui aurait dû apparaître aux certificats contestés, le tout en 
application de l’article 12.2 du Règlement sur la forme ou le 
contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité 
municipale (RLRQ. chap. F-2.1, r. 4.2.1).

LE JUGEMENT DE LA COUR DU 
QUÉBEC SUR LA PERMISSION 
D’EN APPELER (2015 QCCQ 12864)
Insatisfaite de cette décision du TAQ, et consciente de sa 
possible valeur de précédent, la Ville de Drummondville 
présente une demande pour permission d’en appeler de 
cette décision, laquelle est accueillie séance tenante par 
l’Honorable Juge Patrick Théroux de la Cour du Québec 
le 17 novembre 2015.

La Cour du Québec y voit plusieurs questions méri-
tant d’être débattues en appel, et retiendra les 4 questions 
suivantes :
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n  Le TAQ a-t-il erré en droit et excédé sa juridiction en 
déclarant invalides les certificats et avis de modification 
en litige ?

n  Le TAQ a-t-il erré en invalidant les certificats et avis de 
modification en litige pour le seul motif que la mention 
de la référence législative y apparaissant est incomplète ?

n  Le TAQ a-t-il erré en refusant d’appliquer l’article 3 de 
la Loi sur la fiscalité municipale malgré la preuve de 
l’absence de préjudice de 161806 Canada Inc. ?

n  Le TAQ a-t-il erré en excluant de facto du rôle 
d’évaluation un terrain de plus de 759 000 pieds carrés 
(soit le lot 3 704 713 du cadastre du Québec) ?

LE JUGEMENT AU MÉRITE 
DE LA COUR DU QUÉBEC 
(2017 QCCQ 3561)
La Cour du Québec ne fait pas droit à l’appel de 
Drummondville et confirme la décision rendue par le TAQ. 

L’Honorable Juge David L. Cameron de la Cour du 
Québec refusera d’intervenir en constatant la nature 
raisonnable de la décision du TAQ; la Cour du Québec 
accueillera néanmoins en partie l’appel afin de réinscrire 
au rôle d’évaluation le terrain qui en avait été exclu par la 
décision du TAQ.

LE JUGEMENT DE LA COUR 
SUPÉRIEURE (15 MAI 2018)
La Ville de Drummondville poursuit le débat devant la 
Cour supérieure par le biais d’une demande de pourvoi 
en contrôle judiciaire. Non en vain.

Car cette fois, l’Honorable Juge Jean-Guy Dubois de 
la Cour supérieure lui donne raison.

Dans un premier temps toutefois elle lui donne tort : 
la Ville avait demandé à la Cour du Québec la possibilité 
de corriger, par amendement, les certificats en litige, ce 
qui lui avait été refusé par la Cour du Québec. La Cour 
supérieure confirme dans un premier temps cette décision 
en statuant que l’on ne peut pas, au stade d’une requête 
pour permission d’en appeler, corriger des certificats; 
et par voie de conséquence, la Ville de Drummondville 
devra vivre avec les certificats d’évaluation tels qu’ils ont 
été émis par l’Évaluateur municipal.

Dans un second temps toutefois, sur le fond du débat, 
la Cour supérieure constate un véritable problème quant 
à la compétence (dans le sens juridictionnel du terme), du 
TAQ en l’espèce de statuer sur la validité d’un certificat de 
modification du rôle d’évaluation.

La Cour supérieure conclut en effet que le TAQ ne 
peut statuer que sur l’exactitude, la présence ou l’absence 
d’une inscription au rôle d’évaluation (après le processus de 
révision administrative); quant à elle, la Cour supérieure 
est compétente pour juger de la validité ou de la légalité 
des certificats par un recours en cassation ou en nullité 
en vertu des articles 171 et 172 LFM. La Cour reprend en 
annexe A de son jugement le cheminement proposé par 
les procureurs de la Ville, que nous reproduisons ci-après : 
(voir Annexe A à la page suivante) :
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L’évaluateur municipal constate 
la survenance d’un des 

évènements énumérés à l’art. 
174 FLM donnant ouverture 
à la modification du rôle

L’évaluateur municipal émet 
un certificat de modification 
(art. 178 LFM) et le transmet 
au greffier de la municipalité 

(art. 179 LFM)

Le greffier expédie un 
avis de la modification 

au propriétaire (art. 180 LFM)

Le propriétaire peut contester 
à la fois (art. 173 LFM)

La validité ou la légalité du 
certificat par :

Un recours en cassation ou 
nullité à la Cour supérieure  

(art. 171 et 172 LFM)

Une demande de révision 
administrative auprès de 

l’évaluateur municipal 
(art. 124 LFM)

L’évaluateur répond par une 
proposition écrite 
(art. 138.3 LFM)

Le TAQ ne peut modifier 
une inscription que si :

L’exactitude, l’absence ou la 
présence de l’inscription a fait 

l’objet d’un recours instruit 
devant lui (art. 143 LFM)

L’erreur ou l’irrégularité 
constatée est susceptible 

de causer un préjudice réel 
(art. 144 LFM)

Si le propriétaire n’est pas 
satisfait de la réponse, il 
dépose devant le TAQ un 

recours ayant le même objet 
que la demande de révision 

(art. 138.5 LFM)

L’exactitude, la présence 
ou l’absence d’une 

inscription au rôle par :

ANNEXE A



Après avoir cité certains jugements de la Cour d’appel 
et même de la Cour suprême, voici comment la Cour  
supérieure s’exprime :

—
« [83] On soulève le point que définitivement il y avait lieu pour 
la demanderesse d’indiquer sur les certificats les numéros ap-
propriés en vertu de la LFM.

[84] À cet effet, le Tribunal au vu de la réglementation et de la 
Loi est un peu surpris par le fait que si l’on ne met pas un chiffre 
approprié sur un document, cela peut être fatal.

[85] Le Tribunal considère que 161806 était bien au fait des dis-
positions de la Loi plus précisément de l’article 174, par. 4 et 9, 
car dans son motif de révision elle les invoque sans mettre les 
chiffres.

[86] Ce n’est que lorsque ses procureurs interviennent que là on 
indique que le certificat est invalide.

[87] Il est invalide pourquoi ? Parce qu’en gros les mentions de 
l’article 174 de la Loi ne sont pas présentes.

[88] Quand on déclare que le certificat n’est pas valide, en vertu 
de la LFM, ce n’est pas avec égard et respect le TAQ qui a juridic-
tion, c’est la Cour supérieure.

[89] Également il y a un point fort important que le Tribunal 
remarque c’est que 161806, connaissant les dispositions appro-
priées, ne subissait pas de préjudice quelconque.

[90] Lorsqu’on lit l’article 3 de la LFM, cela s’applique de façon 
appropriée :

Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formali-
tés, même impératives, dans un acte d’une communauté, d’une mu-
nicipalité, d’une commission scolaire, d’un de leurs fonctionnaires ou 
d’un évaluateur, n’est recevable à moins que l’omission n’ait causé un 
préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inob-
servation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte 
où elle a été omise.

[91] Comme mentionné précédemment, 161806 savait à quoi 
s’attendre, car lorsqu’elle fait sa demande de révision sans mettre 
les dispositions de l’article 174, elle les invoque.

[92] Où est son préjudice pour faire valoir ses droits ?

[93] Avec égard et respect, il n’y en a pas.

[94] Dans les circonstances  pour le présent Tribunal, vu le re-
cours qui n’a pas été déposé devant le bon forum, on se doit donc 

de déclarer les certificats valides. »

La Cour supérieure retient donc également l’absence claire 
de préjudice, et l’application de l’article 3 LFM.

Notons qu’aucun appel ne fut déposé à l’encontre de 
ce jugement de la Cour supérieure et qu’ainsi, ce jugement 
est final.

Toutefois, et puisque la décision du TAQ avait été 
rendue sur un moyen préliminaire, la Cour supérieure 
retourne le dossier au TAQ afin que celui-ci puisse décider 
du bien-fondé du regroupement en fonction des critères de 
l’article 34 LFM, ainsi que de l’annulation de l’exemption de 
taxes qui résulte du règlement 489 de la Ville.

CONCLUSIONS
Ce jugement récent de la Cour supérieure a le mérite de 
bien encadrer les champs de compétence respective du 
TAQ et de la Cour supérieure.

Soyons clairs : il ne faut pas comprendre toutefois de 
ce jugement qu’aucun débat concernant un certificat de 
modification du rôle ne peut avoir lieu devant le TAQ; 
s’agissant de discuter de l’inscription au rôle, un débat pourrait 
certes avoir lieu devant le TAQ sur l’opportunité ou non 
d’émettre un certificat en fonction des prescriptions de la Loi, 
et notamment selon les motifs énoncés à l’article 174 LFM.

Ce que la Cour supérieure nous enseigne, c’est que 
le TAQ n’a pas juridiction pour annuler une inscription 
au rôle en fonction de la non-conformité alléguée d’un 
certificat de l’évaluateur aux dispositions de la loi et/ou 
d’un règlement régissant son contenu. ❚

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2018 | AEMQ | P. 12

L’AFFAIRE VILLE DE 
DRUMMONDVILLE 
C. 161806 CANADA INC.



Le 26 avril dernier1, le plus haut tribunal du Québec a accordé 

à la Ville de Montréal la permission d’en appeler d’un jugement 

de la Cour supérieure rendu dans deux affaires relatives à 

la qualification, à titre ou non d’immeubles, d’équipements 

servant à la climatisation et à l’alimentation en électricité de sites 

d’hébergement de serveurs informatiques. Dans ces affaires, les 

décisions rendues par la même formation du TAQ apparaissent, 

du moins à première vue, contradictoires.

Il importe ici de rappeler que depuis la réforme de la justice 

administrative et la réduction des droits d’appel qui en a résulté, 

la seule possibilité de soumettre à la Cour d’appel une question 

préalablement soumise au TAQ est par le biais d’un appel d’un 

jugement de la Cour supérieure dans le cadre d’un pourvoi 

en contrôle judiciaire. Cela a fait en sorte que la Cour d’appel 

n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la définition du mot 

« immeuble » depuis 2001, et ce, dans une affaire qui concernait 

la version « 1986 » de cette définition.

LA DÉFINITION D’ORIGINE 
ET SES MODIFICATIONS
Lors de son entrée en vigueur en 1980, la Loi sur la fiscalité 

municipale définit comme suit le mot « immeuble » : « un 

immeuble par nature au sens du Code ou un objet mobilier placé à 

perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble 

par nature ». Cette définition est modifiée à cinq reprises :

1 Ville de Montréal c. Société immobilière Imso inc., 2018 QCCA 677;

1.  En 1985, on spécifie que le « Code » auquel on faisait référence 

était bien le Code civil du Bas-Canada (C.c. B.C.), et ce, afin d’évi-

ter toute confusion avec le Code civil du Québec dont les premiers 

articles étaient alors entrés en vigueur quelques années plus tôt2;

2.  En 1986, on apporte deux modifications : 1) l’expression « placé 

à perpétuelle demeure » est remplacée par celle d’ «  attaché à 

perpétuelle demeure » : le législateur veut ainsi contrer une ju-

risprudence voulant que soit immeuble un meuble placé pour 

une période indéterminée, sur ou dans un immeuble par nature 

servant à l’exploitation d’une entreprise commerciale ou indus-

trielle, et dont la présence est essentielle pour cette exploitation3 

et 2)  l’article 68.1 est ajouté afin de créer une exception pour 

les immeubles dits « institutionnels » : dorénavant, un meuble 

attaché à perpétuelle demeure à un tel immeuble n’est porté au 

rôle que dans la « proportion suivant laquelle il a pour objet de 

fournir un service à l’immeuble par nature », et ce, afin que cer-

tains meubles utiles à l’exploitation des écoles et hôpitaux ne 

soient pas portés au rôle et n’engendrent le paiement d’en-lieu 

de taxes aux municipalités par l’État;

2  L’ensemble du nouveau code ne le sera qu’en 1994;
3  Des objets mobiliers d’un établissement hôtelier tels des ustensiles, cendriers et 
nappes avaient ainsi été considérés « immeubles » - Les Immeubles Langéclau c. 
Ville de Les Immeubles Langeclau c. Shawinigan [1985] B.R.E.F. 37, confirmé par 
Les Immeubles Langéclau c. Ville de Shawinigan, C.P., Saint-Maurice, no 410-02-
000079-852, 25 février 1987;

DÉFINITION
DU MOT IMMEUBLE
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3.  En 1999, la définition est modifiée pour tenir compte de 

l’abrogation du C.c.B.C. et de l’entrée en vigueur de la Loi 

concernant l’harmonisation du Code civil des lois publiques : 

1) les références à l’immeuble par nature du C.c.B.C. que com-

portaient tant la définition que l’article 68.1 sont remplacées 

par une référence à « un immeuble au sens de l’article 900 du 

Code civil » et 2) la nouvelle terminologie du droit des biens 

est retenue : les expressions « objet mobilier » et « perpétuelle 

demeure » remplacent celles de « meuble » et de « demeure ». 

Il est cependant à noter que la définition ne fait aucunement 

référence à l’article 903 C.c.Q.4 quant aux meubles;

4.  En 2000, le législateur apporte deux modifications : 1) inchan-

gées, les descriptions des deux catégories d’immeubles font 

désormais l’objet de sous-alinéas distincts et 2)  l’article 68.1 

est abrogé, mais son texte, remanié afin de contrer l’arrêt de la 

Cour d’appel dans l’affaire ministère des Affaires municipales5, 

constitue dorénavant le dernier alinéa de l’article 1 L.F.M. Par 

une interprétation libérale, la Cour d’appel avait dans cette 

affaire restreint la portée de l’expression « un service à l’im-

meuble ». Désormais, la définition ne fait plus référence à cette 

expression, mais à celle d’ « utilité à l’immeuble », laquelle est 

mise en opposition à celle de service « à l’exploitation d’une 

entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble ». 

Dès lors, il y a harmonisation C.c.Q.-L.F.M. quant à ces ex-

pressions, mais divergence d’application : alors que la C.c.Q. 

considère que les meubles servant  « à l’exploitation d’une 

entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble » de-

meurent meubles, la L.F.M. ne retient cette règle que pour les 

immeubles institutionnels;

4  Il fallait alors lire l’article 903 C.c.Q. de concert avec l’article 48 de la Loi sur l’appli-
cation de la réforme du Code civil (1992, c. 57) – les deux articles ont été amal-
gamés depuis;

5  ministère des Affaires municipales et P.G.Q.  c. Sillery (Ville de) et al, 1999 CanLII 
13174 (QC CA);

5.  En 2001, une modification est apportée au dernier alinéa de 

l’alinéa 1 afin de clarifier la modification effectuée l’année pré-

cédente, et ce, compte tenu que l’évaluateur de la Communauté 

urbaine de Québec semblait faire fi de l’amendement de 2000. 

En faisant suivre dorénavant l’expression « attaché à demeure » 

des mots « en outre », le législateur confirme ainsi que le rapport 

de destination entre l’immeuble au sens de l’article 900 C.c.Q. et 

le meuble doit être considéré postérieurement et non aux étapes 

de la détermination de l’attache et de celle de la demeure.

LA PORTÉE DE LA 
DÉFINITION ACTUELLE
Quelle est la portée de la définition actuelle du mot « immeuble » ? 

Il m’apparait que l’on doit retenir que :

1.  La L.F.M. prévoit deux catégories d’immeubles : ceux qui sont 

immeubles en tant que tels et les biens mobiliers immobilisés;

2.  La première catégorie ne pose pas de problème d’interpréta-

tion puisque l’on fait spécifiquement référence à la définition 

de l’article 900 C.c.Q., un concept bien connu; on doit d’autre 

part comprendre que les articles 900 et 901 sont des disposi-

tions gigognes qui auraient pu très bien en constituer une seule, 

il y a lieu de conclure à considérer que l’article 901 doit rece-

voir application en matière de fiscalité municipale : « 901. Font 

partie intégrante d’un immeuble les meubles qui sont incorporés 

à l’immeuble, perdent leur individualité et assurent l’utilité de 

l’immeuble ».

3.  Il est à noter que le législateur ne qualifie autrement le 

mot « immeuble »; la vocation d’un bâtiment (« générale », 

« spécifique » ou « unique »), décelée ou non par sa configura-

tion, n’apparait donc pas devoir être considérée;
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4.  Quant à la deuxième catégorie, celle des autres biens mobiliers 

immobilisés, il incombe de noter que le législateur, malgré 

qu’il lui aurait été aisé de la faire, ne fait pas référence à l’article 

903 C.c.Q., mais bien à « tout meuble (...) attaché à demeure » 

à un immeuble de première catégorie;

5.  Qu’entend-on par « meuble » ? Ce mot n’étant pas défini à la L.F.M., 

il nous faut suivre les enseignements de la Cour suprême6 et puiser 

au réservoir de concepts que constitue le C.c.Q.; cette démarche 

nous mène à la définition de l’article 905 C.c.Q. « Sont meubles les 

choses qui peuvent se transporter, soit qu’elles se meuvent elles-

mêmes, soit qu’il faille une force étrangère pour les déplacer »;

6.  Qu’entend-on par « attaché » ? Ce mot n’étant pas accolé au 

mot « matériellement », tel qu’il l’est aux articles 903 et 2672 

C.c.Q., nous devons en conclure qu’un objet mobilier peut 

être considéré comme attaché même si l’attache n’est pas phy-

sique : il peut être immobilisé autrement;

6  Saint-Basile, Village Sud (Corporation municipale de) c. Ciment Québec inc. 
[1993] 2 R.C.S. 823, à la page 842;

7.  Qu’entend-on par « à demeure » ? Synonyme de « perpétuelle 

demeure », cette expression l’est aussi de « période indétermi-

née ». On vient ici qualifier la durée de l’attache à l’immeuble;

8.  Un meuble ainsi attaché constitue donc, au sens de la L.F.M., 

un immeuble, sauf exception; or, le dernier alinéa de l’article 

prévoit une exception laquelle a trait au rapport de destina-

tion entre le meuble et l’immeuble;

9.  La lecture de ce dernier alinéa permet de comprendre qu’un 

meuble attaché à demeure peut être  1)  utile à l’immeuble, 

2)  servir à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite 

d’activités dans l’immeuble ou 3) être utile à l’immeuble tout 

en servant à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite 

d’activités dans l’immeuble;
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10.  Or, cette exception, la seule prévue par la L.F.M., concerne 

les immeubles institutionnels : dans ce cas, un meuble atta-

ché à demeure doit pour être considéré immeuble, ne servir 

aucunement à l’exploitation d’une entreprise ou à la pour-

suite d’activités dans l’immeuble.

LES AFFAIRES GROUPE IWEB 
ET SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IMSO 
Maintenant devant la Cour d’appel, ces affaires concernent 

l’opportunité pour l’évaluateur de la Ville de Montréal de considérer 

comme immeubles des aménagements et équipements voués à un site 

d’hébergement de serveurs informatiques : climatiseur, refroidisseur, 

génératrice, UPS, etc. Dans ces affaires, le TAQ et la Cour du 

Québec ont, dans la grille d’analyse permettant la qualification ou 

non d’un immeuble comme immeuble, introduit un critère relatif 

à l’aménagement des lieux et notamment, une distinction selon 

que celui-ci a été réalisé par le propriétaire de l’immeuble ou par un 

locataire. Dans IWeb, le TAQ écrit notamment :

[83]  En considérant que le bâtiment dans lequel les équipements 

sont installés est complet et fonctionnel en leur absence, 

qu’il ne s’agit pas d’un immeuble à vocation spécialisée et 

que la preuve convainc la présente formation de la mobilité 

de ces équipements, ces éléments suffisent à renverser la 

présomption d’attache à demeure que révèle l’autre partie 

de la preuve administrée en l’instance.

Si cette approche devait être confirmée, il s’en suivrait 

que plusieurs meubles attachés à des immeubles standards ne 

pourraient plus être considérés comme immeubles et ainsi, 

portés au rôle. 

Il est à noter que le TAQ et la Cour du Québec avaient, 

dans l’affaire Placements Mailloux7, statué que des équipements 

d’une clinique privée de radiologie hébergée dans un édifice 

commercial demeuraient meubles puisqu’ils ne rendaient aucun 

service à l’immeuble auquel ils étaient attachés. Soit dit avec égard, 

on avait alors considéré, pour un immeuble non institutionnel, 

la règle réservée par le législateur aux immeubles institutionnels.

7  Québec (Ville) c. Placements Mailloux, 2005 CanLII 30923;

VIVEMENT UNE 
INTERVENTION LÉGISLATIVE 
Près de quarante ans après l’adoption de la Loi sur la fiscalité 

municipale, le milieu juridique ne s’entend toujours pas sur la 

définition du mot « immeuble » que celle-ci comporte. La stabilité 

tant des finances municipales que celle de l’entreprise privée mérite 

mieux que cela. On peut penser que l’abandon du régime de taxation 

à taux unique et l’avènement conséquent de mesures fiscales8 

permettant une flexibilité accrue quant aux cibles de taxation mettent 

la table à une simplification de l’assiette fiscale. Le législateur pourrait 

ainsi mettre fin aux interminables tels ceux relatifs à la portée de 

l’article 65 L.F.M. et à la définition du mot « immeuble ». La définition 

du mot « immeuble » ne mériterait-elle pas une sixième et dernière 

modification par laquelle la définition de la L.F.M. réfèrerait sans 

restriction à celle du Code civil du Québec ? Il me semble que oui. ❚

8 Article 244.29 L.F.M. et suivants : Variété de taux, étalement, dégrèvement, etc.;
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JEUDI 24 MAI 2018
LES RETROUVAILLES
Comme par les années passées, ce sont les « Retrouvailles », 
ce cocktail de réseautage attendu, qui ont lancé les 
activités du 54e congrès de l’Association des évaluateurs 
municipaux du Québec. Cela a permis aux congressistes 
de se retrouver dans une ambiance décontractée afin 
d’échanger sur les dernières nouvelles dans le monde de 
l’évaluation municipale au Québec.

VENDREDI 25 MAI 2018
OUVERTURE DU CONGRÈS — CONFÉRENCES
Le congrès a officiellement débuté avec le mot d’ouverture 
de la présidente du congrès 2018, Madame Marie-Claude 
Schmidt, qui nous a expliqué le thème choisi « Effiscience » 
ainsi que le déroulement de la fin de semaine. Par la suite, 
le président de l’association, Monsieur Louis Garant, 
est venu souhaiter la bienvenue aux congressistes et 
s’est exprimé sur l’importance de la qualité du système 
d’évaluation foncière au Québec.

En premier lieu, Monsieur Martin Beaulieu, Directeur 
général de SOPER Rimouski (Société de développement 
économique de Rimouski), nous a dressé, par vidéoconférence, 
le profil économique de Rimouski. C’est une ville en bonne 
santé notamment en raison de la vitalité de ses commerces et 
industries ; en particulier la force de la filière maritime par la 
présence de centre de recherche et écoles spécialisées (Institut 

maritime du Québec, École d’architecture navale, etc.). 
Plusieurs projets sont également en cours de développement 
(agrandissement du parc industriel, construction d’un 
complexe sportif, parc éolien, etc.). Il ne faut pas oublier 
l’importance de l’industrie touristique dans le secteur.

Monsieur Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire 
de portefeuille chez Médici, nous a offert la première 
conférence de la fin de semaine. Il nous a entretenus sur 
le développement du commerce de détail et du commerce 
en ligne. Il a bien détaillé le géant Amazone : sa structure, 
ses champs d’activité, ses forces, ses nouvelles catégories 
ciblées, ses avantages structurels et désavantages. Il a 
exposé comment le commerce traditionnel doit s’adapter 
notamment en misant sur l’expérience boutique et pourquoi 
certains détaillants résistent (ex. : taux de retour élevé, articles 
volumineux ou lourds, produits frais, etc.) alors que d’autres 

PAR M. HUGHES DUFOUR, É.A.
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meurent (produits de commodité, mauvaise expérience en 
magasin). Pour contrer Amazone, Wal-Mart se renouvelle 
en proposant des produits frais et de pharmacie (10% en 
1997 et 67% en 2017) alors que Winners / Home Sense 
se démarque par ses relations avec ses fournisseurs et sa 
proposition de valeur aux clients. En conclusion, l’impact 
du commerce en ligne est la diminution des besoins en 
pieds carrés « traditionnels » qui peut être compensée par 
les besoins d’espace d’entreposage et d’expédition nécessaires 
aux opérations des marchands « virtuels ».

En fin d’avant-midi, la seconde conférence de la journée 
a été prononcée par Monsieur Paul Rouillard, qui est 
Directeur général adjoint de la Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec. Il a tout d’abord dressé le portrait 
de la Fédération, son historique, ses membres, son chiffre 
d’affaires, etc. Il nous a par la suite expliqué son rôle : soit 
l’organisation de la mise en marché du sirop d’érable. Elle 
gère, entre autres, un plan conjoint (unique représentant des 
producteurs devant les acheteurs), une réserve stratégique de 
sirop (permet de stabiliser les prix du marché mondial), une 
agence de vente (gère le système de facturation et paiement), 
la promotion sur les marchés (80% de la production 
exportée) et le système de contingentement. La possibilité de 
production a progressé de 8.9% annuellement depuis 1990 
passant de 38 millions de livres à 152 millions en 2017. En 

conclusion, il nous a entretenus sur les valeurs des érablières, 
sujets attendus par nous, évaluateurs que nous sommes ! Il 
nous a appris, notamment, que le contingent est rattaché au 
fond de terre et qu’il ne peut être transféré d’une érablière à 
une autre, que la productivité a augmenté (jusqu’à 6 livres de 
sirop par entaille), que les revenus moyens bruts par entailles 
sont de 9.00$ (2015-2017) et que les prix payés en 2017 
peuvent atteindre 100$ et plus par entailles dans la région 
de Beauce-Appalaches (+/- 20$ en 1990-1999). Si l’érablière 
transigée n’a pas de contingent, cette valeur est diminuée de 
50%. De l’information intéressante et pertinente !

Après la pause du midi, Monsieur Patrick Ouellet, 
ingénieur chez COSIMA, nous a dressé le portrait et son 
constat de la situation des immeubles de condominiums. Ce 
type d’habitation a de plus en plus d’importance et a connu 
une évolution importante au cours des dernières années. 
Plusieurs facteurs peuvent affecter la durée de vie d’un 
ouvrage : le budget alloué, le temps consacré à la construction, 
l’entretien, les matériaux utilisés, etc. Il a également fait 
mention de l’importance de la bonne gestion du fond de 
prévoyance et de veiller à ce que les fonds soient suffisants 
pour pallier à des entretiens et/ou problèmes à corriger. Par 
de nombreux exemples, il nous a démontré des défaillances 
dans la conception/construction des bâtiments ou des déficits 
d’entretien qui peuvent causer des dommages importants 
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aux éléments qui le composent (structure, parement, etc.) et 
occasionner et des frais importants pour les propriétaires. Il a 
insisté sur la nécessité d’améliorer la surveillance des chantiers 
lors de la construction et d’assurer une meilleure planification 
des fonds de prévoyance et de l’entretien des immeubles afin 
de permettre à ces derniers de conserver leur valeur.

La dernière conférence de la journée, sur le sujet 
des inondations et les risques de désastres majeurs, a été 
présentée en deux volets. Tout d’abord, Monsieur Philippe 
Gachon, en sa qualité d’expert sur le climat, nous a expliqué le 
contexte historique et l’évolution des catastrophes naturelles 
(de plus en plus hydrologiques et météorologiques) causées, 
entre autres, par la hausse des températures moyennes 
notamment en hiver. Il nous a parlé du contexte des 
inondations de 2017 qui sont le résultat d’une somme de 
facteurs : un hiver parmi les plus chauds au Canada, un 
printemps humide avec beaucoup de précipitations et la 
fonte rapide des neiges qui ont occasionné un débit record 
pour le bassin de la rivière des Outaouais. En général, dans le 
futur, les températures moyennes continueront d’augmenter 
et donc, les précipitations également, ce qui peut occasionner 
un plus grand nombre de désastres. Selon Monsieur Gachon, 
pour diminuer les risques, nous devons changer nos façons 
de faire, mieux nous préparer et demeurer vigilants face 
aux changements climatiques. En second lieu, Monsieur 

Daniel Dancause, spécialiste en mesure d’urgence, nous a 
démontré l’importance d’une bonne gestion de ces mesures. 
Les évènements extrêmes (météo, désastres naturels, etc.) 
sont de plus en plus fréquents et entraînent des impacts 
majeurs sur les populations. Il y a quatre (4) dimensions 
à la sécurité civile : l’intervention, le rétablissement, la 
prévention et la préparation ainsi que quatre (4) niveaux de 
gestion : politique, stratégique, tactique et opérationnel. Pour 
des inondations, par exemple, la confection d’un plan de 
gestion de risque pourrait inclure l’identification des zones 
à risque, l’énumération des facteurs aggravants, les impacts, 
les mesures de prévention, les niveaux d’alerte, etc. Les 
principaux impacts sont pour les personnes (santé publique, 
mentale), les biens (le bâti, le patrimoine), l’environnement et 
socio-économique (valeur foncière). Il est important de bien 
planifier les mesures d’intervention afin de se préparer à faire 
face à ce que l’on ne connait pas. 

LA SOIRÉE DU VENDREDI
La soirée a débuté à 18h30 avec un cocktail agrémenté d’une 
musique d’ambiance jouée par d’excellents musiciens. Par la 
suite, un repas a été servi et les convives ont pu en profiter 
pour discuter avec les personnes présentes à leur table. 
Le groupe La Famille Painchaud s’est chargé d’animer le 

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2018 | AEMQ | P. 19

RÉSUMÉ DU 
54E CONGRÈS 
DE L’AÉMQ

Patrick Ouellet Daniel Dancause Philippe Gachon



souper par une performance en musique hors du commun 
qui fut appréciée de tous. La soirée s’est poursuivie en leur 
compagnie sous la formule DJ et le plancher de danse s’est 
enflammé !

CONJOINTS / CONJOINTES
Pour cette première journée, les conjoints et conjointes 
étaient invités à la visite des Jardins de Métis, reconnus 
internationalement pour leurs collections de plantes 
indigènes et exotiques. Ils ont pu par la suite se diriger 
vers la villa Estevan où le dîner a été servi. On y 
retrouve une cuisine misant sur les plantes comestibles 
cueillies tous les matins. Une journée appréciée de 
toutes et tous.

SAMEDI 26 MAI 2018
CONFÉRENCES
En ouverture de la seconde journée du congrès, nous 
avons assisté à la conférence de Monsieur Alain Raby qui a 
présenté le résultat de son travail depuis quelques années. 
En effet, un mandat lui avait été confié afin de rassembler 
des informations sur l’évaluation municipale au Québec. 
Nommées « Histéval » et disponibles gratuitement via le 
site web de l’AÉMQ, ces fiches ou capsules thématiques 

permettent de rassembler, à un même endroit, des 
archives et des références et retrace l’historique de notre 
profession. Lorsque le projet sera terminé, on y trouvera 
51 fiches (30 complétées à ce jour) regroupées sous cinq 
(5) grands thèmes : Introduction, Lois et règlements, 
Manuel d’évaluation foncière du Québec, Organismes 
d’influence sur les pratiques d’évaluation municipale ainsi 
que Éléments déterminants du contenu et de l’exécution 
des travaux. Un travail de grande qualité qui deviendra 
certainement une référence pour plusieurs d’entre nous.

« L’urbanisme et l’évaluation, deux sciences qui doivent 
se parler » était le sujet de la seconde conférence de l’avant-
midi, donnée par Me Paul Wayland et Me Simon Frenette 
du cabinet Dufresne, Hébert, Comeau. Ils nous ont 
entretenu sur les rôles et responsabilités des professionnels 
que sont l’évaluateur agréé et l’urbaniste ainsi que sur les 
outils de planification utilisés en urbanisme (PMAD, 
schéma d’aménagement, plan d’urbanisme, règlements) 
et leurs impacts sur l’évaluation foncière. Par exemple, un 
règlement de zonage limitant les usages autorisés ou encore 
un règlement sur les milieux humides ou sur les droits 
acquis. Selon eux, établir des canaux de communication 
entre les deux professionnels est essentiel dans le but de 
bien cerner le potentiel d’un immeuble en fonction des 
outils d’urbanisme pour déterminer la valeur foncière.
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Pour terminer cette première portion de la journée, 
Monsieur Sylvain Méthot, évaluateur agréé œuvrant 
pour le Groupe Altus, nous a présenté l’utilisation 
de la modélisation statistique. Utilisant les principes 
mathématiques de la régression linéaire multiple, elle 
permet de mesurer la contribution des attributs d’une 
propriété et le prix d’une vente. Afin d’obtenir un modèle 
statistique fiable, les dix étapes sont présentées dans 
le Manuel d’évaluation foncière du Québec. Monsieur 
Méthot nous mentionne qu’il n’y a pas de modèle passe-
partout et il nous démontre les formules qu’il est possible 
d’utiliser. Selon ses conclusions, les variables les plus 
couramment utilisées sont la localisation, la distance 
par rapport à un pôle, les attributs physiques (ex. : âge, 
parement, présence d’un foyer), la valeur des dépendances 
ainsi que l’ajustement temps. Différents tests sont utilisés 
pour valider et contrôler la fiabilité du modèle. Plusieurs 
exemples de calculs ont été présentés afin de démontrer 
l’application de cette méthode d’évaluation. L’utilisation 
de modèles statistiques peut permettre également 
l’analyse de problématiques urbaines (exemple : impact 
de la présence d’une usine sur la valeur des résidences à 
proximité) ou encore de mesurer les tendances des prix 
des propriétés (Indice du prix des propriétés). 

En après-midi, Monsieur Didier Reinach a présenté 
sa conférence sur les thèmes des valeurs. Décliné en 

plusieurs façons, le mot valeur est large et peut faire 
référence à plusieurs domaines. Quelles sont nos 
valeurs  ? Comment peut-on créer de la valeur  ? C’est 
ce qu’il manque à la machine, le pouvoir de traiter les 
émotions et de gérer les valeurs. Il nous a entretenus 
également sur le fait que les valeurs humaines nous 
transportent, que les valeurs humanistes sont la clé de 
la créativité. Pour monsieur Reinach, il y a quatre piliers 
de la construction des valeurs : l’ambition altruiste, la 
culture, les valeurs humanistes et les résultats humains et 
matériels. L’Humain est au centre de la création de valeur 
qui enrichit notre créativité et notre développement. Il 
est le fondateur de la « Symbiocratie » qui se compose 
d’ambitions altruistes, de culture, de créativité d’agilité, 
de performance et de rendement. 

Enfin, pour terminer la programmation des confé-
rences de ce congrès, un forum de discussion, animé par 
Monsieur Régis Savard, a permis à quatre intervenants 
d’échanger sur le sujet de l’accès à l’information aux don-
nées des dossiers municipaux. La conférence a été présen-
tée en différents volets. Premièrement, un survol des lois 
régissant l’accès à l’information ainsi que leur fonction-
nement général ont été expliqués. Ensuite, il a été ques-
tion de la Loi sur la fiscalité municipale qui possède son 
propre régime d’accès à l’information (articles 78 et 79). 
Plusieurs points de vue ont été soumis tant du côté des 
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gestionnaires impliqués au niveau municipal que du côté 
de ceux qui veulent avoir accès à ces données. Les obliga-
tions de l’évaluateur municipal ont été discutées de même 
que l’aspect de la confidentialité de l’information fournie, 
la consultation des dossiers, le partage de l’information 
entre les parties impliquées, la notion de transparence, 
etc. Une belle formule pour clore ce congrès qui a résulté à 
des échanges intéressants sur un sujet parfois délicat, mais 
très captivant.

CONJOINTS / CONJOINTES
Pour cette deuxième journée, les conjoints et conjointes 
se sont rendus au site historique maritime et ont pu visiter 
un sous-marin et la Station de phare de Pointe-au-Père. 
Pour le dîner, un petit déplacement dans le secteur du 
Bic, à l’Auberge Mange Grenouille, pour y déguster un 
repas gastronomique unique aux saveurs locales. Enfin, 
la journée s’est terminée par une autre visite, celle de la 

maison mère des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire 
qui y présente l’histoire et la mission de la congrégation. 
Une journée bien remplie et des souvenirs inoubliables 
pour bien terminer cette belle fin de semaine.

BANQUET DE CLÔTURE
Le souper du samedi soir a été présenté sous la formule 
d’un buffet autour du monde où des plats et saveurs 
de différentes cultures ont été servis. Un magicien s’est 
également déplacé parmi les tables et a complètement 
mystifié les convives. Des prix de présence, dont un 
crédit voyage et un iPad ont également été tirés au sort. 
Finalement, Madame Marie-Claude Schmidt a remercié 
les participants et a présenté la présidente du congrès 
2019; Madame Sonya Auclair, qui a invité les gens à 
participer en grand nombre à cet évènement se tiendra 
à Trois-Rivières. La soirée s’est conclue en musique avec 
l’animation de YAZ. ❚
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PAR LOUIS ROY

STATISTIQUES SUR LE SITE 
INTERNET ET LES MEMBRES 
DE L'ASSOCIATION

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2018 | AEMQ | P. 23

À titre d’information, nous avons cru intéressant de 
vous fournir quelques statistiques qui concernent 
soit le site Internet ou les adhésions de l’Association..

Les données concernant le site ont été compilées 
à partir du logiciel «Google Analytics» qui permet 

de faire une analyse approfondie d’un site Internet, 
par période ou par comparaison, afin de connaître 
l’ampleur des consultations et les habitudes de la 
clientèle dans le but de voir si une amélioration s’im-
pose ou si les objectifs recherchés sont atteints.

Nombre 
d’utilisateurs

4 486

DONNÉES SUR LA CONSULTATION JOURNALIÈRE
DU SITE INTERNET

(POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018)

Nombre de 
sessions

9 234

Nombre de 
pages consultées

59 292

Durée de
consultation

2,36 minutes

Nombre de sessions 
par utilisateurs

2,06

Dates de sortie du Faisceau

Consultations

DONNÉES SUR LA CONSULTATION JOURNALIÈRE DU SITE INTERNET
POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018



STATISTIQUES SUR LE SITE 
INTERNET ET LES MEMBRES 

DE L'ASSOCIATION

VISIONNEMENTS JOURNALIERS DES PAGES 
DU SITE INTERNET

(POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018)

Nombre de pages visionnées

Croissance de début d’année

APPAREILS SERVANT À LA CONSULTATION DU SITE
(POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018)

MOBILEPC TABLETTE
73,2 % 15,5 % 11,3 %

VISIONNEMENTS JOURNALIERS DES PAGES DU SITE INTERNET
POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018

APPAREILS SERVANT À LA CONSULTATION DU SITE
POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018
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STATISTIQUES SUR LE SITE 
INTERNET ET LES MEMBRES 

DE L'ASSOCIATION

PROVENANCE DE LA CONSULTATION DU SITE INTERNET
- PAYS –

(POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018)

Pays Nbre d’utilisateurs

PROVENANCE DE LA CONSULTATION DU SITE INTERNET
- VILLES –

(POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018)

Villes Nbre d’utilisateurs

PROVENANCE DE LA CONSULTATION DU SITE INTERNET [PAYS]
POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018

PROVENANCE DE LA CONSULTATION DU SITE INTERNET [VILLES]
POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018
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STATISTIQUES SUR LE SITE 
INTERNET ET LES MEMBRES 

DE L'ASSOCIATION

TYPE DE SYSTÈME D’OPÉRATION UTILISÉ POUR LA 
CONSULTATION

(POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018)

Système d’opération Nbre d’utilisateurs

LES PAGES LES PLUS CONSULTÉES
POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018

(excluant les pages d’accueil et de navigation normales d’un site Internet)

Le congrès 3714

Les offres d'emplois 2858

Les conférences 1700

Qui sommes-nous? 1454

Les membres 1213

TYPE DE SYSTÈME D'OPÉRATION UTILISÉ POUR LA CONSULTATION
POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018

LES PAGES LES PLUS CONSULTÉES
[EXCLUANT LES PAGES D'ACCUEIL ET DE NAVIGATION NORMALES D'UN SITE INTERNET]

POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2017 À JUIN 2018
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STATISTIQUES SUR LE SITE 
INTERNET ET LES MEMBRES 

DE L'ASSOCIATION

STATISTIQUES SUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION

75 % 25 %

STATISTIQUES SUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION (suite)

77 49164
77 49164 56,5 % 26,5 % 17 %

(Avocats, consultants, etc.)

STATISTIQUES SUR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
RÉPARTITION DES MEMBRES PAR GENRE

STATISTIQUES SUR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
RÉPARTITION PAR TYPE DE MEMBRE
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STATISTIQUES SUR LE SITE 
INTERNET ET LES MEMBRES 

DE L'ASSOCIATION

STATISTIQUES SUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION (suite)

STATISTIQUES SUR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
RÉPARTITION DES MEMBRES PAR EMPLOYEUR [5 MEMBRES ET PLUS]
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Pour ceux et celles qui ont consultés notre site Internet 
depuis le 26 mai dernier, vous avez sans doute remarqué la 
présence d’une nouvelle section intitulée : l’historique de 
l’évaluation municipale au Québec (HistÉval). 

Il s’agit d’un projet annoncé dans le Faisceau de l’hiver 
2015 et plus abondamment commenté dans le Faisceau 
d'automne 2017 par monsieur Alain Raby, promoteur du 
projet, supporté par un groupe de collaborateurs. Cet article 
intitulé « NOTRE HISTOIRE ENCAPSULÉE », page  18 
(https://www.aemq.qc.ca/faisceau/2017/2017_automne_
couleur.pdf) préparait ce que nous retrouvons aujourd’hui 
sur notre site Internet.

Au nombre de 51, les capsules proposées permettront aux 
lecteurs de comprendre et d’apprécier l’évolution de l’évaluation 
municipale au Québec. À ce jour, 30 capsules ont été publiées 
et les 21 autres devraient être complétées d’ici la fin de 2019. 
L’Association a cru important de publier cette première tranche 
des travaux afin de piquer votre curiosité et ne pas retarder la 
disponibilité des informations qui y apparaissent.

Que vous soyez un vieux routier de l’évaluation 
municipale, un débutant ou tout simplement quelqu’un 
de curieux, je crois que la lecture de cet ouvrage est 
impérative. Vous en tirerez des connaissances et des 
réponses aux situations que vous vivez quotidiennement.

En terminant, rappelons-nous la phrase qui a inspirée 
cet ouvrage :

« Le passé est l’assise du présent: il assure d’y bâtir un 
avenir solide ».

DÉCÈS

Nous apprenons le décès d’un collègue de longue date 
que plusieurs d’entre vous ont côtoyé au cours de leur 
carrière. Monsieur Denis Savoie est décédé à Lévis, le 14 
avril 2018 à l’âge de 69 ans. Monsieur Savoie a été syndic 
adjoint de l’O.É.A.Q.

À Terrebonne, Monsieur Jean Leroux, É.A. est décédé 
le 16 avril 2018 à l’âge de 64 ans. Monsieur Leroux était 
membre de l’AÉMQ depuis longtemps.

EN BREF
ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

NOMINATION AU T.A.Q.
Monsieur Matthieu Beaudoin, É.A., a été nommé, à 
compter du 30 avril 2018, membre évaluateur agréé du 
Tribunal administratif du Québec, affecté à la section 
des affaires immobilières. M. Beaudoin était auparavant 
évaluateur coordonnateur à la Division commerciale 
du Service de l’évaluation de la Ville de Laval et agissait 
comme syndic adjoint de l’O.É.A.Q.

DÉPART À LA RETRAITE
À titre d’information, nous vous informons qu’à compter 
du 30 juin dernier, madame Céline Viau, directrice 
générale de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec a 
quittée son poste pour sa retraite après 27 années passées 
à la barre de la direction générale de l’Ordre.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à madame 
Viau une bonne retraite pleine de nouveaux défis.

NOUVEAUX MEMBRES

n  M. Alex Gosselin, É.A. — Leroux, Beaudry, Picard
n  Mme Julie Brunel, É.A. — Ville de Montréal
n  Mme Geneviève Caron-Martin, É.A. — OÉAQ

n  M. Marc-Aurèle Carpentier Technicien — 
Ville de Sherbrooke

n  M. Yann Fréchette É.A. — Leroux, Beaudry, Picard
n  M. Stéphane Fréjeau, É.A. — Ville de Montréal
n  M. Alain Lajoie, É.A., — Ville de Québec
n  M. Joseph-Alexandre Leroux, É.A. — 

Leroux, Beaudry, Picard
n  Mme Julie-Pier L. Normandin, Technicienne — 

Ville de Sherbrooke

n  Mme Virginie Parenteau, Technicienne en évaluation 
foncière — Ville de Sherbrooke

n M. Christian Perron, É.A. — Ville de Granby
n  M. Benoit Vallée, É.A. — Leroux, Beaudry, Picard



LES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Louis Garant, É.A.– Président
n  Directeur général 

Servitech inc.

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

évaluation du Service des finances 
de la Ville de Sherbrooke  

Josée Martel, É.A. - Administratrice 
n Coordonatrice au Service de 
l'évaluation de la Ville de Lévis

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 Les Estimateurs 

professionnels - Leroux, 
Beaudry et Picard

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 - Immeubles 

non-résidentiels et 
mixtes chez Servitech inc.

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

*À la suite d'une erreur survenue dans notre publication du printemps dernier, nous republions le tableau des membres du Conseil d'administration
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RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

MISE EN SITUATION
Le Tribunal doit décider de l’exactitude de la valeur 
inscrite au rôle d’évaluation foncière pour l’unité 
d’évaluation dont les valeurs sont les suivantes : 

Valeur inscrite au rôle : 
Terrain : 8 713 200 $ 
Bâtiment : 11 011 800 $ 
Total : 19 725 000 $

Il s’agit d’un centre commercial qui regroupe une vingtaine 
de locaux destinés à la vente au détail.

Dans le cadre du processus de conférence 
préparatoire, les parties se sont entendues sur plusieurs 
admissions rapportées au procès-verbal de conférence 
préparatoire, lesquelles ont été complétées et modifiées 
à l’audition. Ainsi, le seul point sur lequel le Tribunal 

doit se prononcer, afin de déterminer la valeur réelle de 
l’immeuble en cause, est le loyer du local 65 occupé par le 
magasin Hart.

PREUVE DE LA PARTIE 
REQUÉRANTE
La chef des opérations, responsable des volets : location, 
construction et administration des propriétés immobilières 
au Québec de Canadian Austin Group, mentionne bien 
connaître la propriété à l’étude, pour avoir consacré 
personnellement beaucoup d’efforts, depuis août  2011, 
dans la recherche d’un locataire pour le local 65.

Elle mentionne que les caractéristiques du local 65, 
dont notamment sa façade restreinte, sa configuration 
qui limite sa subdivision, son petit quai de réception situé 
à plus de 1 000  pieds du coin du bâtiment qui y donne 
accès, ainsi que le faible ratio de places de stationnement 
du centre commercial, le rendent moins intéressant que 

Date : 7 mai 2018

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossier : SAI-M-253496-1610 
Devant les juges administratifs : Marie Charest et Robert Sanche 
 
CANADIAN AUSTIN GROUP CO. 
Partie requérante 
c. 
VILLE DE LONGUEUIL 
Partie intimée
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les autres locaux du même centre et que ceux des centres 
commerciaux des environs.

Elle entame des discussions en avril 2015 avec Hart 
et une entente de 10  ans est finalisée. Le loyer de base 
est de 180 000 $/an pour les cinq premières années et 
de 210 000 $ pour les cinq années suivantes; un loyer à 
pourcentage peut s’y ajouter si les ventes atteignent un 
certain niveau.

Ce bail prévoit également une clause qui permet au 
locataire de mettre fin au bail par un avis de douze mois 
chaque année après la 2e année complète du bail si le gross 
rent occupancy cost ou coût d’occupation en fonction du 
loyer brut (GROC) excède 16 % des ventes. Dans un tel cas, 
le locataire pourra quitter les lieux ou renégocier son loyer.

Le bail de Hart est un bail brut qui inclut des clauses 
pour les augmentations des taxes et des frais d’entretien 
des aires communes (CAM) par rapport à l’année de base. 
Le locataire assume également les frais d’énergie du local.

La chef des opérations admet qu’au départ, la 
requérante perd de l’argent avec le bail de Hart; mais 
elle anticipe se rattraper dans le futur avec le loyer à 
pourcentage. Elle espère que ce locataire qu’elle qualifie 
de Junior Department Store va créer un achalandage qui 
va être intéressant pour l’ensemble de la propriété, en 
synergie avec les autres locataires.

L’expert de la requérante mentionne que 57 % de 
ses locataires sont dans des secteurs d’activités (mode, 
vêtement, etc.) qui sont les plus susceptibles d’être délaissés 
par les consommateurs en période de ralentissement 
économique, Il estime que la propriété à l’étude souffre 
d’une désuétude économique. À partir des ventes de 
trois des locataires dont les données sont disponibles, il 
observe une baisse constante des ventes de 2012 à 2015.

Dans le contexte des contraintes suivantes, il retient 
le loyer contractuel de 180 000 $ par année, qu’il considère 
comme représentatif du marché et cohérent avec la 
définition du loyer marchand :

n  l’historique de location de ce local;
n  les problèmes de quai de réception et le faible ratio de 

stationnement du centre;
n  les clauses d’exclusivité de certains des autres locataires, 

dont l’Aubainerie et la Fruiterie  440, qui limitent les 
locataires potentiels.

PREUVE DE LA PARTIE INTIMÉE
L’expert de l’intimé mentionne ne pas avoir retenu le bail 
du magasin Hart pour les motifs suivants :

n  Il est postérieur à la date de référence à laquelle le 
marché doit être analysé;

n  Il s’agit d’un bail temporaire avec une clause résolutoire 
applicable à court terme;

n  Le bail inclut également un loyer à pourcentage dont 
les ventes sont difficiles à estimer puisqu’il s’agit d’un 
nouveau magasin, et celles observées dans d’autres 
marchés ne peuvent aucunement s’y comparer;

n  Le loyer consenti est inférieur à des ententes pour des 
locaux comparables dans d’autres propriétés et dans 
celle à l’étude.

Afin de déterminer le loyer marchand du local 65, il a 
relevé cinq ententes de location. C’est à partir de son analyse 
des données relevées qu’il retient un taux de 14 $/pi2, pour le 
local du Hart, ce qui lui donne un loyer annuel de 457 450 $ 
comparativement à 180 000 $ pour la partie requérante.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
Le Tribunal retient l’ensemble des admissions faites par 
les parties et se penchera sur le seul point en litige, soit 
la détermination du loyer du local 65, d’une superficie de 
32 675 pi2, maintenant occupé par le magasin Hart.

L’expert de la partie requérante considère que le bail 
signé en 2015 reflète le loyer marchand du local à l’étude; 
il retient un loyer annuel de 180 000 $ pour ce local et 
conclut à une valeur de l’immeuble de 17 700 000 $.
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De son côté, celui de la partie intimée écarte le 
loyer contractuel et sur la base de son analyse de baux 
comparables estime plutôt le loyer annuel à 457 450 $ 
pour conclure à une valeur de l’immeuble de 20 700 000 $ 
et recommander le maintien de la valeur déposée de 
19 725 000 $.

Bien que le bail de Hart soit relativement contemporain 
de la date d’évaluation, le Tribunal l’écarte et considère 
qu’il ne représente pas le loyer marchand pour le local à 
l’étude. Quoique ce bail ait été consenti pour une période 
de dix ans, la clause qui permet au locataire de mettre fin 
à son bail par l’envoi d’un simple avis de douze mois dès 
le 26e mois d’occupation convainc le Tribunal qu’il s’agit 
d’un bail temporaire.

L’exercice effectué par l’expert de la requérante pour 
estimer les ventes futures de ce magasin ne convainc 
aucunement le Tribunal. Le Tribunal tient à spécifier que 

c’est le loyer du local que l’on doit rechercher et non les 
ventes hypothétiques d’un magasin qui vient d’ouvrir. 
C’est plutôt les données paritaires découlant des baux 
des autres locaux du centre commercial qui apparaissent 
suffisantes pour évaluer le loyer paritaire du local 65.

À la lumière des indications du marché, le Tribunal 
détermine le loyer du local 65 occupé par Hart sur la base 
d’un taux unitaire de 10,50 $ et détermine la valeur du 
centre commercial à 20 084 000 $.

La différence entre la valeur déposée de 19 725 000 $ 
et le résultat obtenu de 20 084 000 $ étant négligeable, 
le Tribunal n’y voit aucun préjudice pour la partie 
requérante. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
REJETTE le recours de la partie requérante ❚
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MISE EN SITUATION
Dans le cadre d’un premier recours portant sur la valeur réelle 

inscrite au rôle triennal 2013, suivi d’un second recours en 

raison de l’émission d’un certificat de modification du même 

rôle triennal, pour la période débutant le 1er avril 2013, la partie 

requérante saisit le Tribunal au moyen d’une requête incidente 

concernant l’interprétation à donner aux paragraphes 4o et 8o de 

l’alinéa 1 de l’article 65 de la Loi sur la fiscalité municipale.

La partie requérante précise plus particulièrement les 

éléments dont elle souhaite obtenir une interprétation à savoir 

« l’équipement d’une mine à ciel ouvert » et « un chemin d’accès » 

mentionnés respectivement aux paragraphes 4o et 8o de l’alinéa 1 

de l’article 65 de la LFM.

Par sa requête, la partie requérante demande à ce que la 

totalité des immeubles, faisant partie de l’unité d’évaluation à 

l’étude, soit exclue du rôle, puisque selon son interprétation, ces 

immeubles se qualifient comme étant de l’équipement d’une mine 

à ciel ouvert et/ou un chemin d’accès à une exploitation minière; 

ainsi, seul le terrain devrait apparaître au rôle.

Il est à noter que l’Union des municipalités du Québec a 

demandé au Tribunal l’autorisation d’intervenir dans le présent 

litige, ce qui lui a été accordé.

L’UNITÉ D’ÉVALUATION
L’unité d’évaluation en litige est une mine de fer à ciel ouvert, 

connue comme étant la mine de fer du lac Bloom, située à 

Fermont, où l’on y fait l’extraction, le concassage, le broyage, la 

concentration et l’expédition du minerai de fer.

Elle a été construite en deux étapes, dont la première phase a 

été complétée en 2010 et la deuxième a été interrompue en décembre 

2012, alors que sa fermeture a été annoncée en novembre 2014.

Date : 17 avril 2018

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossier : SAI-Q-199551-1402 / SAI-Q-208793-1505 
Devant les juges administratifs : Robert Sanche et Guy Gagnon 
 
BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED 
Partie requérante 
c. 
VILLE DE FERMONT 
Partie intimée 
Et 
UNION DES MUNICIPALTÉS DU QUÉBEC 
Partie intervenante 
et 
LAC BLOOM 
Partie mise en cause
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PREUVE DE LA REQUÉRANTE
La requérante mentionne que la mine comprend les immeubles 

suivants : « chemin d’accès à la mine, les concasseurs, les réseaux 

de convoyeurs, les concentrateurs, un bureau administratif, 

réseaux électriques d’alimentation, bâtiment pour le traitement 

des résidus, bassins de résidus, silo de concentré et bâtiments et 

installations accessoires ».

Afin d’éclairer le Tribunal, l’expert livre son opinion à l’effet 

qu’une « mine » représente un endroit physique, un lieu où se 

déroulent toutes les opérations, alors que l’exploitation minière 

comprend les activités, l’opération intégrée, pour obtenir 

un produit commercial. Il spécifie que si le produit n’est pas 

commercialisable il n’y a pas de mine.

En conclusion, selon lui, une mine est un lieu physique, tel que 

décrit au bail minier, alors que l’exploitation minière est une activité.

Quant aux chemins d’accès, l’expert prétend qu’étant donné 

que la définition du mot équipement comprend les chemins, 

il est d’opinion que le paragraphe 8o de l’alinéa 1 de l’article 65 

exclut du rôle d’évaluation foncière tous les chemins permettant 

l’exploitation minière et non pas seulement le chemin partant de 

la route 389 jusqu’à la guérite.

L’expert fait également remarquer que le législateur utilise deux 

termes différents à l’article 65, soit le mot « mine » au paragraphe 4o 

de l’alinéa 1 et le mot « exploitation minière » au paragraphe 8o du 

même aliéna. Toutefois, il laisse le soin aux procureurs des parties 

d’argumenter cette distinction devant le Tribunal.
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PREUVE DE L’INTIMÉ
L’expert de l’intimé indique que la règle générale incluse dans la 

LFM est de porter tous les immeubles au rôle (article 31), sauf 

les exceptions prévues aux articles 63 à 68.

Suivant son opinion, tout ce qui se situe sous le sol n’est pas 

porté au rôle d’évaluation foncière, seuls les abris hors sol des 

différents équipements sont inscrits au rôle.

Il spécifie qu’au paragraphe 4o, le législateur écrit le mot 

« mine » alors qu’au paragraphe 8o, ce même législateur fait 

référence à « l’exploitation minière ». Il s’agit d’une nuance 

importante qui signifie que l’on ne parle sûrement pas de la 

même réalité.

Il ajoute également qu’au paragraphe 8o on y spécifie « un 

chemin d’accès à l’exploitation minière » et non pas « un chemin 

d’accès de l’exploitation minière » ni « le chemin d’accès dans 

l’exploitation minière », mais bien « à ».

Il conclut donc qu’il s’agit du chemin qui relie la 

route 389 à la guérite et qui donne accès à l’exploitation 

minière; constatant que la valeur de ce chemin a été portée 

au rôle d’évaluation, il devra en retirer la valeur, en raison 

justement de sa compréhension du paragraphe 8o de l’alinéa 

1 de l’article 65.

Un deuxième témoin, professeur agrégé à l’Université Laval, 

vient donner son avis sur les termes «mine» et «exploitation minière». 

Il définit ces deux termes tels qu’ils sont enseignés aux étudiants dans 

le cadre de leur formation universitaire en génie minier.

Il affirme que l’on doit faire une distinction entre une 

exploitation minière et une mine. La première faisant référence 

à l’ensemble d’un site minier, allant de l’extraction à son 

traitement et finalement à son expédition; alors que la mine 

est essentiellement liée à l’extraction, soit l’excavation et/ou 

l’ouverture nécessaire pour sortir le minerai, soit la fosse ou la 

partie souterraine de l’exploitation minière.

Quant au « chemin d’accès à une exploitation minière », il 

spécifie qu’il s’agit du chemin qui part d’une route existante vers 

l’exploitation minière. Il mentionne qu’au niveau de l’impôt il y 

a une distinction à faire entre les chemins « sur le » ou « dans le 

site » avec le chemin d’accès de l’exploitation minière.

ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE
Le procureur de la requérante mentionne que la volonté du 

législateur est de créer un régime fiscal particulier pour les 

mines; étant donné que le domaine minier est particulier, la 

préoccupation du législateur est précisément la survie des villes; 

en protégeant financièrement les mines, la viabilité des mines 

et des villes est assurée, car le législateur est bien conscient que 

dans les villes mono-industrielles, pas de mines pas de villes.
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C’est l’exclusion complète et totale selon une interprétation 

large et libérale telle que dictée par la décision QIT.

Après avoir analysé différentes lois (Loi sur l’évaluation 

foncière de 1971 et la Loi sur la fiscalité municipale de 1979), lors 

de leurs adoptions, le procureur de la requérante conclue que 

l’ensemble de l’équipement et des voies de communication de la 

mine de fer du lac Bloom situés au-dessus du sol faisant l’objet 

du bail minier se qualifient comme de l’« équipement d’une 

mine » et des « chemins d’accès » au sens des paragraphes 4o et 8o 

de l’alinéa 1 de l’article 65 de la LFM.

ARGUMENTS DE L’INTIMÉ
Tout comme les procureurs de la partie requérante, le procureur 

de l’intimé est bien conscient que le Tribunal va devoir effectuer 

un exercice d’interprétation des lois afin de rendre une décision 

en l’espèce.

Suivant sa prétention, les termes « équipements d’une mine 

souterraine ou à ciel ouvert » contenus à l’article 65 alinéa 1 (4o) de 

la LFM, doivent être circonscrits aux seuls équipements impliqués 

dans l’extraction du minerai et au lieu où le minerai se trouve.

Le procureur de l’intimé traite du contexte interne de la 

loi, précisant que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. 

Étant donné que le législateur utilise deux termes différents à 

l’article 65, l’un au paragraphe 4o, à savoir « mine » et l’autre au 

paragraphe 8o, à savoir « exploitation minière », il est bien évident 

que le législateur aurait utilisé le terme « exploitation minière » 

s’il avait voulu viser l’ensemble des équipements compris dans 

une exploitation minière pour l’application du paragraphe 4o.

À cet effet, étant donné que la LFM ne contient aucune 

définition de ce qu’est une mine, il est d’opinion que l’on doive 

s’inspirer de la définition donnée pour les termes « mine » 

et « exploitation minière » à la Loi sur l’impôt minier, qui est 

également une loi fiscale en matière minière

En conclusion, le procureur de l’intimé est d’opinion que 

l’expression « équipement d’une mine souterraine ou à ciel 

ouvert » contenue au paragraphe 4o du premier alinéa de 

l’article  65 de la LFM vise à exclure du rôle les équipements 

impliqués dans l’extraction du minerai au lieu d’extraction. 

En dernier lieu, quant à l’application du paragraphe 8o de 

l’article 65 de la LFM, le procureur est d’avis que seul le chemin 

permettant l’accès à l’exploitation minière est exclu du rôle, soit 

en l’espèce, le chemin partant de la route 389 jusqu’à la guérite.

ARGUMENTS DE LA 
PARTIE INTERVENANTE
Le procureur de la partie intervenante, l’Union des municipalités 

du Québec, plaide que la règle est l’inclusion au rôle de tous les 

immeubles présents dans une unité d’évaluation, tel que stipulé 

par l’article 31 de la LFM.

Ce principe d’inclusion au rôle vise à accorder aux 

municipalités des ressources financières afin de répondre aux 
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besoins des citoyens, et ce, essentiellement par l’imposition de 

taxes foncières, tel que reconnu par la Cour d’appel du Québec. 

Il rappelle l’objectif de la LFM qui est de définir l’assiette fiscale 

des municipalités du Québec et leur permettre de lever des taxes 

foncières sur les immeubles présents sur leur territoire.

Le procureur traite également de la stabilité du droit, à 

savoir que l’ancienne Loi sur l’évaluation foncière prévoyait 

déjà que les bâtiments destinés à l’exploitation d’une entreprise 

minière étaient portés au rôle. C’est ainsi que les exceptions 

prévues à l’ancienne Loi sont reprises dans la LFM, de sorte que 

le statu quo est maintenu.

C’est dans ce contexte que le procureur souligne que « le 

texte de l’ancienne Loi et les débats parlementaires confirment 

que le législateur québécois ne voulait pas opérer une révolution 

dans le domaine de l’évaluation industrielle minière, mais bien 

au contraire, confirmer la mise au rôle des bâtiments et des 

terrains destinés à une exploitation minière. »

Selon lui, « toute autre interprétation conduit à une 

« révolution » dans le traitement fiscal des mines du Québec; 

une telle révolution aurait nécessité un texte législatif clair et 

une intention manifeste des parlementaires lors de l’adoption de 

la LFM en 1979. Or, ce n’est pas ce que les parlementaires ont 

décidé ». Qui plus est, « aucune modification ne fut d’ailleurs 

apportée aux paragraphes 4o et 8o depuis leur adoption en 1979 

démontrant ainsi la stabilité législative des exclusions propres à 

l’industrie minière. »
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CONSIDÉRATION DU TRIBUNAL
Le Tribunal est confronté, en l’espèce, avec deux interprétations 

divergentes de deux dispositions législatives, soit les paragraphes 

4o et 8o de l’alinéa 1 de l’article 65 de la LFM.

Étant donné que le préambule ci-haut y fait référence 

abondamment, qu’il nous suffise de résumer les questions en litige :

n  Premièrement, est-ce que les mots « équipement de la mine » 

au paragraphe 4o font référence à l’équipement nécessaire à 

l’extraction du minerai ou à celui relié à l’exploitation minière 

dans son ensemble (toute l’unité d’évaluation)?

n  Deuxièmement, est-ce que le chemin d’accès à l’exploitation 

minière mentionné au paragraphe 8o comprend le seul che-

min partant de la route 389 pour se rendre à la guérite ou tous 

les chemins à l’intérieur de l’unité d’évaluation?

De l’avis du Tribunal, la décision Notre-Dame de Bonsecours 

fournit une excellente source en cette matière; cet arrêt de la Cour 

suprême est intéressant à plus d’un point de vue. C’est fort de ces 

principes que le Tribunal décidera dans le sens qu’il estime le plus 

conforme à l’objet de la loi, dans le contexte de la preuve reçue.

Après une analyse exhaustive, le Tribunal statue que le terme 

« exploitation minière » constitue l’ensemble des activités liées 

à l’activité minière, de l’extraction à la commercialisation et 

que le mot « mine » signifie l’endroit où le minerai est extrait 

et non l’ensemble des activités minières qui est le propre de 

l’exploitation minière.

Ainsi, le Tribunal est d’opinion que le législateur a sciemment 

distingué les termes « mine » et « exploitation minière » lorsqu’il 

a rédigé les paragraphes 4o et 8o. Il référait à deux réalités 

complètement distinctes, à savoir le lieu où s’effectue l’extraction 

du minerai et les activités minières dans son ensemble.

Maintenant que la distinction entre les mots « mine » 

et « exploitation minière » est faite, qu’en est-il des termes 

« l’équipement de la mine »? Il conclut que l’équipement consiste 

uniquement en l’équipement relié à l’extraction du minerai, 

que ce soit d’une mine souterraine ou à ciel ouvert.

CONCLUSION
En conclusion, le Tribunal est d’avis que si le législateur avait voulu 

ne laisser au rôle que le terrain faisant partie de l’unité d’évaluation, 

il l’aurait écrit de façon claire et précise ne nécessitant aucun exercice 

d’interprétation auquel ont dû se livrer les procureurs des parties.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

DÉCIDE QUE l’équipement de la mine à ciel ouvert mentionné 

à l’article 65 (1) paragraphe 40 ne vise que l’équipement relié à 

l’extraction du minerai;

DÉCIDE QUE le chemin qui part de la route 389 et qui se rend à la 

guérite constitue « le chemin d’accès à l’exploitation minière » au sens 

de l’article 65 (1) paragraphe 8o; et

REJETTE la requête de la partie requérante. ❚
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