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MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

MADAME ALEXANDRA BOIVIN, É.A.
PRÉSIDENTE DE L’AÉMQ

Chers collègues,

L’automne est sans aucun doute la saison par excellence 
dans le domaine municipal. La rentrée est d’ailleurs sou-
vent associée à une période d’e� ervescence pour l’évalua-
teur municipal avec les dépôts de rôle, la production de 
nos médianes et les ultimes réponses d’évaluateur. 

L’agglomération de Montréal et la ville de Lévis ont 
d’ailleurs déposé de nouveaux rôles cette année, ce qui a fait 
couler beaucoup d’encre et alimenté les discussions.

À l’heure où l’information circule rapidement et où la 
population est de plus en plus informée, il est par contre 
malheureux de constater que notre profession et notre 
travail sont encore mal compris, parfois délibérément.

En e� et, dans la foulée de la recherche de sensation-
nalisme, certains médias contribuent d’ailleurs à obscur-
cir le paysage en véhiculant des informations erronées. 
L’AEMQ a donc décidé d’agir en amont et de travailler à 
accroître la disponibilité de l’information et la visibilité de 
l’Association en général.  

Dans ce contexte, l’excellence que nous mettons dans 
notre travail est cruciale pour établir les bases d’une re-
lation de con� ance avec des propriétaires fonciers et le 
public en général. À cet e� et, le recours aux technologies 
est de plus en plus important ainsi que notre capacité à 
s’adapter aux changements. 

Nous devons mettre nos e� orts aux bons endroits et 
saisir l’opportunité de repenser nos façons de faire pour 
valoriser le travail à valeur ajoutée. À cet égard, votre 
conseil d’administration est interpellé et s’assure de faire 

les représentations nécessaires a� n de faire évoluer notre 
domaine d’a� aires. 

Parmi les actualités de l’automne, un autre sujet m’est 
cher. Il s’agit de la con� dentialité de nos données. Avec le ré-
cent scandale relatif à la fuite de données chez Desjardins, le 
sujet commande une ré� exion pour nous qui détenons une 
multitude de données dont certaines sont assez sensibles. 

En e� et, nos bases de données sont très attrayantes 
pour tous ceux qui souhaitent développer des applications 
reliées au territoire ou à l’immobilier, notamment. Les don-
nées sont une matière première très recherchée avec l’arrivée 
de moyens techniques puissants de stockage des renseigne-
ments tels que l’infonuagique et l’utilisation routinière d’in-
ternet dans tous les aspects économiques de notre société. 

J’ai discuté avec plusieurs d’entre vous et j’ai entendu 
que les demandes d’accès à nos données sont en progression 
un peu partout au Québec. Personnellement, je ressens une 
pression pour le partage des données et l’interprétation que 
l’on peut faire de la Loi sur la � scalité municipale n’est pas 
toujours claire. L’AEMQ a donc décidé de se pencher sur la 
question et nous vous reviendrons au cours des prochains 
mois avec les résultats de nos recherches sur le sujet. 

En terminant, je vous laisse sur quelques statistiques 
des rôles déposés récemment par Montréal et Lévis 
(p. 4 et p. 5).

Je vous souhaite un bel automne et je vous invite à 
nous faire part de vos commentaires sur les articles de 
votre Faisceau. ❚

Alexandra Boivin, É.A. MBA — Présidente AEMQ

PRÉSIDENTE
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STATISTIQUES DÉPÔT DE RÔLE DE LA VILLE DE LÉVIS
Le dépôt du rôle 2020-2021 et 2022 permet de constater que l’assiette � scale de la ville de Lévis s’est accrue légèrement 
depuis le dépôt des rôles 2017-2018-2019, en octobre 2016. En e� et, la croissance de l’assiette résultant de l’évolution 
des valeurs immobilières est de 2,7% par rapport aux valeurs du rôle précédent. La valeur totale des 58 191 unités d’éva-
luation inscrites au rôle d’évaluation atteint 20,6 G $.

FAITS SAILLANTS

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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VARIATIONS PAR CATÉGORIES D’IMMEUBLES IMPOSABLES



STATISTIQUES DÉPÔT DES RÔLES DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

FAITS SAILLANTS
La valeur totale des 488 683 unités d’évaluation inscrites aux rôles 2020‐2021‐2022 de l’agglomération de Montréal 
atteint 384,5 G$. Cela représente une croissance de l’assiette � scale de 57,7 G$ depuis le dépôt des rôles 2017‐2018‐2019, 
dont la valeur totale était de 326,8 G$. La variation des valeurs au rôle liée à l’évolution des valeurs immobilières, du 
1er juillet 2015 au 1er juillet 2018, est de l’ordre de 13,7 %.
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Il y a une dizaine d’années, l’association avait fait un 
exercice de positionnement sur notre mission et les actions 
à réaliser dans le contexte qui prévalait à ce moment.

Force est d’admettre que notre profession est 
aujourd’hui fort di� érente et des facteurs nous ont amenés 
à repenser notre fonctionnement.  Le développement des 
technologies informatiques, l’évolution des moyens de 
communication, de la transparence exigée dans nos actions 
et l’arrivée de nouvelles générations de main d’œuvre sont 
des éléments pris en considération dans notre ré� exion.

C’est dans cette optique que nous avons entrepris 
un exercice de positionnement stratégique avec l’apport 
d’une � rme spécialisée dans le domaine.  Le conseil 
d’administration s’est réuni en janvier 2019, dans le cadre 
d’un conseil d’administration, a� n d’élaborer un plan 
stratégique dont l’objectif est de mieux servir les membres 
de l’Association face aux dé� s actuels des membres.

Préalablement à cette rencontre, les administrateurs 
ont réalisé un exercice individuel d’identi� cation de nos 
forces et faiblesses, de nos opportunités et des menaces et 
décrit les principaux enjeux de notre organisation.

Un exercice de positionnement stratégique est le 
moment privilégié de se questionner, en groupe, sur sa 
mission (raison d’être), ses valeurs et sa vision.  Après cet 
exercice, nous avons identi� é les enjeux prioritaires et 
élaboré les orientations stratégiques dans le but d’o� rir 
un service à valeur ajoutée aux membres de l’Association.  

Ces orientations guideront le travail des administrateurs 
pour les prochaines années.

Notre mission (raison d’être) déjà annoncée par notre 
présidente, Alexandra Boivin;
■ Être la référence au Québec en évaluation municipale

Nos valeurs qui guident nos actions;
■ Notre compétence, notre leadership et notre 

collaboration avec le milieu municipal.

Notre vision à long terme;
■ Que l’AÉMQ compte 300 membres en 2029 et être 

un incontournable dans notre milieu.

Voici nos orientations stratégiques adoptées par les admi-
nistrateurs.  Nos actions et décisions seront reliées à ces 
orientations pour la période 2020-2022.

1. RÉPONDRE AUX BESOINS
DE NOS MEMBRES
Cette orientation fait suite à un enjeu de mieux informer et 
communiquer avec tous les membres de notre profession.  
L’association vous demandera d’identi� er vos besoins 
professionnels et techniques, les prioriser et réaliser un 
plan d’action.  Une rétroaction sera di� usée en fonction 
des besoins soumis.

PAR M. RÉGIS SAVARD, É.A.
ADMINISTRATEUR DE L’AÉMQ
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2. DÉVELOPPER DES PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES
L’évaluateur municipal est en relation avec de nombreux 
organismes reliés à notre profession.  Des partenariats avec 
des organismes tels que l’Ordre des Évaluateurs Agréés  du 
Québec, les associations professionnelles, le ministère des 
A� aires municipales,  le milieu scolaire et les organismes reliés 
aux municipalités seraient béné� ques pour nos membres.

Ces partenariats sont susceptibles d’accroitre notre 
visibilité en participant à des activités de promotion et de mise 
en valeur de notre profession.  Nos membres seraient reconnus 
pour leur professionnalisme et la justesse de leurs actions.

3. INTENSIFIER NOTRE
OFFRE DE FORMATION
La formation des membres est primordiale dans la 
réalisation de nos mandats professionnels.  L’association 
organise déjà le congrès annuel et une conférence lors de 
l’assemblée générale annuelle.

Consciente que ces formations regroupent un 
nombre appréciable de participants, l’association désire 
prendre avantage des nouvelles technologies disponibles 
et ainsi d’o� rir des formations selon les besoins des 
membres et de rejoindre un plus grand nombre de 
membres de l’association.  Ces formations s’ajouteraient à 
notre o� re actuelle permettant aux membres de maintenir 
et d’améliorer le niveau d’excellence professionnelle.

4. PROMOUVOIR LA PROFESSION 
AUPRÈS DE PUBLICS CIBLES
Chaque année, les évaluateurs agréés pratiquant en 
évaluation municipale déposent des rôles au Québec. 
Les professionnels sont souvent sollicités pour expliquer 
leurs décisions dans un contexte ou l’information, parfois 
même de la désinformation, circule très rapidement.

Notre intention est d’être présent dans les facultés 
universitaires et collégiales, lors d’événements municipaux, 
via notre journal «Le Faisceau » et des capsules web 
adressées au grand public.

5. REVOIR NOS OUTILS 
DE COMMUNICATION 
Cette orientation est assurément la plus importante 
en raison de l’évolution des moyens technologiques 
disponibles.  La réalisation d’un plan de communication 
servira pour la réalisation des quatre (4) orientations 
stratégiques précédentes.

Les administrateurs ont entériné un changement 
d’image corporative présentée lors de l’assemblée générale 
annuelle et au congrès 2019 à Trois-Rivières.  De plus, un 
mandat de valorisation (rehaussement) du site web est en 
cours et le dévoilement sera présenté lors du congrès 2020 
à St-Georges-de-Beauce.

La création du comité de relève est un exemple de la 
volonté des administrateurs d’assurer la continuité et la 
pérennité de l’association et de notre profession.  Un des 
premiers mandats de ce comité est d’examiner les outils 
de communication disponibles pour la réalisation de 
l’orientation stratégique.

CONCLUSION
Le plan stratégique est notre guide, notre raison d’être 
et la route à suivre pour notre profession.  Il s’agit d’un 
plan ambitieux qui nous rassemble vers un objectif 
commun d’être reconnu comme la référence au Québec 
en évaluation municipale. ❚

L’ASSOCIATION
TOURNÉE VERS
L’AVENIR
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Maître des auditions de longue durée, il a fait trembler des 

générations d’évaluateurs municipaux : de Rouyn-Noranda 

à Chandler, de Montréal à Sept-îles. Âgé de 81 ans, Me Jean-

Marie Pâquet nous a quitté le 7 novembre dernier. 

Admis au Barreau du Québec en 1962, Me Pâquet 

a pratiqué le droit au sein du contentieux de la Ville de 

Montréal, puis du cabinet Viau Bélanger pour fonder en 

1978, avec ses collègues Pierre Galardo et Robert Nantais, le 

cabinet Pâquet Galardo & Nantais. Il y a formé en fi scalité 

municipale une génération de plaideurs dont Michel Hébert 

(récemment décédé), Louise Boutin (Ville de Montréal) 

ainsi que Mark Shamie, Gilles Lareau et Vincenzo Piazza 

(décédé le 17 novembre 2019), tous trois devenus juges à 

la Cour du Québec. Me Pâquet a notamment participé à la 

rédaction de la Loi sur la fi scalité municipale.

S’étant entouré des expert-évaluateurs des plus 

chevronnés que le Québec a connu (notamment Keith 

Leonard et Claude Caumartin), Jean-Marie a été le pre-

mier avocat au Québec à maitriser la science de l’éva-

luation foncière et à se doter ainsi d’un formidable ou-

til en contre-interrogatoire. Cela lui a permis de servir 

avec brio la clientèle corporative habituellement acquise 

aux grands cabinets montréalais et ce, dans tout type 

de dossiers: hôtels, complexes industriels, édifi ces à bu-

reaux. Travailleur acharné et infatigable, il présentait des 

preuves et argumentations étoffées et bien documentées. 

Mais au-delà de ces batailles épiques et des aléas de la 

pratique, Me Jean-Marie Pâquet était avant tout un grand 

et vrai gentleman : la courtoisie, le fairplay et le respect de la 

parole donnée étaient toujours au rendez-vous. Sans avoir 

comme toile de fond un quelconque dossier, on pouvait 

apprécier ses connaissances, son esprit critique dénué de 

parti-pris et surtout sa grande écoute aux observations 

provenant de ses interlocuteurs. Si le Québec perd en lui un 

digne offi cier de justice, le monde de la fi scalité municipale 

perd un pilier : son souvenir et ses réussites resteront le gage 

le plus profond de son passage parmi nous. 

Aux membres de sa famille et ses proches, nos sym-

pathies les plus sincères. ❚

JEAN-MARIE PÂQUET (1938-2019)
UN COLOSSE DU DROIT DE LA FISCALITÉ 
MUNICIPALE NOUS A QUIT TÉ
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Lorsque vous prenez le métro, déambulez dans le réseau 

de tunnels piétonniers du centre-ville de Montréal ou 

circulez dans le tunnel Louis-H. Lafontaine, vous est-il 

arrivé de penser aux « outils » immobiliers utilisés pour 

la création de ces ouvrages? J’avoue que jusqu’à ce qu’on 

me demande récemment de faire une recherche sur ce 

sujet je ne m’étais jamais posé la question… Je profi te 

donc de l’occasion qui m’est donnée pour partager avec 

vous mes réfl exions en la matière.

Avant tout, permettez-moi de faire un bref rappel des 

règles de la propriété. Le droit de propriété comprend le 

droit à l’usage (usus), aux fruits (fructus) et à la disposition 

du bien (abusus). L’article 951 du Code civil du Québec

stipule que « la propriété du sol emporte celle du dessus 

et du dessous », donc le droit de propriété d’un immeuble 

s’étend du zénith au nadir ou du ciel à l’enfer. Enfi n, la 

règle de l’accession prévoit que le propriétaire d’un fonds 

est présumé être propriétaire des constructions, ouvrages 

ou plantations qui se trouvent sur son immeuble.

Cela étant dit, qu’arrive-t-il lorsqu’un tunnel, donc 

un ouvrage souterrain, construit pour les fi ns d’un 

organisme comme une société de transport, par exemple, 

serpente sous la propriété de tierces parties? Si la règle 

de l’accession s’applique, les tiers, propriétaires du sol, 

deviennent ainsi tous propriétaires de la section de 

tunnel passant sous leur propriété… Situation infernale, 

me direz-vous?

Grâce au ciel, notre droit a prévu le coup en 

établissant la propriété superfi ciaire comme modalité de 

la propriété. En effet, la propriété superfi ciaire permet 

la division du droit de propriété de sorte que deux 

propriétaires, le superfi ciaire et le tréfoncier se partagent 

le droit de propriété sur un même immeuble, chacun 

pour la partie qu’il occupe.

Voyons une application pratique de cette modalité 

avec les tunnels du métro. Selon la Loi sur les sociétés 

de transports en commun (RLRQ, chapitre S-30.01), la 

Société de transport de Montréal ou ses mandataires 

devient dès le début des travaux, propriétaire du 

volume correspondant au tunnel et à une épaisseur de 

cinq mètres qui l’entoure. Cette propriété lui revient 

en vertu de la loi et sans autre formalité que celle 

d’aviser le propriétaire de l’existence des travaux sur 

son fonds. 

Il ne s’agit aucunement d’une procédure en 

expropriation et aucune indemnité ne sera versée au 

tréfoncier, sauf des dommages, le cas échéant. Dans 

l’année qui suit la fi n des travaux de construction du 

tunnel du métro, un avis de publication du plan du métro 

doit être déposé au registre foncier. Cet avis désigne les 

lots affectés par cette propriété superfi ciaire de même 

que le nom des tréfonciers visés pour chacun de ces lots.

Jusqu’à cette étape, donc, les deux propriétés se 

superposent et s’exercent sur le même lot.

GENEVIÈVE HÉBERT, NOTAIRE
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL
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Vos valeurs

burELLE
fiscalité municipale

514-668-3530
burelleavocate.com

Par la suite, j’ai constaté, pour le métro de Laval, 

que des lots distincts sont créés afi n de refl éter les deux 

droits de propriété. Ainsi, un lot correspondant à un 

volume souterrain est créé en faveur du superfi ciaire 

et un autre lot correspondant au-dessus et au-dessous 

du lot en superfi cie est créé en faveur du tréfoncier. De 

cette façon, le créancier du tréfoncier qui reprendrait le 

lot en tréfonds dans le cadre de l’exercice de ses recours 

hypothécaires ne pourrait prétendre à la propriété du 

tunnel du métro.

Si vous avez à effectuer l’évaluation d’une telle 

propriété ou à porter au rôle municipal une telle unité, 

devez-vous tenir compte de la propriété superfi ciaire dans 

votre analyse? Si vous ne le faites pas, risquez-vous de vous 

faire dévorer par les fl ammes de l’enfer? La réponse vous 

sera dévoilée dans un prochain numéro du Faisceau où vous 

pourrez sans doute voir la lumière au bout du tunnel…en 

attendant de voir, qui sait, le paradis à la fi n de vos jours.

En attendant, souvenez-vous bien de ceci : le diable 

est dans les détails !!! ❚

LA PROPRIÉTÉ 
DES TUNNELS
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LE LANGAGE DAX
Jusqu’à présent dans cette série de chroniques, nous avons 
présenté quelques concepts de base sur l’intelligence d’af-
faires. Bien sûr, si vous n’avez pas lu et réalisé les exer-
cices des deux précédents articles, je vous recommande 
fortement de les compléter avant de vous lancer dans la 
présente lecture. Les concepts qui seront abordés ici né-
cessitent obligatoirement la compréhension de ce qui a été 
présenté jusqu’à maintenant.

La � gure ci-dessous présente les grandes étapes que 
nous avons couvertes ensemble lors du premier article. 

Dans le second, nous avons appris à charger une source de 
données, réaliser des transformations de base et nous avons 
mis en place quelques visuels. Dans le troisième et dernier 
article, nous avons importé plusieurs sources de données, 
réalisées des transformations un peu plus avancées et tout 
particulièrement, nous avons créé un modèle de données. 
Pour ceux et celles qui ont expérimenté depuis la dernière 
parution, vous avez peut-être été confronté à un problème. 
Dans certaines situations les visuels disponibles ne répondent 
pas à nos besoins d’analyse. C’est pourquoi  Power BI met 
à notre disposition le langage Data Analysis Expressions 

MONSIEUR DAVE BOUCHARD, É.A.
ÉVALUATEUR À LA VILLE DE QUÉBEC
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(DAX). Celui-ci nous permet de produire des calculs et des 
requêtes avancés sur un jeu de données. Pour cette raison, le 
présent article portera sur ce langage indispensable à ceux et 
à celles d’entre vous qui désirons analyser et forer des données 
à un niveau plus avancé. Il o� re une bonne latitude pour 
réaliser des analyses adaptées à des besoins plus particuliers 
et il est relativement facile à apprendre. À mon humble avis, 
cet outil fait la force de Power BI.

COURTE INTRODUCTION
AU LANGAGE DAX
Bien sûr, cet article n’a pas la prétention de vous apprendre 
tous les rudiments du langage DAX. Il s’agit d’une courte 

introduction pour vous permettre de voir son potentiel 
et de vous faire une idée à savoir si vous désirez l’intégrer 
à votre pratique. Le DAX est une collection de fonctions 
et d’opérateurs qui peut être utilisée dans une formule ou 
dans une expression pour calculer et retourner une ou des 
valeurs. Ainsi, en d’autres mots, le DAX nous permet de 
réaliser des opérations sur des données pour les transformer 
et obtenir des informations pertinentes à notre analyse. Si 
vous avez une bonne connaissance des formules Excel, 
vous ne serez pas dépaysé par ce langage d’analyse, car les 
deux possèdent quand même beaucoup de similitudes.

A� n de ne pas repartir de zéro, nous utiliserons le 
rapport que vous avez produit lors du dernier article. Si vous 
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avez rencontré des di�  cultés dans l’exécution des exercices 
précédents ou que vous doutez de votre modélisation, vous 
retrouvez sur le site de référence un rapport Power BI déjà 
modélisé et prêt pour réaliser les exercices du présent article.

CRÉER UNE COLONNE
La création d’une nouvelle colonne nous permet  pour 
chacune des lignes d’une table de calculer une nouvelle 
valeur. Cette opération est très similaire à ce que nous 
réalisons sous Excel lorsque nous ajoutons une colonne et 
qu’avec l’aide d’une formule, nous calculons une nouvelle 
donnée pour chacune des lignes d’un onglet. 

CAS PRATIQUE
Créer une nouvelle colonne :
https://github.com/� eGeekAppraiser/
AEMQ-A4/wiki/2.Creer-une-nouvelle-colonne

Il est important de noter que la création de nouvelles 
colonnes peut se faire aussi via l’éditeur Power Query (le 
bouton «Modi� er les requêtes» sous l’onglet «Accueil»). Des 
fonctions préprogrammées pour certaines transformations 
sont intégrées à cet outil. Malheureusement, cette possibilité 
ne sera pas détaillée dans cet article. Cependant, je vous 
suggère de l’explorer. Son utilisation est relativement simple 
pour des transformations de base. Mais, il faut prendre note 
que le tout peut devenir un vrai fouillis après la mise en 
place de plusieurs transformations. Malgré tout, après un 
peu de pratique, la bête peut être maitrisée.

CRÉER UNE MESURE
C’est pour la création des mesures que le langage DAX 
prend tout son sens. Les mesures sont des calculs dyna-
miques où le résultat dépend du contexte dans lesquelles 
elles sont exécutées. C’est pourquoi les mesures utilisent 
deux concepts importants à connaître: le contexte de � ltres 
et le contexte de ligne. Sans vous en rendre compte, vous 

avez probablement eu à jongler avec ces deux concepts 
dans Excel.

LE CONTEXTE DE FILTRE
Dans Excel, si vous réalisez une moyenne sur une colonne 
et que, par la suite, vous réalisez un � ltre sur celle-ci, le 
résultat de votre calcul indiquera toujours la moyenne de 
l’ensemble des données et non la moyenne des données 
conservées par le � ltre. Si vous désirez obtenir la moyenne 
des nombres � ltrés, vous devrez alors utiliser la formule : 
sous.totaux(). Ainsi, la di� érence entre la formule de la 
moyenne et la formule sous.totaux(), c’est ce que cette 
dernière considère le contexte du ou des � ltres appliqués 
sur les données. Cependant, contrairement à la formule 
sous.totaux() qui est plutôt limitée (il est impossible de 
réaliser une médiane), le langage DAX possède une 
multitude de fonctions vous permettant de jouer avec 
ce contexte de � ltre et ainsi vous permettre e� ectuer des 
analyses dynamiques dans lesquelles les résultats de la 
formule DAX peuvent varier pour re� éter une sélection 
des données. 

CAS PRATIQUE
Créer des mesures :
https://github.com/� eGeekAppraiser/
AEMQ-A4/wiki/3.Creer-des-mesures

CONTEXTE DE LIGNE
Le contexte de ligne est un peu plus simple que le contexte 
de � ltre. Lorsque le moteur de traitement des données de 
Power BI calcule chacune des valeurs d’une ligne, il utilise 
le contexte de ligne a� n de déterminer les données à utili-
ser pour réaliser le calcul. Ainsi, nous pouvons utiliser le 
contexte de ligne pour venir indiquer au moteur de trai-
tement quelles données sont à récupérer pour e� ectuer le 
calcul. Comme un exemple vaut mille mots, nous débu-
terons avec la création d’une colonne utilisant le contexte 
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de ligne et par la suite nous créerons une mesure utilisant 
le contexte de ligne et le contexte de � ltre.

CAS PRATIQUE
Créer une colonne utilisant le contexte de ligne :
https://github.com/� eGeekAppraiser/AEMQ-A4/wiki/4.
Creer-une-colonne-avec-contexte-de-ligne

CAS PRATIQUE :
Créer une mesure utilisant le
contexte de ligne et le contexte de � ltre :
https://github.com/� eGeekAppraiser/
AEMQ-A4/wiki/5.Creer-une-mesure-avec-contextes

Je dois l’avouer, ces deux concepts sont plutôt ardus à 
maîtriser. De plus, il est parfois di�  cile de déterminer si 
nous devons utiliser une nouvelle colonne ou une nouvelle 
mesure. Cependant, une fois que vous aurez jonglé et 
pratiqué à quelques reprises, vous constaterez que les 
possibilités sont très nombreuses. Vous aurez probablement 
compris qu’intrinsèquement les visuels de Power BI 
implémentent ces deux concepts. Cependant, il arrivera un 
moment où les visuels existants ne répondront pas à nos 

besoins. Maintenant outillé du langage DAX, vous serez 
en mesure de parvenir à vos � ns. De plus, lorsque vous 
serez confronté à des problèmes dans la confection de vos 
rapports Power BI, vous constaterez qu’ils sont très souvent 
liés à un problème de contextes. Leurs connaissances vous 
permettront assurément de résoudre plus facilement les 
di�  cultés auxquelles vous serez confrontées.

Pour terminer, voici un lien vers le référentiel des 
fonctions disponibles en DAX. En plus d’être en français, 
il présente de nombreux exemples pour faciliter la 
compréhension des di� érentes fonctions :  https://docs.
microso� .com/fr-fr/dax/dax-function-reference

INTERPRÉTER LES INFORMATIONS
Au courant de la Seconde Guerre mondiale, une étude a 
porté sur les dommages causés aux avions qui revenaient 
de missions. La première conclusion était que les avions 
se devaient d’être blindés aux endroits les plus fréquem-
ment touchés.

Cependant, le statisticien Abraham Wald arriva à une 
conclusion forte di� érente. Il recommanda de blinder les 
avions aux endroits non touchés. En réalité, les endroits 
touchés sont ceux pour lesquels les avions pouvaient encaisser 
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des dommages et revenir malgré tout à bon port. Les avions 
touchés aux autres endroits ne revenaient pas de mission, 
donc ils n’étaient pas comptabilisés dans les données utilisées 
par l’étude. Ainsi, M. Wald avait pris le problème dans son 
contexte et bien compris la provenance des données.

Les outils en intelligence d’a� aires nous permettent 
de produire facilement des informations à partir des 
données. Cependant, cette petite histoire nous permet de 
prendre conscience que nous devons toujours faire preuve 
de vigilance et nous interroger sur les informations 
produites. Elles  doivent être interprétées dans leurs 
contextes d’application. Par exemple, vous faites face à ce 
biais lorsque vous analysez des transactions immobilières. 
Ce qui est vendu n’est pas toujours représentatif de 
l’inventaire immobilier que vous avez à évaluer.

CONCLUSION
Cet article est le dernier de cette chronique. Ensemble, nous 
aurons parcouru les concepts qui me paraissaient les plus 
importants à connaitre pour produire des rapports Power 
BI intéressants. Assurément, nous n’avons pas approfondi 
chacun d’eux. Mon objectif était plutôt de vous présenter 
que la science des données peut grandement nous aider 
dans votre travail au quotidien. Malgré que Power BI 
soit un outil fort intéressant, il n’est pas le seul dans ce 
marché ultra compétitif. Votre choix s’arrêtera peut-être 
sur un autre outil. Peu importe, les concepts que nous 
avons parcourus ensemble dans cette chronique seront 
très similaires. Si vous désirez lire d’autres articles sur des 
sujets plus pointus en science des données, n’hésitez pas à 
manifester votre intérêt auprès de l’Association. ❚
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Une erreur est une erreur. Face à un cas de « restitution 

de l’indu », l’évaluateur peut-il modifi er le rôle sans 

considération temporelle et ainsi passer outre les 

dispositions de la Loi sur la fi scalité municipale, R.L.R.Q. 

c. F-2.1 [LFM] ? 

A LA RESTITUTION DE L’INDU –
RECOURS AUTONOME
ET RECOURS ACCESSOIRE
Une demande en restitution de l’indu n’est pas une 

panacée, ni une expression magique, mais l’expression 

juridique pour une demande de remboursement de 

taxes que l’on considère avoir payées sans obligation ou 

sans cause. Lors de la mise au rancart du Code civil du 

Bas-Canada et de l’adoption du Code civil du Québec, 

le législateur a retenu cette expression, en substitution 

à celle de « répétition de l’indu », un vieil emprunt à la 

Common Law. 

Pour y avoir matière à restitution, encore faut-il 

que la somme ait été payée indument. Mais comment 

peut-elle l’être? Un compte de taxes est le résultat d’une 

opération mathématique, à savoir la multiplication 

de deux facteurs1 : une base de calcul et un taux ou un 

1   La multiplication est une opération mathématique effectuée à l’aide deux com-
posantes dits « facteurs » (Wikipédia) tout comme la division dont les facteurs 
sont le quotient et le dénominateur;

tarif prévu par la loi ou la règlementation. La base de 

calcul peut être une inscription au rôle d’évaluation 

(valeur, frontage, catégorie d’INR, nombre de logements, 

mention on non d’exemption, etc.) ou d’autre nature 

(lecture d’un compteur d’eau, nombre de piscines, etc.). 

Une demande en restitution de l’indu permettra au 

contribuable d’obtenir gain de cause lorsque : 

■  L’opération mathématique est erronée; 

■  Le taux ou le tarif n’est pas celui prescrit par la 

règlementation;

■  La base du calcul est inexacte;

■  Le mauvais règlement ou un règlement non applicable 

a été considéré2.

Ce serait, par exemple, le cas du compte de taxes 

calculé sur une valeur ou une inscription (une catégorie 

INR) qui n’est pas celle au rôle. Dans ces seuls cas, 

la demande en restitution est autonome : sans autre 

formalité, le contribuable pourra exiger de la municipalité 

son dû. La municipalité sera alors habilitée à procéder à la 

restitution sans nécessité d’une ordonnance d’un tribunal 

puisque le nouveau calcul de taxes sera alors le résultat 

mathématique exact de la multiplication du taux prescrit 

par la règlementation par une base de calcul correcte. Si 

2   Un exemple? Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville) 1993 CanLII 
3947 (QC CA), infi rmé pour un autre motif par Caisse populaire de Charlesbourg
c. Beauport (Ville), [1994] 3 RCS 833; 
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le remboursement lui est refusé, il pourra déposer une 

demande en restitution devant le tribunal qui, compte 

tenu du montant réclamé, aura compétence. Celle-ci devra 

cependant être déposée dans le délai de prescription de 

trois ans de la réception du compte de taxes3 à défaut de 

quoi, la municipalité ne sera pas tenue à la restitution :

1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour 

éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne 

doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer.

Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par 

suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désor-

mais une créance prescrite, a détruit son titre ou s’est privé 

d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le 

véritable débiteur.

Cependant, dans la mesure où le montant de taxes est 

le produit mathématiquement exact de la multiplication 

de deux facteurs corrects à titre d’exemple, le taux prescrit 

par le règlement de taxation et la valeur apparaissant 

au rôle- il n’y a pas de somme indue. Le cas échéant, la 

somme payée par le contribuable ne deviendra indue que 

dans la mesure où le facteur sera modifi é ou annulé par 

l’instance judiciaire appropriée telle :

■  le Tribunal administratif du Québec dans le cas d’une 

inscription au rôle4;

■  la Cour supérieure dans le cas d’un règlement abusif, 

discriminatoire, déraisonnable, ultra vires…

Le mécanisme de remboursement prendra alors place. 

Dans un tel cas, la demande en restitution est accessoire au 

recours par lequel une modifi cation de l’un des facteurs 

sera demandée5.

3   En vertu du Code civil du Québec, la prescription pour la restitution de l’indu 
est de trois ans (art. 2025 - sous le Code civil du Bas-Canada, cette prescription 
était de cinq ans) – lorsque la somme est indue à la suite d’une modifi cation du 
rôle, la prescription est aussi de trois ans, mais est alors prévue par l’article 251 
LFM - il s’agit ici d’une prescription extinctive laquelle est « un moyen d’éteindre 
un droit par non-usage ou d’opposer une fi n de non-recevoir à une action » (art. 
2921 C.c.Q.);

4   La juridiction du TAQ quant aux inscriptions au rôle est, dans certains cas, paral-
lèle à celle de la Cour supérieure – nous en discuterons plus avant;

5   Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Sainte-Foy, [1983] 1 R.C.S. 403 – Caisse popu-
laire St-François-Xavier c. Ville de Chicoutimi & als [1988] RJQ 156 – Immeubles 
Port-Louis c. Lafontaine (Village de) [1991] 1 R.C.S. 326 – C.S.S.T. c. Ville de Ri-
mouski, 100-05-000006-848, jugement du 19 mars 1986; Chicoutimi (Ville) c. Jus-

Dans les faits, la demande en restitution est alors 

plutôt prématurée puisque nouvellement informé de 

la modifi cation d’un facteur de taxation, l’évaluateur 

ou la municipalité n’a pas encore refusé de procéder 

à la modifi cation du rôle ou du compte de taxes et 

conséquemment, au remboursement. La Cour suprême6

rappelle que dans le cas de la contestation d’une 

inscription au rôle, la demande en restitution n’a même 

pas besoin d’être initiée et jointe avec le recours en nullité:

Enfi n, il n’appartient pas à notre Cour d’ordonner le 

remboursement des taxes payées par les appelants en vertu 

des inscriptions susmentionnées puisque les art. 182, 248

et 249 L.F.M. en règlent les modalités, suite au jugement 

d›un tribunal constatant la nullité des inscriptions en 

cause. En effet, selon l›art. 182 L.F.M., c’est au greffi er de la 

corporation municipale que revient le devoir de modifi er le 

rôle pour le rendre conforme, notamment, à une décision 

de dernier ressort rendue sur un recours en nullité. Cette 

modifi cation doit s’effectuer dans les 30 jours du jugement 

de dernier ressort. Par ailleurs, selon l’art. 249 L.F.M., un 

remboursement de taxes n’est dû, par suite d’une circons-

tance visée à l’art. 248 (dont une modifi cation du rôle 

effectuée en application de l›art. 182) que 30 jours après la 

modifi cation du rôle.

Distincts, ces recours -la contestation de l’un des 

facteurs et la demande en restitution de l’indu- ont leurs 

propres règles d’exercice, notamment au chapitre de la 

prescription. 

Examinons maintenant celles régissant la contestation 

des facteurs utilisés par l’offi cier taxateur dans le calcul du 

compte de taxes.

tin Maltais inc., 1990 CanLII 3661 (QC CA);
6   Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville); Conseil de la santé et des 

services sociaux de la région de Montréal métropolitain c. Montréal (Ville), [1994] 
3 RCS 29, 1994 CanLII 59 (CSC) – voir aussi Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de 
Sainte-Foy, note 10 - il est à noter que la LFM fut amendée en 1988 afi n de confi er 
cette tâche à l’évaluateur et non au greffi er (L.Q. 1988, c. 76, a. 54);
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B - LA CONTESTATION D’UNE 
INSCRIPTION AU RÔLE 
Confectionné par un offi cier public indépendant7, le 

rôle bénéfi cie d’une présomption relative de validité 

et de justesse8 : il ne peut être modifi é que suivant les 

prescriptions de la LFM. Les recours donnant ouverture 

à la modifi cation d’une inscription au rôle sont ceux 

prévus par cette loi, à savoir :

■  La révision administrative auprès de l’évaluateur;

■  Le recours devant le Tribunal administratif du Québec;

■  La demande en cassation en Cour du Québec;

■  Le pourvoi en contrôle judiciaire9. 

Les dispositions afférentes à ces quatre types de 

modifi cations constituent respectivement les chapitres 

X, XI, XIV et XV de la LFM. On y prévoit les formalités 

d’exercice de ces recours, les délais d’exercice de ceux-

7   C’est ainsi que la jurisprudence traite du statut de l’évaluateur – l’article 30 LFM
prévoit d’ailleurs que ce dernier doit prêter serment « de remplir ses fonctions 
impartialement et suivant la loi » - ainsi, l’évaluateur ne doit recevoir aucune 
instruction des instances décisionnelles de la municipalité (Direction générale, 
Comité exécutif & Conseil municipal) –pour le statut de l’évaluateur municipal : 
Barbe, Raoul P., Le Bureau de révision de l’évaluation foncière, Wilson & Lafl eur, 
1986, aux pages 41 & ss;

8   Canada Ciment Co. c. Ville de Montréal (1923) 35 B.R. 410;
9   Avant l’adoption du nouveau Code de procédure civile, l’article 172 LFM autorisait 

l’action en nullité – l’article 34 Cpc prévoit aujourd’hui que l’action en nullité 
peut s’exercer par voie de contrôle judiciaire, ce dernier permettant aujourd’hui 
le pourvoi contrôle judiciaire…;

ci et la portée de l’effet nécessairement rétroactif que 

l’évaluateur peut donner aux modifi cations. 

B.1 LA RÉVISION ADMINISTRATIVE 
& LES RECOURS DEVANT LE TAQ
Les règles d’exercice de la demande de révision 

administrative et du recours au TAQ sont prévues aux 

articles 124 & suivants de la LFM. La demande de révision 

administrative doit être déposée avant le 1er mai suivant le 

dépôt du rôle : on ne peut donc contester une inscription 

pour un rôle antérieur. Sauf exception10, le recours devant 

le TAQ fait suite au refus de l’évaluateur de donner suite à 

la demande de révision et conséquent, la portée temporelle 

de la modifi cation du rôle à laquelle elle pourra donner lieu 

est la même. Ces procédures doivent être formées dans des 

délais impartis sauf pour cause de force majeure.

Dans le cas où le contribuable a gain de cause, il y 

aura modifi cation du rôle par l’évaluateur. L’article 182 

LFM en prévoit la portée. Au sens de cet article, une 

décision est « exécutoire » dans la mesure où le délai pour 

loger un recours à l’encontre de la décision du TAQ est 

10   La LFM prévoit qu’un recours au TAQ n’a pas à être précédé d’une demande de 
révision de l’évaluateur lorsqu’il s’agit du recours du propriétaire d’une unité 
d’évaluation désignée « immeuble à vocation unique » (art. 138.5.1);
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expiré et qu’un jugement passe « en force de chose jugée » 

lorsque toutes les possibilités de contestation (appel, 

contrôle judiciaire) sont épuisées. 

Dans tous ces cas, la période de prise d’effet de la 

modifi cation est donc tributaire des exercices fi nanciers 

afférents au rôle contesté. On comprend cependant 

qu’une longue période de temps peut s’écouler afi n que les 

tribunaux puissent décider du mérite de la contestation 

d’une inscription et que conséquemment, le rôle puisse 

être modifi é. À titre d’exemple, l’inscription de la valeur 

de l’entrepôt de fruits et légumes de Steinberg au rôle 

1967 de la Ville de Montréal ne fut modifi ée qu’en 1988, à 

la suite du refus de la Cour suprême d’accorder à la Ville 

de Montréal la permission d’en appeler d’un arrêt de la 

Cour d’appel sur un recours logé par le contribuable11. Le 

cas échéant, la longue période de prise d’effet n’est donc 

aucunement tributaire de la volonté de l’évaluateur. 

En résumé, l’évaluateur n’a aucune discrétion pour 

fi xer la période d’effet de la modifi cation du rôle issue 

d’une demande de révision administrative ou d’un 

recours au TAQ.

Il nous incombe de vous rappeler qu’en fi scalité 

municipale, chaque rôle d’évaluation est distinct. 

Si l’évaluateur a commis une erreur, rôle après rôle, 

le contribuable ne pourra avoir restitution de taxes 

indûment payées que dans la mesure où, dans le délai 

prévu pour le faire, il a logé un recours à l’encontre 

de chaque rôle. En 1950, la Cour suprême du Canada 

rappelait en effet que « each assessment constitute a fresh 

new start ». En guise d’illustration, prenons le cas du 

contribuable qui logerait un recours au TAQ à l’encontre 

du rôle triennal 2019 afi n de se faire reconnaitre le statut 

fi scal de presbytère que lui a refusé l’évaluateur. En 

2023, la Cour du Québec -siégeant en appel du TAQ- 

lui donne raison. L’évaluateur corrigera l’inscription au 

rôle concerné, mais ne pourra corriger le rôle triennal 

11   Steinberg’s Properties Ltd. c. Montréal (Ville), [1987] RJQ 1975 - Communauté 
urbaine de Montréal c. Steinberg Properties Ltd. (Qué.), 20630, RCS [1988] vol 1;

2022 bien que comportant la même erreur que si un 

recours distinct a été formé en temps utile à l’encontre de 

l’inscription apparaissant à ce dernier.

B-2 - LA CORRECTION D’OFFICE
Par sa nature, une proposition de correction d’offi ce 

ne peut viser qu’une inscription d’un rôle récemment 

déposé. La LFM restreint de plus son objet aux 

modifi cations ne pouvant faire l’objet d’une tenue 

à jour12. Si la proposition n’est pas contestée par le 

contribuable, le rôle est corrigé via le processus de 

tenue à jour du rôle (art. 155 et 174 1º) sans, cela va de 

soi, possibilité pour le contribuable d’en demander la 

révision administrative (art. 181, deuxième alinéa).

Si, cependant, la proposition de correction d’offi ce 

est refusée par le contribuable, le rôle n’est pas corrigé et 

il reviendra au Tribunal de décider de son bien-fondé. La 

correction est alors considérée « comme si elle constituait 

une inscription ou un oubli du rôle » (art. 154).

Dans le cas de la correction d’offi ce, la modifi cation 

du rôle suit les règles de la tenue à jour du rôle si elle n’est 

pas contestée et celles des recours au TAQ, si elle l’est : 

l’évaluateur n’a encore là aucune discrétion pour fi xer la 

date de prise d’effet de la modifi cation du rôle.

B-3 - LA CASSATION
OU NULLITÉ DU RÔLE
Les articles 171 et 172 LFM prévoient que le rôle ou 

l’une de ses inscriptions peut être cassé en Cour du 

Québec ou annulé en Cour supérieure. Pour des raisons 

constitutionnelles13, le recours en cassation est tombé 

en déshérence : seul le pourvoi en contrôle judiciaire 

prévu est utilisé, et ce, en vertu de l’article 34 du Code de 

procédure civile : 

12   Art. 157.1;
13   Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi [1973] R.C.S. 681- Abel Skiver 

Farm Corp. c. Ville de Sainte-Foy, note 8;

LE FAISCEAU | AUTOMNE 2019 | AEMQ | P. 19

LA RESTITUTION DE
L’INDU ET LA MACHINE 
À REMONTER LE TEMPS



34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir 

général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec 

autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur 

les personnes morales de droit public ou de droit privé, les 

sociétés et les associations et les autres groupements sans 

personnalité juridique.

Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut 

ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, 

personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut 

ou excès de compétence.

La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle 

judiciaire.

Concernant une question de droit14, un tel recours 

peut être formé en parallèle ou non avec le processus de la 

demande de révision. La Cour suprême le confi rme dans 

Abel Skiver Farm15:

Suivant une jurisprudence constante que j’ai citée plus 

haut, quand il s’agit de décider si un immeuble est taxable 

ou exempt, en tout ou en partie, le fait que la loi fi scale 

municipale ait prévue, des moyens d’appel spéciaux n’écartent 

pas la juridiction de contrôle et de surveillance de la Cour 

supérieure et il n’importe pas que le contribuable ait négligé 

d’avoir recours à ces moyens ou ait échoué en les exerçant.

Pour écarter les conclusions de la Cour d’appel, 

on pourrait à la rigueur se contenter de rappeler cette 

jurisprudence, mais ce serait le faire de façon incomplète et 

par un argument d’autorité. Il est préférable d’exposer les 

raisons qui ont inspiré cette jurisprudence.

Les estimateurs et les membres d’un corps comme le 

bureau de révision ont des attributions essentiellement 

administratives. Ce ne sont généralement pas des hommes 

de loi et ils ne constituent pas un tribunal supérieur. On s’est 

demandé s’il entre ou s’il peut entrer dans leurs attributions 

de trancher une question de droit comme celle du caractère 

imposable d’un immeuble, question qui était du ressort des 

14   Et non une méthode ou un calcul d’évaluation : Chicoutimi (Ville) c. Justin Mal-
tais inc., 1990 CanLII 3661 (QC CA),

15   Note 7;

tribunaux supérieurs en 1867, ou d’exercer, par voie d’appel 

ou autrement à propos de cette question, un pouvoir de 

contrôle comme celui qu’exerce le bureau de révision sur les 

estimateurs de la Ville.

Dans le cas de recours parallèles, l’article 173 prévoit 

que le TAQ peut, à la demande d’une partie, surseoir à 

toute procédure relative au recours devant lui jusqu’à ce 

que le jugement sur le recours en nullité ou en cassation 

soit passé en force de chose jugée. Si la modifi cation du 

rôle est engendrée par un jugement rendu sur un recours 

en nullité, l’article 182 prévoit -encore là- la portée de 

celle-ci :

182. L’évaluateur modifi e le rôle (…)

Il modifi e le rôle pour le rendre conforme à un jugement 

rendu sur un recours en cassation ou en nullité, le plus tôt 

possible après que le jugement est passé en force de chose 

jugée, à moins que celui-ci ne prononce la cassation ou la 

nullité du rôle dans son entier. (…)

(…)

La modifi cation visée au premier alinéa a effet depuis 

la date fi xée dans l’entente, la décision ou le jugement, selon 

le cas. Celle visée au deuxième alinéa a effet depuis la date 

fi xée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée 

en vigueur du rôle.

B-4 - LA TENUE À JOUR DU RÔLE
L’article 174 LFM prévoit les circonstances ou évènements 

pour lesquels l’évaluateur doit modifi er le rôle. La 

démolition d’un bâtiment en est un exemple. Le libellé de 

cet article -la jurisprudence le reconnait- est à l’effet que 

cette liste d’évènements qu’il comporte est exhaustive. 

Dans Sears Canada16, la Cour d’appel faisait cet important 

rappel quant aux limites de la tenue à jour du rôle :

La LFM a pour but d’assurer une source de fi nancement 

pour les dépenses municipales. À cette fi n est confectionné 

16   Sears Canada inc. c. Saint-Laurent (Ville), 1996 CanLII 5866 (QC CA);
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un rôle composé d’unités d’évaluations. Le rôle ne peut être 

modifi é, pendant la période pour laquelle il est déposé, que 

selon les prescriptions prévues par la loi. Le premier objectif, 

très général, vise à assurer un ordre public en répartissant 

équitablement les dépenses municipales entre les citoyens. 

Cet objectif doit être mesuré à un autre qui réside dans 

la stabilité des fi nances municipales tant à l’égard de la 

municipalité qu’à l’égard des contribuables. C’est ce que les 

tribunaux qualifi ent d’immuabilité du rôle [8].

Le législateur a fait un choix entre ces deux objectifs. Il 

établit à l’article 76 L.F.M. que le rôle demeure en vigueur 

pour tout l’exercice pour lequel il est fait. C’est la primauté 

de la règle de l’immuabilité du rôle. La modifi cation du rôle 

pour tenir compte des différents changements qui peuvent 

s’avérer nécessaires est assujettie à une procédure stricte. Il 

peut s’agir de modifi cations à la suite de plaintes des citoyens 

(article 124 L.F.M.), de certifi cats émis par l’évaluateur 

(article 174 L.F.M.) ou encore à la suite de jugements 

prononçant la nullité ou la cassation du rôle (article 183 

L.F.M.).

L’article 177 LFM dicte alors à l’évaluateur les règles 

relatives à la prise d’effet des modifi cations relatives à la 

tenue à jour du rôle.

Il importe ici de distinguer la date de survenance de 

l’évènement de celle de la prise d’effet de la modifi cation 

à laquelle celle-ci donne droit. L’article 174.3 LFM17

autorise en effet à l’évaluateur à considérer un évènement 

antérieur à la date de référence du rôle en vigueur au 

moment de la modifi cation. Un exemple? Lors d’une 

inspection faite en 2019, l’évaluateur constate qu’un 

contribuable a procédé en 2010 à l’agrandissement de sa 

maison et que le rôle ne tient pas compte de la plus-value 

ainsi apportée à l’unité d’évaluation. En vertu de l’article 

174.3, l’évaluateur pourra alors modifi er le rôle, mais sa 

modifi cation ne peut être antérieure au 1er janvier 2018, 

soit « le premier jour de l’exercice fi nancier qui précède 

17   Cet article a été adopté en 1994 (L.Q. 1994, c. 30, a. 51) pour contrer le jugement 
de la Cour du Québec dans l’affaire Dubé c. Ville de Laval, J.E. 93-1737;

celui au cours duquel la modifi cation est faite » (art. 174 5° 

b). Il s’agit ici d’un exemple de la consécration législative 

du principe de la stabilité des fi nances publiques18.

Il est fi nalement à noter que l’obligation de loger un 

recours distinct (ou du moins une conclusion distincte) 

à l’encontre de chaque rôle comportant l’inscription que 

l’on prétend erronée existe dans le cas d’une contestation 

en Cour supérieure : une erreur, une inscription erronée 

à deux rôles et deux recours.

On voit encore là une fois que l’évaluateur n’est pas 

habilité à tenir à jour le rôle pour toute erreur constatée et 

que le cas échéant, la portée de toute modifi cation est 

prévue à la LFM. L’évaluateur ne dispose d’aucune marge 

de manœuvre.

C – LA CONTESTATION DE 
LA LÉGISLATION OU DE LA 
RÈGLEMENTATION
Outre une inscription au rôle, le contribuable peut 

contester la règlementation décrétant le taux ou le tarif 

et demander que celle-ci soit déclarée inopposable, 

invalide ou déraisonnable par la Cour supérieure, 

tribunal ayant la compétence de le faire. La jurisprudence 

foisonne d’exemples :

■  Un règlement comportant un objet de taxation ultra 

vires des compétences de la municipalité19;

■  Un règlement comportant un bassin de taxation 

injuste, inéquitable et discriminatoire20;

■  Un règlement imposant une taxe spéciale ou d’amélio-

ration locale sur un immeuble qui ne peut bénéfi cier 

des travaux visés21;

18   Voir notamment : Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), note 10; Abel 
Skiver Farm Corp. c. Ville de Sainte-Foy, note 10; Anjou (Ville) c. Commission 
scolaire Jérôme Le Royer, 1988 CanLII 864 (QC CA);

19   91633 Canada inc. c. Châteauguay (Ville), 2000 CanLII 18617 (QC CS);
20   Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de), 2015 QCCS 24 (CanLII);
21   Daoust c. Ville de Pincourt, Town of Rosemère c. Lapostolle, [1975] C.A. 141; Ville 

de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c. 161979 Canada inc. et al, 2002 CanLII 41177 (QC 
CA), REJB 2002-33327.
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Un règlement adopté à l’encontre des formalités impéra-

tives prévues par la loi22.

Mais omnia praesumuntur rite esse acta : la 

règlementation bénéfi cie elle aussi d’une présomption de 

validité quant à son fond qu’à sa forme. L’article 364 de 

la Loi sur les cités et villes23 édicte que les règlements sont 

exécutoires et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient 

remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente.

Dans un tel cas, le recours est logé en vertu du Code 

de procédure civile et ne concerne, ni ne met en cause 

l’évaluateur. La prescription applicable et la façon de 

computer celle-ci sont déterminées par la jurisprudence 

et non par la loi.

D - L’EXIGIBILITÉ DU
COMPTE DE TAXES
Le principe du respect de la stabilité des fi nances 

publiques sous-jacent aux présomptions discutées 

précédemment24 se traduit par une autre règle de droit : 

celle de l’exigibilité des taxes. La somme apparaissant au 

compte de taxes est non seulement due, mais exigible du 

débiteur nonobstant toute contestation25.

L’article 252.1 LFM26, prévoit d’ailleurs expressément 

que l’exigence d’une procédure à l’encontre du rôle ou 

d’une inscription du rôle ne peut constituer un motif 

valable de refus de payer :

252.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi 

générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement 

d’une taxe imposée en fonction d’une inscription au rôle 

d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou 

le paiement d’un montant visé à la présente section qui 

découle d’une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison 

22   Air Canada c. Cité de Dorval, [1985] 1 R.C.S. 861;
23   R.L.R.Q., c 19;
24   Présomption de validité et de justesse du rôle et présomption de validité de la 

règlementation;
25   Corporation municipale de Sant-Pie c. Sanair Management ltée, 1994 CanLII 5380 

(QC CA);
26   Pour une application de cet article, voir : Montréal (Ville) c. Technispect 2004 

CanLII 19233 (QC CA);

de l’existence d’une demande de révision, d’un recours 

devant le Tribunal ou d’un recours en cassation ou en nullité 

à l’égard de l’inscription ou du rôle.

Ainsi, en cas de non-paiement des taxes, une 

municipalité pourrait faire vendre un immeuble pour 

non-paiement des taxes bien que la base d’imposition 

ayant servi au calcul de celles-ci soit contestée27. La règle 

de l’exigibilité des taxes comporte un corollaire : si l’un 

des facteurs est modifi é, le trop-perçu ou le supplément 

de taxes en résultant portera intérêts28.

ÉPILOGUE - LA MORALITÉ
ET LA LÉGALITÉ
Les règles relatives à la tenue à jour du rôle et à la taxation 

ne peuvent être modifi ées que par les autorités (Assemblée 

nationale, conseil municipal, etc.) les ayant établies ou 

par les tribunaux. Aussi, l’évaluateur et l’offi cier taxateur 

d’une municipalité ne peuvent les transgresser sous 

prétexte d’équité ou de la présence d’un enjeu monétaire 

« minime » et ce, quelles que soient les suggestions pouvant 

leur être formulées par des élus ou encore, un ombudsman. 

Le respect de ces règles que nous venons d’examiner est 

essentiel dans une société de droit. 

Donner ouverture à un remboursement de taxes sans 

en être été autorisés par la loi ou par les tribunaux est non 

seulement illégal, mais questionnable sur le plan éthique. ❚

27   Il y a cependant une jurisprudence où l’on retient la responsabilité de la mu-
nicipalité, cette dernière ayant omis d’informer l’évaluateur de choses (permis 
de démolition, rapport de police à la suite d’un incendie) dont la considération 
aurait permis une modifi cation du rôle – voir De Sousa c. Ville de Montréal & al, 
REJB 1998-0955; Jean-Guy Joly & al c. Corp. Mun. De Ste-Marthe & al, 1999 Can 
LII 7054 (QC CQ);

28   Art. 245 LFM & suivants; 
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DÉPENSES EN RÉNOVATIONS 
DOMICILIAIRES AU CANADA
SOURCE : SONDAGE DE LA BANQUE CIBC DE JUIN 2019

Bien que près de la moitié (49 %) des Canadiens prévoient 

effectuer des rénovations résidentielles cette année, les 

sommes dépensées à cet égard poursuivent leur déclin en 

2019, se situant approximativement à 10 000 $, leur plus 

bas niveau en six ans.

C’est à nouveau la période des rénovations domici-

liaires et bien que les Canadiens diminuent leurs dépenses, 

la plupart nous informent qu’ils ne préparent pas de bud-

get, et ce malgré le risque d’excéder les dépenses. Ils se 

concentrent davantage sur les réparations nécessaires, il est 

toutefois encore important de planifi er les rénovations et 

de savoir comment les payer.

Parmi ceux qui prévoient effectuer des rénovations 

au cours des 12 prochains mois, mentionnons ce qui suit :

■  La moyenne des dépenses prévues se situe à 10 211 $, 

une baisse par rapport à 10 959 $ en 2018.

■  Seulement le tiers (32 %) ont un budget détaillé, ce qui 

représente une baisse par rapport à 37 % en 2018.

■  Parmi ceux ayant récemment effectué des rénovations, 

39 % ont dépensé plus que prévu.

■  Parmi les personnes interrogées, 58 % prévoient 

fi nancer leurs projets principalement avec l’épargne et 

de l’argent comptant, alors que 34 % comptent faire un 

emprunt pour couvrir les coûts.

■  La majorité des Canadiens (89 %) croient qu’une 

rénovation résidentielle représente un investissement

Les milléniaux sont ceux qui établissent davantage un 

budget, mais sont également ceux qui dépensent le plus.

Le sondage dévoile aussi que les enfants du millénaire 

sont plus enclins à préparer un budget (38 %), mais 

tendent également le plus à ne pas le respecter. Parmi ceux 

ayant récemment effectué des rénovations, les milléniaux 

ont été ceux qui ont dépassé leur budget le plus souvent 

(50 % ont affi rmé avoir dépassé leur budget lors de leurs 

dernières rénovations).

En moyenne, les milléniaux et les gens de la 

génération X prévoyant rénover dépenseront davantage 

sur les rénovations et améliorations domiciliaires 

(11 000 $) que les enfants du baby-boom (8 582 $), et 

placent l’entretien ménager de base et l’aménagement 

paysager en tête de liste.

ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE AU CANADA

MONTRÉAL - HAUSSE DE 14 %
DES VENTES DE MAISONS
SOURCE : LA PRESSE. CA – OCTOBRE 2019

Selon l’Association professionnelle des courtiers 

immobiliers du Québec (APCIQ), les ventes de propriétés 

immobilières dans la région de Montréal ont grimpé de 

14 % en septembre par rapport à l’an dernier, alors que les 

prix ont progressé pour toutes les catégories de logements.

En tout, 3659 ventes résidentielles ont été conclues 

le mois dernier, un record pour un mois de septembre, a 

précisé l’APCIQ.

PAR LOUIS ROY
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La croissance du nombre de transactions a été de 

31 % dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, tandis 

que les régions de la Rive-Nord et de Vaudreuil-Soulanges 

ont vu des hausses de 25 % et 22 % respectivement. Les 

ventes ont aussi avancé de 15 % sur la Rive-Sud, de 9 % 

sur l’île de Montréal et de 7 % à Laval. 

Le prix médian des maisons unifamiliales a augmenté 

de 6 % pour atteindre 354 990 $, tandis que celui des 

copropriétés a augmenté de 10 % à 290 000 $. 

L’association a précisé que septembre était le 

troisième mois consécutif à enregistrer une croissance de 

plus de 10 % des transactions, ce qui ne s’était pas produit 

depuis 2003. 

Les ventes de copropriétés et de maisons unifamiliales 

ont progressé de 15 %, tandis que celles d’immeubles de 

deux à cinq logements (plex) ont avancé de 11 %. 

Le nombre de maisons inscrites à la vente a diminué 

pour un 48e mois consécutif, pour s’établir à 16 830, soit 

une baisse de 21 % par rapport à l’an dernier. Il s’agissait 

en outre de la plus forte baisse enregistrée pour un mois 

de septembre depuis 2000. 

L’association a précisé que le délai de vente moyen 

pour une maison unifamiliale était de 62 jours, soit 

15 jours de moins que l’an dernier, alors que les 

copropriétés se vendaient en moyenne en 76 jours, soit 

22 jours plus vite que l’an dernier.

TORONTO - LES VENTES DE MAISONS ONT 
PROGRESSÉ EN SEPTEMBRE
SOURCE : LA PRESSE. CA – OCTOBRE 2019

Les ventes de logements dans la région du Grand Toronto 

ont augmenté de 22 % en septembre par rapport au 

même mois l’an dernier, le coût d’achat d’une propriété 

a également progressé, a indiqué jeudi la chambre 

immobilière du Grand Toronto.

Selon la chambre, 7825 transactions immobilières ont 

été réalisées par l’entremise du système interagence (MLS) 

le mois dernier, contre 6414 ventes en septembre 2018. 

D’un mois à l’autre, les ventes en septembre ont été 

pratiquement identiques à celles d’août. 

L’indice composite de référence du prix des logements 

MLS a augmenté de 5,2 % d’une année à l’autre en septembre

Par ailleurs, le prix de vente moyen de tous les types 

de logements combinés s’est élevé à 843 115 $, en hausse 

de 5,8 % par rapport à l’année précédente. 

Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente en 

septembre a diminué de 1,9 % par rapport à il y a un an, 

atteignant 15 611.
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VANCOUVER - HAUSSE DE 46,3 % 
DES VENTES DE MAISONS
SOURCE : LA PRESSE. CA – OCTOBRE 2019

Les ventes de propriétés résidentielles ont bondi 

de 46,3 % en septembre par rapport à l’année dernière, 

pour atteindre des niveaux proches de la moyenne, tandis 

que les prix ont diminué, a indiqué mercredi la chambre 

immobilière de la région métropolitaine de Vancouver.

L’augmentation des ventes de logements survient 

alors que le prix de référence composite de toutes les 

résidences de la région métropolitaine de Vancouver a 

diminué de 7,3 % pour s’établir à 990 600 $ en septembre, 

par rapport à l’année précédente. Le prix de référence a 

diminué de 0,3 % par rapport au mois d’août. 

Le prix de référence des maisons individuelles a 

diminué de 8,6 % en septembre par rapport à l’année 

dernière. Le prix de référence des copropriétés a diminué 

de 6,5 % par rapport à l’année précédente, tandis que 

celui des habitations mitoyennes a diminué de 7,2 %. 

Au total, 4866 maisons ont été inscrites à la vente 

au cours du mois, soit une baisse de 7,8 % par rapport 

à l’année précédente et une augmentation de 29,9 % par 

rapport à août. 

La chambre immobilière affi rme que les statistiques 

témoignent d’un marché du logement plus équilibré qu’il 

ne l’était. ❚
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DÉPART AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION

Monsieur Marcel Fillion, 
membre du Conseil d’admi-
nistration de l’AÉMQ depuis 
2011 et expert en évaluation 
de la � rme Evimbec, a quitté 
son poste d’administrateur de 
l’AÉMQ le 10 octobre dernier. 
De plus, monsieur Fillion a 
l’intention de quitter pro-

chainement la vie active après 41 ans à œuvrer dans le 
monde de l’évaluation. Il est à remarquer que monsieur 
Fillion a participé à 38 congrès de l’Association au cours 
de ces années.

L’Association profite de l’occasion pour remercier 
monsieur Fillion pour son implication et sa grande col-
laboration au fil des ans et lui souhaitons une bonne 
retraite.

RETRAITE
C’est à compter du début de 
l’année 2020 que monsieur 
Pierre Huot, É.A. directeur 
du Bureau des transactions 
immobilières de la Ville de 
Laval (depuis mai 2019) quittera 
son poste pour une retraite bien 
mérité. On se rappellera que 
monsieur Huot, anciennement 

directeur du Service de l’évaluation de la Ville de Québec, 
avait quitté Québec en 2015 pour prendre en charge la 
direction du Service de l’évaluation de la Ville de Laval 
jusqu’en mai 2019.

L’Association souhaite à monsieur Huot une bonne 
retraite et le remercie pour les années passées au conseil 
d’administration de l’Association, dont deux ans comme 
président (2009-2010).

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU QUÉBEC
À compter du 16 septembre dernier, madame Martine 
Durand, É.A. a été nommée membre évaluatrice agréée au 
Tribunal administratif du Québec, a� ectée à la section des 
a� aires immobilières. Avant cette nomination, madame 
Durand était che� e de la division plani� cation et soutien 
aux opérations au Service de l’évaluation foncière de la 
Ville de Montréal.

En bref
ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

NOMINATIONS AU SERVICE
DE L’ÉVALUATION DE LA
VILLE DE QUÉBEC

Monsieur Sébastien Fraser, É.A. a été nommé directeur 
de section de la tenue à jour des rôles d’évaluation - 
sections opérations en évaluation foncière au Service de 
l’évaluation de la ville de Québec

Monsieur Guillaume Caron, É.A. a été nommé directeur 
de section de la confection des rôles d’évaluation foncière - 
sections commerciale et multirésidentielle au Service de 
l’évaluation de la ville de Québec

DÉCÈS
Nous vous informons du décès, 
le 16 août dernier, à l’âge de 82 
ans, de monsieur James Racine, 
copropriétaire de la � rme «Les 
services immobiliers Racine, 
Larochelle et Associés» de la 
région de Québec. 

Après une courte maladie, Me

Michel Hébert est décédé le 11 
octobre dernier à l’âge de 69 
ans. Avocat au contentieux de 
la Ville de Montréal depuis une 
dizaine d’années, il assumait le 
leadership de l’équipe de � scalité 
municipale depuis la nomination 
de Me Sébastien Caron au TAQ. 

Il a œuvré presqu’exclusivement dans ce domaine depuis plus 
de 35 ans, dont plusieurs, pour le cabinet Pâquet Galardo 
Nantais. Méticuleux et toujours bien préparé, Michel a été 
de plusieurs des grandes batailles juridiques (article 65, 
dé� nition du mot « immeuble », télécommunication, hôtels, 
etc.) que le monde de l’évaluation municipale a connues 
depuis l’adoption de la LFM en 1979. Le dernier dossier qu’il 
a piloté fut celui de Keurig dont la décision rendue en août 
dernier est résumée dans le présent numéro. — Nos sincères 
condoléances aux familles.

NOUVEAUX MEMBRES

■   Me Valentina Tenti
Service des A� aires juri-
diques de la Ville de Laval

■  Chantale Massicotte
Ville de Repentigny

■  Chantra Khuon, technicien
Ville de Repentigny

■  Luc � errien, É.A.
Ministère des A� aires municipales et de l’Habitation ❚
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VARIATION DES VALEURS 
FONCIÈRES POUR CERTAINES 
MUNICIPALITÉS IMPORTANTES
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2020-2021-2022

NBRE TOTAL D’U.É. 488,683

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2020 vs RÔLE 2017

IMPOSABLE  333,487,925,999 $ 14,40 %

NON IMPOSABLE 51,039,671,368 $ 9,40 %

TOTAL  384,527,597,367 $ 13,70 %

NBRE TOTAL D’U.É. 58 191

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2020 vs RÔLE 2017

IMPOSABLE  18,938,767,000 $ 2,00 %

NON IMPOSABLE  1,636,561,800 $ 9,60 %

TOTAL  20,575,328,800 $ 2,70 %

VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE LÉVIS
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L’IMMEUBLE
L’unité d’évaluation est constituée d’un terrain d’une 

superfi cie de 11 437 mètres carrés et d’un bâtiment industriel 

construit en 1990 et utilisé comme usine de torréfaction de 

café, ensachage et fabrication  de dosettes. Cette utilisation 

fait en sorte que les systèmes mécaniques y sont particuliers :

[63]  S’agissant des systèmes mécaniques, il ne fait pas de 

doute que l’utilisation principale des systèmes de 

climatisation et de ventilation est liée à la torréfaction. 

Il faut nécessairement évacuer le monoxyde de 

carbone, pour éviter le risque d’intoxication. Cette 

opération qui vise à l’éliminer est inhérente à la 

production industrielle. La preuve démontre que 

les effets secondaires des appareils de ventilation et 

climatisation bénéfi cient aussi à la qualité de vie des 

employés. Les torréfacteurs produisent toutefois trop 

de chaleur dont il faut éliminer une partie pour le 

confort des personnes qui occupent le bâtiment à un 

endroit spécifi que.

COUR DU QUÉBEC

Date : 12 août 2019

Dossier : SAI-M-273104-1803

Devant les juges administratifs : Me Jacques Forgues & Mathieu Beaudoin ÉA

KEURIG CANADA (GMCR CANADA HOLDING INC.)
Partie requérante
c.
VILLE DE MONTRÉAL
Partie intimée
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GILLES MAILLÉ, E.A. | RONALD LEBLANC, E.A. | YVON PELLETIER, E.A.

Au service des villes et
municipalités depuis 35 ans
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LE « NORMALEMENT NÉCESSAIRE » 
DE L’ARTICLE 65 LFM
Après avoir dressé un bref historique de l’article 65 LFM, 

le TAQ s’attaque à l’interprétation de l’amendement de 

2011 par lequel le législateur a introduit le concept du 

« normalement nécessaire ». Ainsi modifi é, le passage 

pertinent de l’article se lit comme suit :

(…) Toutefois, un système destiné à des fi ns 

mécaniques ou électrique et intégré à une construction 

visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa est réputé ne 

pas faire partie de cette construction et peut être visé par 

le paragraphe 1º ou 1.1º du premier alinéa.

Lorsqu’un tel système n’entre que partiellement dans le 

champ d’application du paragraphe 1º ou 1.1º du premier 

alinéa et qu’il est notamment destiné à l’éclairage, au 

chauffage, à la climatisation, à la ventilation, à l’alimentation 

en eau ou à l’évacuation des eaux d’une construction visée 

au paragraphe 1º du deuxième alinéa, est exclue du rôle la 

partie de ce système qui entre dans ce champ d’application 

et qui excède ce qui serait normalement nécessaire pour le 

maintien en bon état de la construction et pour l’occupation 

de celle-ci par des personnes. (…)

Se référant avec approbation à sa décision récente 

dans l’affaire Delon1, le TAQ conclut que :

[86]  En résumé, depuis les amendements apportés à 

l’article 65 LFM en 2011, pour chaque système 

partiellement visé par l’alinéa 1 ou 1.1 et notamment 

destiné à l’une des six (6) fonctions énumérées 

(éclairage, chauffage, climatisation, ventilation, 

alimentation en eau ou évacuation des eaux), il 

faut d’abord déterminer quel est le « normalement 

nécessaire » pour le maintien en bon état de la 

construction et l’occupation de celle-ci par des 

personnes. Par la suite, s’il y a lieu, l’écart entre ce 

qui est en place et ce qui est normalement nécessaire 

constitue l’excédent à exclure du rôle d’évaluation.                                                               

le souligné est nôtre

Après avoir fait état d’une jurisprudence divergente sur ce 

qui doit être inscrit au rôle relativement à l’électricité, le 

TAQ conclut comme suit :

[49]  Cette discussion sur les deux barèmes n’a plus lieu 

d’être parce que le Barème 2 est enlevé dans le 

MEFQ depuis l’édition 2006. De plus, comme dans 

Structures C.P.I. aucune preuve de fi ns particulières 

n’est faite dans la présente affaire.

[50]  Il est maintenant clair qu’en établissant le coût du 

système électrique à l’aide de ce manuel, Barème I, 

les composantes évaluées ne concernent en rien la 

production industrielle, mais uniquement le service 

au bâtiment et aux personnes qui l’occupent. C’est ce 

1  6108639 Canada inc. & al c. Ville de Pointe-Claire & al, 2018 QCTAQ 11325;
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qui doit être porté au rôle comme étant normalement 

nécessaire pour le bâtiment ou les personnes qui y 

travaillent.

[51]  La décision du Tribunal dans Carrières Saint-

Eustache n’a donc pas lieu d’être suivie. Comme nous 

le verrons, c’est plutôt celle de Structures C.P.I. qui 

lui est postérieure et s’en distingue spécifi quement, 

qui doit l’être.

Le TAQ en arrive à la conclusion qu’un système électrique 

évalué avec le MEFQ n’inclut pas ce qui dessert la production 

industrielle, mais plutôt ce qui est exclusivement au service 

du bâtiment et des personnes qui l’occupent, donc ce qui 

n’est pas exclu du rôle aux termes de l’article 65 LFM. Quant 

aux systèmes mécaniques, il réitère sa décision précédente :

[88]  Avant toute chose, il faut analyser l’utilité du système 

de ventilation installé sur l’unité d’évaluation qui est 

l’objet du recours et valider si la preuve démontre 

dans quelle mesure l’article 65 LFM peut trouver 

application.

[89]  Plusieurs systèmes de ventilation sont en place, des 

systèmes qui ne desservent qu’un seul endroit dans 

l’usine et des systèmes desservant plusieurs endroits. 

En outre, il y a lieu de tenir compte que les systèmes 

de ventilation ont bel et bien deux utilités : évacuer 

des contaminants nuisibles aux occupants et assurer 

le maintien d’une pression positive dans les sections 

où la production est effectuée.

[90]  La fonction « évacuation de contaminants » apparait 

au Tribunal comme nécessaire à l’occupation 

des lieux par des personnes. Les équipements ou 

systèmes de ventilation assurant uniquement cette 

fonction doivent donc être portés au rôle.

[91]  À l’inverse, la fonction « pression positive » est nécessaire 

à la production industrielle. En conséquence, les 

équipements ou systèmes de ventilation entièrement 

dédiés à cette fonction doivent être entièrement exclus du 

rôle d’évaluation.

[92]  Reste le traitement des équipements ou des systèmes 

mixtes, soit ceux assurant les deux fonctions 

(évacuation de contaminants et pression positive).

[93]  Pour ces éléments, le concept de « normalement 

nécessaire » trouve son application et la diffi culté 

réside dans la quantifi cation de ce qui est estimé 

en réalité comme « normalement nécessaire » pour 

le maintien en bon état de la construction et pour 

l’occupation de celle-ci par des personnes. »

RÉSUMÉ DE
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LE MANUEL DE RÉFÉRENCE
Les experts au dossier retiennent des versions distinctes de 

MEFQ : alors que l’expert de Keurig utilise la même édition 

que celle ayant servi à la confection du rôle d’évaluation, 

soit l’édition non modernisée dont la dernière mise à jour 

date de 2006, l’expert de la Ville retient la version 2010 

de l’édition modernisée. Le TAQ indique qu’il n’a pas été 

établi qu’en contexte d’expertise, l’utilisation de l’une ou 

l’autre des versions est obligatoire. Il ajoute :

[114]  Le choix de la version du MEFQ appartient donc à 

l’expert et c’est sur la base de la prépondérance de 

la preuve que l’une ou l’autre des versions doit être 

retenue par le Tribunal.

[115]  Dans le présent dossier, en considérant les 

admissions entre les parties, le choix d’une version 

au bénéfi ce de l’autre commandera des facteurs 

d’envergure, de classe et économique différends. Un 

écart de 39 591 $ en coût de base pour une portion 

des fenêtres calculées dans les murs extérieurs est 

également tributaire de la version du manuel retenu.

[116]  Le Tribunal est confronté à une situation pour le 

moins inusitée. Alors que la base  (coût de base) 

demeure inchangée, deux experts utilisant un 

même manuel de référence ne s’entendent pas sur 

la version à retenir.

[117]  Pour tout ouvrage de référence, le Tribunal est 

d’avis que la contemporaine doit naturellement être 

privilégiée, à moins qu’une démonstration ne soit 

faite que cette version comporte des erreurs ou des 

lacunes importantes, ce qui n’est pas le cas dans la 

présente affaire sur la base de la preuve soumise que 

nous analyserons subséquemment.

LES FACTEURS DE
RAJUSTEMENT DU COÛT DE BASE
Dans ce dossier, seuls les facteurs d’envergure, de classe 

et économique sont en litige. Pour ce qui est du facteur 

d’envergure, le TAQ souligne qu’en l’absence d’analyse 

par les experts au dossier et qu’étant donné qu’il retient 

le coût de base calculé à l’aide de la version modernisée 

du MEFQ, il retiendra le facteur fi gurant au bulletin de 

cette version.

Quant au facteur de classe, le TAQ retient celui calculé 

en vertu de la grille de la version modernisée puisqu’il le 

considère moins arbitraire et plus précis : 

[163]  Alors que l’exercice de l’édition non modernisée 

n’exige de l’évaluateur qu’une opinion sur 9 

éléments généraux non pondérés en fonction de la 

réalité du bâtiment évalué, l’exercice de la version 

modernisée commande à l’évaluateur d’émettre 

son opinion sur une trentaine de sous-éléments 

qui sont ensuite pondérés en fonction de la réalité 

propre à ce bâtiment.

[164]  À la face même de la grille, le Tribunal en vient à 

la conclusion que l’exercice de détermination de la 

classe prescrit dans la version modernisée est moins 

arbitraire et plus précis que la grille de détermination 

de la classe de l’édition non modernisée. C’est donc 

sur la base de l’exercice modernisé que le Tribunal 

déterminera la classe du bâtiment de Keurig.

RÉSUMÉ DE
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Quant au facteur économique, le TAQ rappelle que 

la lecture des bulletins de facteurs de rajustement 

modernisés et non modernisés permet de constater que :

■  pour la version modernisée,  c’est l’évaluateur2 qui doit éta-

blir le facteur, et ce, pour tous les types d’immeubles;

■  pour version non modernisée du bulletin, aucun facteur 

n’est fourni par le MEFQ sauf pour les bâtiments industriels 

Après une longue analyse de la preuve, il conclut comme suit : 

[241]  On l’a vu précédemment, l’édition non modernisée 

prévoit un facteur neutralisé à 1,00 en l’absence d’une 

preuve fi able. Le Tribunal est d’avis que c’est pour pallier 

2 I-4, page 179.

à l’éventualité d’une telle situation qu’il est prévu que 

l’évaluateur puisse neutraliser le facteur économique.

[242]  Le Tribunal doit donc choisir entre une analyse 

certes perfectible, mais basée sur des données 

comparables, régionales et contemporaines à la 

date de référence (partie intimée) ou se rabattre 

sur une solution de rechange basée sur des données 

générales, provinciales et de constructions réalisées 

entre 1997 et 2004 (partie requérante).

[243]  Force est de conclure que la position de la partie 

intimée est celle que le Tribunal doit préférer 

notamment en raison de sa plus grande fi abilité. 

Le facteur économique applicable au bâtiment de 

Keurig est donc de 0,93.

RÉSUMÉ DE
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LA PASSION
DE L'IMMOBILIER

Evimbec.ca
1 844-EVIMBEC

384-6232

EXPERTISE EN ÉVALUATION ET SES DOMAINES CONNEXES :

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

Nos bureaux
Baie-Comeau § Berthierville § Joliette § Lévis §
Québec § Rouyn-Noranda § Sainte-Adèle §
Saint-Léonard § Salaberry-de-Valleyfield §
Sept-Îles § Thetford Mines §
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MOTIF D’APPEL
L’appel porte sur une décision du TAQ. Dans cette déci-

sion, le TAQ rejette le recours de l’appelante visant à ce 

que l’immeuble dont elle est propriétaire, connu comme 

l’hôtel Reine-Élizabeth, soit inscrit au rôle municipal 

d’évaluation foncière dans la catégorie résiduelle pendant 

la durée de travaux de dégarnissage et de transformation 

majeure dont il fait l’objet.

PRÉTENTIONS DE L’INTIMÉE
L’intimée considère que les motifs du TAQ constituent la 

ratio decidendi de sa décision. Ainsi, les erreurs que l’ap-

pelante relève dans les autres motifs du TAQ ne seraient 

pas déterminantes. De plus, l’intimée avance aussi que la 

jurisprudence invoquée par l’appelante n’a pas la portée 

que cette dernière lui prête. Que le TAQ n’en traite pas 

n’est donc pas non plus déterminant.

nfi n, l’intimée plaide que c’est à bon droit que le TAQ 

n’a pas retenu la preuve qu’a faite l’appelante du change-

ment de classe, de la catégorie des immeubles non résiden-

tiels à la catégorie résiduelle, dont ont bénéfi cié plusieurs 

COUR DU QUÉBEC

Date : 9 août 2019

Dossier : 500-80-035213-173

Sous la présidence de l’honorable juge Vincenzo Piazza, J.C.Q.

3428826 CANADA INC.
Appelante
c.
VILLE DE MONTRÉAL
Intimée
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Mis en cause
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hôtels montréalais durant les travaux de dégarnissage et 

de transformation effectués en vue de leur conversion en 

résidences étudiantes.

LE TRIBUNAL
Selon le TAQ, malgré la fermeture complète de l’hôtel et 

l’abandon par l’appelante, pendant ces travaux, de son at-

testation de classifi cation délivrée en vertu de la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique, l’immeuble est 

en tout temps demeuré non résidentiel au sens de l’article 

244.31 LFM.

Le TAQ considère dans un premier temps que l’im-

meuble, un hôtel, est non résidentiel par sa nature même. 

Le fait que son exploitant ait abandonné l’attestation 

délivrée en vertu de la LÉHT n’est donc pas pertinent, 

puisque l’immeuble correspond au premier membre de la 

défi nition d’immeuble non résidentiel énoncée à la LFM.

Selon le TAQ, la portion de cette défi nition appa-

raissant à l’article 241.31 qui suit la conjonction « ou » est 

donc inapplicable à l’immeuble en cause, puisqu’il n’est 

pas et n’a jamais été un immeuble résidentiel.

En terminant, le TAQ n’était pas lié par la preuve 

du traitement dont a fait l’objet d’autres hôtels montré-

alais, lesquels ont été inscrits au rôle dans la catégorie 

résiduelle durant les travaux de dégarnissage effectués 

en vue de leur conversion en résidences étudiantes. Il est 

de jurisprudence constante que la comparaison avec les 

inscriptions au rôle concernant d’autres immeubles n’est 

pas admissible à titre de preuve de ce que devrait contenir 

l’inscription d’un immeuble faisant l’objet d’une contes-

tation particularisée.

En effet, rien ne démontre que les inscriptions concernant 

ces autres immeubles, qui n’ont pas fait l’objet de contes-

tations, sont exactes ni comparables à celle devant être 

faite à l’égard de l’immeuble en cause ici.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE l’appel, avec frais de justice. ❚
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NOS BUREAUX
ALMA

DOLBEAU-MISTASSINI

DRUMMONDVILLE

ROBERVAL

SAGUENAY

SOREL-TRACY

418-276-0780
www.cevimecbtf.com

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
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Cet arrêt de la Cour d’appel est d’intérêt sur plusieurs 

aspects : le caractère exhaustif de l’énumération 

d’évènements de l’article 174 6°, la distinction entre la 

survenance et la prise de connaissance d’un évènement et 

le concept de « destruction ». 

À l’occasion de la réforme de la justice administrative 

de 1998, le législateur a aboli tout appel (il était alors de 

plein droit) à la Cour d’appel et par conséquent, l’accès 

que ce droit donnait à la Cour suprême du Canada. Les 

quelques arrêts en matière de fi scalité municipale rendus 

par ces tribunaux ont pour origine des pourvois en 

contrôle judiciaire. Celui qui est résumé ici nous permet de 

nous rappeler un peu que plusieurs des grands principes 

ont été rendus par ces tribunaux dans des arrêts devenus 

des classiques (Canadair, Abel Skiver Farm, Canadair, Guy 

Towers, Canadien Pacifi que, Notre-Dame-de-Bonsecours, 

Sears Canada, Crédit commercial de France, etc.)

LE LITIGE
Le litige concerne sur l’évaluation d’un motel de 65 

chambres construit en 1975. Propriétaire de l’immeuble 

depuis 2007, 9185-6617 Québec inc. (« 9185 ») conteste 

la valeur inscrite aux rôles triennaux 2010 et 2013 de 

Ville de Longueuil. Le recours formé à l’encontre du rôle 

2010 donne suite à une demande pour non-geste (art. 

131.2 LFM) déposée en décembre 2011 par laquelle 9185 

prétend que l’évaluateur aurait dû modifi er le rôle en 

vertu de l’article 174 6° :

174.  L’évaluateur modifi e le rôle

d’évaluation foncière pour: (…)

6°  refl éter la diminution de valeur d’une unité 

d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, 

de la démolition ou de la disparition de tout ou partie 

d’un immeuble faisant partie de l’unité;

COUR DU QUÉBEC

Date : 25 septembre 2019

Dossier : 500-09-026842-179
Référence : 2019 QCCA 1663 (CanLII)

Devant les honorables juges : Marie-France Bich, j.c.a.,
Dominique Bélanger. j.c.a. et Jocelyn F. Rancourt, j.c.a.

9185-6617 Québec inc. (« Motel Olympique »)
Partie appelante - demanderesse
c.
VILLE DE LONGUEUIL
Partie intimée - défenderesse
et
COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
Mise en cause
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Cette demande fait écho à la découverte d’un vice 

affectant l’immeuble qui, selon elle, explique non seulement 

l’état de son bâtiment, mais constitue désormais une source 

appréciable de désuétude compte tenu de la notoriété 

négative de ce vice constatée par le marché.

En mai 2010, 9185 avait reçu un rapport d’expertise 

faisant état de la présence dans l’immeuble de pyrite 

ayant un potentiel de gonfl ement se situant entre 17% et 

28%. On y identifi ait ainsi les dommages déjà encourus 

et les expliquait par la présence de pyrite depuis, à tout 

le moins, l’acquisition. Nonobstant les recommandations 

de ses experts, 9185 ne prend aucune mesure correctrice 

-si ce n’est que de menus travaux d’ordre cosmétique- et 

continue d’exploiter normalement son établissement.

L’évaluateur de Ville de Longueuil refuse de modifi er 

le rôle d’évaluation puisqu’il n’y voit aucun événement 

pouvant se qualifi er au regard des critères prévus à 

l’article 174 6° LFM qui serait survenu au cours de la 

période prévue par l’article 131.2 :

131.2.  Une demande de révision peut être déposée 

en tout temps au cours de l’exercice fi nancier 

pendant lequel survient un événement justifi ant 

une modifi cation du rôle en vertu de l’article 

174 ou 174.2 ou au cours de l’exercice suivant, si 

l’évaluateur n’effectue pas cette modifi cation.

LA DÉCISION DU TAQ
Le TAQ donne raison à Ville de Longueuil et déclare le 

recours de 9185 irrecevable. Pour ce faire, il établit dans 

un premier temps que les quatre événements permettant 

une tenue à jour en vertu de l’article 174 6° LFM, à savoir 

l’incendie, la destruction, la démolition et la disparition 

de tout ou d’une partie de l’unité d’évaluation, constituent 

une liste exhaustive et donc fermée.

Le TAQ cible ensuite le seul de ces évènements 

susceptible de trouver application en regard des faits 

du litige, à savoir la destruction, puis conclut qu’il s’agit 

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

immeuble et non de celle de sa valeur :

[24]  De l’avis du TAQ, il ne peut s’agir que d’une des-

truction physique de tout ou d’une partie d’un im-

meuble et non d’une destruction de sa valeur. (…) 

le législateur n’utilise pas des termes correspondant 

à des concepts bien connus : «détérioration» ou «dé-

gradation». C’est l’aboutissement de la détérioration 

physique qui constitue un événement et non sa pro-

gression (…).

[25]  La présence de pyrite n’est pas en soi une destruc-

tion, mais elle peut éventuellement en être la cause : 

cela ne peut donc être un événement (…).

(…)

[27]  (…) on ne peut qualifi er d’événement le fait de 

prendre connaissance de la présence de pyrite en 

cours de rôle dans un rapport d’expert (…)

[24]  De l’avis du TAQ, il ne peut s’agir que d’une 

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

immeuble et non d’une destruction de sa valeur (…) 

le législateur n’utilise pas des termes correspondant 

à des concepts bien connus : « détérioration » 

ou « dégradation ». C’est l’aboutissement de la 

détérioration physique qui constitue un événement 

et non sa progression (…)
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[25]  La présence de pyrite n’est pas en soi une destruction, 

mais elle peut éventuellement en être la cause : cela 

ne peut donc être un événement (…)

Les juges administratifs Charles Gosselin et Pierre 

Lanthier rappellent qu’une opération de tenue à jour de 

rôle doit se faire en deux étapes successives : (1) d’abord, 

le constat d’un événement et (2) puis, la modifi cation 

de la valeur. Ainsi, il ne s’agit donc pas pour l’évaluateur 

de constater une réduction de valeur et de la rattacher 

par la suite à un événement. En l’absence d’évènement, 

l’évaluateur ne peut modifi er le rôle, et ce, même si preuve 

lui est faite d’une diminution de valeur. 

Le TAQ se dit d’avis que la prise de connaissance ou 

découverte par 9185  de la présence de pyrite affectant 

l’immeuble ne constitue pas un évènement au sens de 

l’article 174 6°. 

[26]  Certes, la présence de pyrite et les dommages qui 

en découlent constituent en soi un ou des éléments 

susceptibles de représenter une moins-value au 

point de vue économique qui peuvent entraîner une 

baisse progressive de la valeur, tel qu’en fait foi la 

recommandation de valeur à la baisse de l’évaluateur 

municipal pour le rôle 2013-2014-2015.

[27] Toutefois, on ne peut qualifi er d’évènement le fait de 

prendre connaissance de la présence de pyrite en cours 

de rôle dans un rapport d’expert expliquant la cause de 

dommages à la propriété qui existaient déjà à un moment 

antérieur à son acquisition par la partie requérante et 

qui ont justifi é cette dernière de commander ce rapport 

en vue d’une éventuelle poursuite contre celui qui lui a 

vendu l’immeuble.

LE VERDICT DE LA COUR D’APPEL
La Cour d’appel est d’avis que tant la Cour du Québec 

(en appel) que la Cour supérieure (en contrôle judiciaire) 

ont choisi la bonne norme de contrôle et qu’elles l’ont 

appliquée correctement. De surcroit, elle dit partager 

le point de vue exprimé par la Cour supérieure quant à 

l’interprétation des règles de tenue à jour du rôle: 

[31]  (…) accepter les représentations de 9185 équivaudrait 

non seulement à contrevenir au principe de 

l’immuabilité des rôles d’évaluation municipaux, 

lequel serait compromis par la découverte de vices 

cachés de toute nature pouvant affecter l’intégralité 

d’un immeuble – dont il faudrait en plus établir le 

caractère « grave » - mais également à interpréter 

de façon libérale les exceptions à cette immuabilité 

prévues à l’article 174 LFM, alors qu’elles devraient 

être interprétées de manière restrictive puisqu’il 

s’agit de dispositions législatives de nature fi scale.  

Elle ajoute également que, par association avec les 

autres évènements énumérés à l’alinéa en cause, le mot 

« destruction » comporte, comme le TAQ le souligne, une 

idée d’anéantissement et non pas de simple dégradation 

ou de détérioration: 

[22] En outre, on ne peut dire que la signifi cation du mot 

« destruction » retenue par le TAQ soit déraisonnable. 

Cette interprétation s’arrime du reste fort bien avec la 

règle noscitur a sociis suivant laquelle le sens d’un terme 

peut être révélé par son association à des termes voisins. 

Les voisins du terme « destruction » sont ici l’ «incendie», 

la «démolition » et la «disparition» qui expriment une idée 

d’anéantissement (partiel ou complet) de l’immeuble. On 

ne peut certainement pas affi rmer ici que le motel, toujours 

exploité commercialement malgré la présence de pyrite, 

satisfait à cette idée d’anéantissement partiel ou complet. ❚
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La Cour du Québec vient de rejeter l’appel logé à l’en-

contre de la décision du TAQ dans une affaire relative 

à l’interprétation des dispositions de la LFM quant aux 

propriétés minières. Alors que l’on n’y discute aucune-

ment de principes, méthode ou de techniques d’évalua-

tion, ce jugement permet de visiter les « coulisses » du 

raisonnement juridique permettant l’interprétation de 

textes de loi.

LA DÉCISION DU TAQ
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 » signifi e 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 4 et 8 de 

l’article 65 LFM : il référait à deux réalités distinctes, à 

savoir le lieu où s’effectue l’extraction du minerai et celui 

où se tiennent l’ensemble des activités minières.

Cette distinction entre les mots « mine »et 

« exploitation minière » étant faite, les juges administratifs 

Sanche et Gagnon concluent que l’équipement consiste 

uniquement en celui relié à l’extraction du minerai, que 

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

LE JUGEMENT DE
LA COUR DU QUÉBEC
D’entrée de jeu, la Cour souligne l’enjeu du dossier est de 

taille. Selon l’interprétation qui sera retenue, les prétentions 

de valeur portable au rôle se situeront entre 3 299 000 $ 

ou de… 318 009 000 $ d’où l’intervention au dossier de 

l’Union des municipalités du Québec, représentée par Me 

Paul Wayland. Ce jugement porte exclusivement sur les 

principes et méthodes d’interprétation des lois :  méthode 

grammaticale, méthode systématique et logique, méthode 

téléologique, méthode pragmatique et méthode historique. 

Pouvant être diffi cilement résumé à cet égard, il doit être lu.

COUR DU QUÉBEC
(DIVISION ADMINISTRATIVE ET D’APPEL)

Date : 4 novembre 2019

Dossier: 650-80-000442-182
Sous la présidence de l’honorable Richard P. Daoust, J.C.Q.

BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED
Partie appelante
c.
VILLE DE FERMONT
Partie intimée 
et
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Partie intervenante
(la décision du TAQ est résumé dans Le Faisceau, été 2018)
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Après une analyse remarquablement bien motivée, la 

Cour conclut ainsi :

[175]  D’ailleurs, c’est l’analyse de l’ensemble de la décision 

qu’il faut voir. Le TAQ rend une décision en fonction 

de plusieurs éléments qu’il explique de façon exhaus-

tive et très compréhensible.

[176]  Le Tribunal est d’opinion que le TAQ a rendu une 

décision intelligible sans tenir compte d’éléments 

de preuve non prouvés ou de preuve illégalement 

administrée. Dans le cadre de son analyse, il n’y a 

aucune faille qui permette de croire qu’il soutenait 

l’insoutenable ou un raisonnement qui ne pouvait 

mener à sa conclusion. Il s’est au contraire efforcé 

de suivre les enseignements de la Cour Suprême 

du Canada lors de son interprétation des textes 

législatifs et force est admettre que sa conclusion 

est raisonnable et constitue une issue possible et 

acceptable en regard des faits et du droit.

(…)

[179]  Ce que l’appelante veut faire trancher, c’est si ce n’est 

en principe presque que la valeur du terrain sur 

lequel se trouvent toutes les opérations minières qui 

sera portée au rôle ou si ce sera la valeur de presque 

tout ce qui se retrouve sur le terrain d’exploitation – 

sauf exception – qui le sera.

[180]  Malgré l’importance du dossier, il n’appartient pas 

à la Cour du Québec de trancher cette question ou 

de donner son opinion. La décision du TAQ faisant 

partie des issues possibles et acceptables en regards 

faits et du droit, l’analyse du Tribunal doit s’arrêter là. 

Il y avait plus d’une interprétation possible de l’article 

65 de la Loi et le TAQ a choisi, c’était son privilège.

LE TÉMOIGNAGE CLÉ 
D’UN INGÉNIEUR POUR 
INTERPRÊTER UNE LOI
Au soutien de leurs prétentions, Ville de Fermont a fait 

entendre un docteur en génie minier, professeur agrégé 

et directeur de programme à la Faculté des sciences et 

de Génie de l’Université Laval. Jurisprudence à l’appui, 

la Cour rappelle que « l’opinion d’experts peut être 

préférée dans certains cas à celle de l’homme de la rue 

pour aider à l’interprétation de certains mots dans des 

lois visant un public spécialisé ». La Cour souligne que 

dans son incontournable ouvrage sur l’interprétation des 

lois, le professeur P.-A. Coté que dans un tel cas, plusieurs 

facteurs doivent être considérés dont entre autres « à 

quelle auditoire la loi est adressée; à l’ensemble de la 

population ou à une partie restreinte de celle-ci, format 

un sous-ensemble linguistique, en raison du métier ou 

de la profession ». Il importe d’ailleurs de rappeler que 

le TAQ, dans sa décision dont appel, indique que même 

si le citoyen ordinaire peut croire que la mine comprend 

toutes les opérations même après l’extraction quand il dit : 

« le cuisinier travaille à la mine », le témoignage d’expert 

sera davantage aidant pour interpréter une loi.

Le juge Daoust souligne que dans le cadre d’une 

analyse globale des questions qui lui étaient soumises, le 

TAQ avait le privilège de retenir l’opinion de cet ingénieur 

plutôt que celle de l’expert évaluateur de l’appelante. ❚
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