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MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

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

Chers collègues, 

C’est avec plaisir et beaucoup d’enthousiasme que j’ai 
accepté le mandat de présidente de l’Association des 
évaluateurs municipaux du Québec lors de la dernière 
assemblée annuelle qui s’est tenue en mars dernier. Je 
remercie les administrateurs de l’Association pour leur 
con� ance et je les remercie de me donner l’occasion de 
poursuivre l’excellent travail qui a été réalisé par mon 
prédécesseur, Louis Garant. Le comité exécutif sera 
désormais composé de Martin Houde de la Ville de 
Laval, à titre de vice-président, d’Éric Racine de la Ville 
de Québec, à titre de secrétaire-trésorier et de moi-même. 

Lors de ce même événement, nous avons également 
procédé à l’o�  cialisation d’un nouveau comité soit le 
comité de relève, lequel est composé de cinq jeunes 
évaluateurs dynamiques : Renaud Haigron de la Ville de 
Laval, Sandra  Lemay de la MRC d’Arthabaska, Jennifer 
Lacasse-Linteau de la Ville de Trois-Rivières, Shanny 
Gervais de la MRC du Fjord-du-Saguenay et Étienne 
Beaudet de Servitech. 

Je suis impliquée dans l’Association depuis maintenant 
7 ans et je suis toujours aussi � ère de faire partie de cette 
équipe engagée qui travaille à faire progresser notre 
profession. Je suis particulièrement emballée de pouvoir 
contribuer en ce moment, où sou�  e un vent de changement 
avec l’arrivée de la relève et de tous les projets en cours. 

L’année qui s’en vient en sera une assurément bien 
remplie. En e� et, dans le cadre d’un exercice de plani� cation 
stratégique qui a été réalisé en lac-à-l’épaule en janvier dernier, 

le Conseil d’administration s’est donné comme mission de 
faire en sorte que l’Association soit reconnue comme étant 
« la référence en évaluation municipale au Québec ». 

Pour ce faire, cinq grandes orientations stratégiques 
ont été dé� nies et un plan triennal a été élaboré. Les cinq 
orientations qui seront les fondations de nos actions des 
prochaines années sont les suivantes : 

1.  Répondre aux besoins de nos membres;
2.  Développer des partenariats stratégiques;
3.  Revoir nos outils de communication;
4.  Revoir notre o� re de formation;
5.  Promouvoir la profession.

Les prochaines étapes de cette démarche stratégique 
impliqueront dans un premier temps, la réalisation d’un 
sondage auprès de nos membres, puis l’élaboration d’un 
plan de communication incluant la refonte de notre site 
Web. D’autres actions seront également réalisées au cours 
des années suivantes. 

En résumé, nous allons d’une part, prioriser les 
actions porteuses pour nos membres et d’autre part, 
démocratiser notre profession auprès du public et des 
di� érents partenaires. 

En outre, le congrès annuel est la plus importante 
activité de notre association. Cette année, le congrès se 
tiendra du 30 mai au 1er juin à Trois-Rivières, au nouveau 
Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) 
un lieu à la � ne pointe de la technologie. Le congrès se 
déroulera sous le thème « Milieu en évolution, dé� s + 
opportunités » en lien avec les changements et dé� s de 
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notre profession et il sera sous la présidence de Sonya 
Auclair. Le congrès est comme chaque année l’activité 
qui nous permet d’accumuler de précieuses heures de 
formation et d’échanger avec nos collègues des quatre 
coins du Québec.

En� n, je tiens à remercier les membres du Conseil 
d’administration pour leur implication et leur dynamisme 
au sein des di� érents comités ainsi que notre précieux 
secrétaire administratif, Richard Gagné. 

Ces comités travaillent en collaboration avec les 
organismes réglementaires a� n de faire évoluer les 
normes et règlements. Ils exercent également une veille 
sur les meilleures pratiques a� n d’o� rir les meilleurs 
services possibles aux membres. 

De plus, l’équipe du Faisceau travaille très fort pour 
nous o� rir des informations pertinentes et d’actualité, j’en 
pro� te d’ailleurs pour féliciter Louis Roy et Martin Houde 
pour le bon travail réalisé. 

L’Association a l’intention d’o� rir à ses membres des 
activités de formation di� érentes et directement reliées 
aux activités professionnelles municipales. Pour toutes 
les activités de l’Association, la relève en évaluation 
municipale aura maintenant la chance de s’exprimer et de 
s’impliquer avec le comité de relève. 

En terminant, je voudrais souligner le franc succès 
de la journée de l’assemblée annuelle 2019 où plus de 100 
membres ont participé aux activités. 

Au plaisir de vous rencontrer à Trois-Rivières ! 

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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Il n’y a pas si longtemps, l’intelligence d’affaires était 

réservée aux grandes organisations capables d’embaucher 

des spécialistes en TI pour mettre en place les infrastructures 

nécessaires. Avec l’accroissement en popularité et la 

démocratisation de la science des données, des outils plus 

conviviaux ont fait leur apparition. Tout particulièrement, 

ils ont permis de réduire les coûts. Comme mentionné 

dans l’article précédent, le logiciel Power BI fait partie de 

ce courant. En quelque sorte, on pourrait le considérer 

comme le couteau suisse de l’intelligence d’affaires. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que mon choix s’est arrêté sur 

ce logiciel dans le cadre de cette série d’articles.

En résumé, dans l’article précédent, nous avons introduit 

l’intelligence d’affaires, nous avons expliqué comment elle 

pouvait venir en aide à nos organisations et nous avons 

présenté les 5 grandes étapes. Pour ma part, il n’y a rien de 

mieux que de mettre les mains à la pâte pour apprendre et 

mieux comprendre. Ainsi, dans ce deuxième article, nous 

créerons un premier rapport avec l’aide de Power BI. Comme 

le format d’une revue n’est pas nécessairement l’idéal pour 

présenter une suite chronologique d’actions à réaliser dans 

un logiciel, et afi n de rendre le tout plus agréable à lire, 

l’article vous présentera les concepts de base. Par l’entreprise 

de liens web, ils vous référeront à des procédures étape par 

étape à suivre pour appliquer les différents concepts dans 

le logiciel. D’ailleurs, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 

vous devez réaliser son installation : https://github.com/

TheGeekAppraiser/AEMQ-A2/wiki/2.Installation

Pour les besoins de la cause, je vous propose un 

cas fi ctif que nous analyserons ensemble. Il s’agit d’une 

courte analyse portant sur l’inventaire d’une municipalité 

d’environ 40 000 unités d’évaluation.

1. DÉFINIR L’OBJECTIF
Première étape et non la moindre, il s’agit de défi nir quels 

sont les objectifs de l’analyse. Nous devons nous interroger 

sur les questions auxquelles nous désirons trouver des 

réponses. L’erreur commune est de voir un peu trop grand 

au tout début. Pour cette raison, je vous suggère de tenter 

de répondre à des questions concernant un processus 

d’affaires ou une analyse professionnelle qui vous 

préoccupe et pour laquelle vous avez accès facilement à un 

jeu de données. Votre processus du maintien de l’exactitude 

de l’inventaire ou l’analyse de vos baux commerciaux sont 

des exemples forts pertinents pour débuter. Une fois votre 

choix complété, réalisez une liste de vos interrogations. 

Celle-ci n’est pas statique, donc n’hésitez pas à l’alimenter 

dès qu’une question pertinente traverse voter esprit, mais 

conserver en tête de ne pas voir trop grand pour débuter.

Par la suite, vous devez vous questionner sur les uti-

lisateurs potentiels des informations que vous produirez. 

Les informations devront nécessairement être commu-

niquées et il faudra s’assurer qu’elles soient compréhen-

sibles. Le choix de la présentation sera fort différent si 

nous devons transmettre des informations à des citoyens 

versus des professionnels aguerris du domaine. 

PAR M. DAVE BOUCHARD, É.A.
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En dernier lieu, la contrainte la plus importante est 

le temps. Il est ainsi très judicieux d’estimer le temps que 

vous disposez pour réaliser votre analyse et de prioriser 

vos questions afi n de vous assurer de répondre à celles 

ayant le plus de valeur ajoutée pour votre organisation.

Présentation de l’interface de Power BI : https://github.

com/TheGeekAppraiser/AEMQ-A2/wiki/3.Interface-de-

Power-BI

2. EXTRAIRE LES DONNÉES
Assurément, si vous n’avez pas de données, il n’y aura 

pas d’analyse ! Il s’agit habituellement de l’étape la plus 

énergivore en temps et elle est très souvent négligée. En 

moyenne vous y consacrez de 50 à 70% de votre temps. 

Elle peut s’avérer très rapide si vous disposez déjà d’un 

jeu de données bien préparées pour les objectifs de votre 

analyse. Cependant, si vous débutez de zéro et selon la 

variété des données nécessaires, cette étape peut s’avérer 

longue et complexe. Tout dépendamment de la latitude 

et des connaissances que vous avez pour accéder aux 

données de vos systèmes d’information, votre conseiller 

en TI peut s’avérer un allier important. Comme il s’agit 

d’une introduction à l’intelligence d’affaires et aux 

sciences des données, je vous recommande d’utiliser des 

fi chiers de données plats, par exemple des fi chiers Excel 

pour débuter. Lorsque vous serez plus à l’aise avec l’outil, 

vous pourrez exploiter les nombreux connecteurs de 

Power BI et ainsi vous connecter directement à la source 

de vos données (base de données de vos applications, 

données de services Web, etc.). Pour terminer, il est 

important de prendre conscience que votre analyse ne 

pourra pas être plus précise que les données que vous 

utiliserez. Ainsi, l’adage « Garbarge in, garbage out » 

prend ici tout son sens.

Importer un jeu de données : https://github.com/

TheGeekAppraiser/AEMQ-A2/wiki/4.Importer-un-jeu-de-

donnees

3. 4. TRANSFORMER
ET CHARGER LES DONNÉES 
Power BI facilite grandement ces deux étapes importantes. 

La transformation des données est souvent négligée dans 

un processus d’intelligence d’affaires, car, nous sommes si 

près de débuter l’analyse de nos données. Cependant, le fait 

d’accorder le temps nécessaire pour réaliser les différentes 

transformations nous évitera de nombreux problèmes à 

l’étape d’analyse. Dans un premier temps pour débuter, je 

vous propose la suite d’actions de base suivantes: 

■  Assigner le bon type de données à chacune de vos colonnes

■  Appliquer les transformations nécessaires

Prendre note qu’elles vous seront expliquées en détail 

dans la procédure étape par étape. 

Transformer et mettre en forme le jeu de données :

https://github.com/TheGeekAppraiser/AEMQ-A2/wiki/5.

Transformer-et-mettre-en-forme

Un grand avantage d’employer Power BI c’est que le 

chargement des données dans l’entrepôt est transparent 

pour l’utilisateur. Le fi chier Power BI contient l’ensemble 

de vos données, ce qui rend vos rapports beaucoup plus 

faciles à partager. Pour terminer, si vous désirez accéder 

à vos rapports via le web, vous pouvez utiliser le service 

payant de publication de Power BI. De plus, ce service est 

relativement simple à utiliser.

5. ANALYSER LES DONNÉES
C’est à cette étape que nous créerons de la valeur à partir des 

données. Il existe plusieurs options d’analyse. Ces options 

peuvent être catégorisées, à haut niveau, en 3 types distincts :

Descriptive : Ce type d’analyse nous fournit des 

informations sur le passé. Avec l’aide de l’agrégation, 

du forage de données et de la statistique, nous pouvons 

répondre à des questions du type « Que s’est-il passé ? ». 

Par exemple, quel est le prix de vente moyen des bungalows 

dans un secteur donné ?

LA TORTURE DE DONNÉES 
AU SERVICE DE L’ÉVALUATEUR
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Prédictive : Ce type d’analyse met de l’avant les 

modèles statistiques, l’apprentissage machine et des 

techniques de prédiction pour prédire le futur ou des 

évènements inconnus. Elle permet de répondre à des 

questions du type « Que peut-il arriver ? » ou « Que 

serait-il arrivé ? ». Par exemple, quelle est la valeur d’un 

bungalow donné à une date de référence donnée ?

Prescriptive : Quant à ce type d’analyse, l’optimisation 

et des algorithmes de simulation sont employés pour 

conseiller et répondre à des questions du type « Que 

devrait-on faire ? ». Par exemple, pour ledit bungalow, 

quels sont les travaux de rénovation qui maximiseraient 

le retour sur l’investissement ?

Dans notre domaine, les deux premiers types seront 

assurément les plus employés. Cependant, le troisième 

type est très intéressant pour optimiser vos opérations 

courantes. Encore une fois, je vous recommande de 

débuter progressivement et de débuter avec des analystes 

de types descriptives. Pour ce faire, nous utiliserons ce 

type d’analyse pour notre premier rapport.

Créer un premier rapport : https://github.com/

TheGeekAppraiser/AEMQ-A2/wiki/6.Creer-un-

premier-rapport

EN CONCLUSION
Pour moi, un facteur important lorsque je retiens 

un logiciel, c’est la facilité de pouvoir trouver de l’aide en 

ligne. Microsoft a mis en place de nombreux guides et un 

forum où l’on peut retrouver une mine d’informations 

pour vous aider dans vos analyses. N’hésitez pas à vous 

y référer au besoin. De plus, je vous suggère d’explorer le 

logiciel en cliquant un peu partout, il s’agit souvent de la 

meilleure manière d’apprendre.

En conclusion, ce deuxième article avait pour objectif 

d’introduire Power BI. Nous avons brièvement survolé les 

principales étapes pour réaliser une analyse. Munis de 

ces connaissances, nous tenterons de réaliser une analyse 

un peu plus avancée dans le prochain article. D’ici là, je 

souhaite à tous une bonne torture de données ! ❚
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Les pouvoirs de l’évaluateur d’agir a� n de mettre à jour le 
rôle d’évaluation ont fait couler beaucoup d’encre depuis 
l’important arrêt de 2007 de la Cour d’appel Groupe 
Champlain inc. c. Châteauguay (Ville de)1. Rappelons que 
dans cette a� aire, la Cour d’appel devait se pencher sur 
le pouvoir de l’évaluateur de modi� er le rôle en vertu du 
paragraphe 13.1 de l’article 174 de la Loi sur la � scalité 
municipale (ci-après : « LFM »). 

Plus particulièrement, l’évaluateur avait délivré un 
certi� cat a� n d’assujettir l’immeuble de l’appelante à la 
taxe sur les immeubles non résidentiels suite à l’arrêt Vigi 
Santé Ltée c. Montréal (Ville de)2 qui avait eu pour e� et de 
refuser l’application d’une exemption sur la surtaxe sur les 
immeubles non résidentiels à deux CHSLD à but lucratif.

Pour la Cour d’appel, cette modi� cation avait été 
e� ectuée à bon droit puisque l’évaluateur corrigeait une 
mention « défectueuse » quant à l’application de la surtaxe 
sur les immeubles non résidentiels depuis l’arrêt Vigi 
Santé. À l’occasion de cet arrêt, le plus haut tribunal de 
la province rappelait aux évaluateurs municipaux que 
la modi� cation du rôle d’évaluation était l’exception au 
principe de l’immuabilité du rôle : 

1 2007 QCCA 169
2 [1999] R.J.Q. 2569 (C.A.)

« [48] L’article 174 LFM déroge au principe de 
l’immuabilité du rôle en cours d’exercice, un principe 
consacré à l’article 76 LFM et dont l’objectif est d’ordre 
public puisqu’il assure aux contribuables et aux 
municipalités un minimum de sécurité � nancière.

[49] Le caractère exceptionnel de l’article 174 LFM 
commande une interprétation restrictive . »

Bref, la Cour d’appel rappelait que la modi� cation en 
cours de rôle était l’exception à la règle de l’immuabilité 
du rôle en cours d’exercice. Ainsi, l’exercice de ce pouvoir 
devait être interprété restrictivement.

Plus récemment, dans l’a� aire Frères Maristes 
(Iberville) c Laval (Ville)3, le Tribunal administratif du 
Québec devait, entre autres, se pencher sur la validité d’un 
certi� cat de modi� cation délivré en 2005 en cours d’exercice 
du rôle 2014 ayant pour  e� et d’inscrire l’entreprise 9094-
8498 Québec inc. (ci-après : « 9094 ») à titre d’occupant 
du Colisée de Laval pour l’entièreté de l’immeuble, mais à 
temps partagé avec les Frères Maristes. 

Or, selon la preuve, l’évaluateur municipal avait  
connaissance, lors du dépôt du rôle 2004, de cette occupation 
par 9094. Précisons que le certi� cat avait été délivré en vertu 
du paragraphe 10 de l’article 174 LFM, lequel permet la tenue 
à jour pour « tenir compte du fait qu’une personne devient 
un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être ». 

3  2018 QCTAQ 04598 ; requête pour permission d’en appeler rejetée : 
2019 QCCQ 481

PAR ME SIMON FRENETTE, AVOCAT
DHC AVOCATS
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Pour le TAQ, ce certi� cat n’était pas conforme au 
pouvoir de tenue à jour en vertu de l’article 174 LFM 
puisque le certi� cat délivré s’apparentait plutôt à un 
changement d’opinion : 

« [64] S’il est vrai que le paragraphe 10 de l’article 174 
LFM permet de modi� er le rôle si une personne devient un 
occupant à inscrire, la problématique soulevée ici est qu’au 
dépôt du rôle 2004, l’évaluateur de la Ville savait que 9094 
louait 40 % du Colisée, l’autre 60 % étant utilisé par Maristes 
pour les besoins du Collège Laval. Il le savait, car à l’occasion 
de la contestation de Maristes pour le rôle 2001, la Ville 
demandait d’inscrire au rôle le locataire de l’immeuble.

[65] Malgré tout, la Ville a inscrit Maristes comme 
propriétaire au rôle 2004. Cela a toute l’apparence d’un 
changement d’opinion, ce qui ne peut, en aucun cas, justi� er 
une tenue à jour du rôle en vertu de l’article 174 LFM. »

Également, le TAQ rappelait que seule la correction 
d’o�  ce permettait à l’évaluateur municipal de « changer 
d’idée ». 

Également, le Tribunal réitérait, à la lumière de l’arrêt 
Groupe Champlain, que la tenue à jour du rôle selon 
l’article 174 LFM constituait une exception au principe 
de l’immuabilité du rôle. Toujours dans cette même idée, 
il rappelait les propos de la Cour d’appel dans l’arrêt 
Société d’énergie Talisman4 à l’e� et que le législateur 
avait aménagé à l’article 174 LFM des « fenêtres étroites 
d’intervention en permettant à l’évaluateur certains 
pouvoirs de modi� cation ». Bref, pour la Cour d’appel, ce 
« changement d’idée » n’était pas visé par les pouvoirs de 
modi� cation du rôle.

4 2007 QCCA 1213

Plus récemment, le TAQ rendait une décision dans 
l’a� aire Villa Notre-Dame inc. c. Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts5 à l’occasion d’une requête au Tribunal pour 
« non-geste » de l’évaluateur.  De l’admission des parties, la 
catégorie de l’immeuble au rôle d’évaluation était erronée. 

Toutefois, la requérante plaidait que les paragraphes 
13.1.1 et 20 permettaient à l’évaluateur de corriger 
l’inscription au rôle d’évaluation.  Or, le TAQ retient 
qu’aucun événement n’est survenu permettant la tenue 
à jour du rôle d’évaluation et que la résidence était en 
opération depuis 1960 : 

[23] Dans les circonstances, la thèse de la requérante 
selon laquelle le pouvoir d’intervention de l’évaluateur 
en cours de rôle n’est pas assujetti à la survenance d’un 
événement est contraire à la fois au texte clair de la LFM et 
constituerait un renversement majeur de la jurisprudence 
constante au sujet de l’application de l’article 174 LFM.

[24] C’est pourquoi, en l’absence d’un tel événement, 
l’évaluateur municipal n’avait pas le pouvoir d’intervenir 
selon les paragraphes 13.1.1 et 20 de l’article 174 LFM, que 
ce soit à l’avantage ou au désavantage du contribuable.  Le 
seul défaut de prouver un tel événement su�  t en l’espèce 
pour retenir le premier moyen d’irrecevabilité.

Ainsi, selon le TAQ, la présence d’un événement 
constitue la prémisse permettant la tenue à jour du rôle 
ou encore, pour paraphraser la Cour d’appel, permettant 
l’ouverture de la « fenêtre étroite » à l’article 174 LFM.

Ces rappels de principe sur la tenue à jour du rôle sont 
importants pour nos municipalités qui basent leurs budgets 
sur les revenus fonciers, lesquels sont directement in� uencés 
par les inscriptions de valeur et autres au rôle d’évaluation.  Le 
principe de l’immuabilité du rôle peut apparaître sévère, mais 
il permet d’assurer la stabilité des � nances des municipalités et 
leur capacité de fournir des services aux citoyens. Les « fenêtres 
étroites » continueront donc d’alimenter les débats ! ❚

5 2019 QCTAQ 01185 ; demande pour permission d’en appeler déposée
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EN AVANT-MIDI
Le 29 mars dernier à Drummondville, préalablement à 
l’assemblée annuelle, le comité des activités de l’Association 
a organisé deux conférences au béné� ce de ses membres.

La première présentation a été faite par Me Simon 
Frenette de la � rme d’avocats DHC AVOCATS INC. 
et s’intitulait : Revue de la jurisprudence en matière 
d’évaluation foncière au Québec

Au béné� ce de tous, Me Frenette a passé en revue les 
principaux jugements rendus au cours de la dernière 
année et qui représentent, à son avis, un intérêt pour les 
praticiens en évaluation foncière. 

Nouveau conférencier depuis le congrès 2018, Me

Frenette a su capter l’attention de tous les participants et 
rendre sa prestation intéressante et instructive, tout en 
laissant un document de référence pour les évaluateurs 
municipaux.

La seconde conférence a été o� erte par monsieur Paul 
Cardinal, Directeur du service économique de l’APCHQ. 
Cette conférence avait comme objectif d’instruire les 
participants sur les questions suivantes :
■ Le contexte économique actuel;
■ Les mises en chantier;
■ L’aspect de la rénovation;
■ Le budget fédéral 2019.

PAR M. LOUIS ROY

FAITS SAILLANTS DE LA 
JOURNÉE DU 29 MARS 2019
FORMATIONS ET ASSEMBLÉE
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Monsieur Cardinal étant un conférencier de haut calibre 
a su retenir l’attention de l’auditoire, et ce, par le choix 
judicieux des tableaux présentés et commentés.

À titre d’exemple, mentionnons :

■ Les chi� res sur le marché de la revente;
■ Les prévisions économiques;
■ Les mises en chantier résidentielles;
■ Les tendances lourdes;
■ La baisse généralisée des taux d’inoccupation;
■ L’âge du parc immobilier;
■ Un coup de pouce du gouvernement fédéral;
■ etc.

La présentation de M. Cardinal devient en quelque sorte 
une mine d’informations pour tous les évaluateurs..

Pour ceux et celles qui n’ont pu participer à notre activité, 
nous vous invitons à accéder au site internet de l’Association, à 
la section DOCUMENTATION, sous-section-CONFÉRENCE 
pour être en mesure, d’ici quelques semaines, de consulter les 
deux conférences.

EN APRÈS-MIDI
Après un repas dédié au réseautage dans une salle à manger 
de l’Hôtellerie Dauphin, l’assemblée annuelle 2019 s’est 
ouverte, avec l’ordre du jour suivant :

1.  Adoption de l’ordre du jour;
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée

plénière annuelle du 23 mars 2018;
3.  Rapport des activités � nancières de l’AÉMQ 

pour l’exercice 2018 préparé par le véri� cateur;
4.  Nomination du véri� cateur pour l’exercice 2019;

5.  Rapport des activités de l’AÉMQ par le président sortant;
6.  Rapport du Comité de mise en nomination et d’élection;
7.  Ajournement de l’assemblée;
8. Présentation du nouvel exécutif de l’AÉMQ;
9.  Allocution du nouveau président de l’AÉMQ;
10.  Congrès 2019;
11.  A� aires nouvelles;
12.  Levée de l’assemblée.

RAPPORT DES ACTIVITÉS
Le président sortant, monsieur Louis Garant, a passé en 
revue les di� érentes activités du conseil d’administration 
de l’année 2018. Ainsi, le Conseil s’est réuni à cinq (5) 
reprises au cours de la dernière année, soit en janvier, 
mars, mai, septembre et décembre 2018. Les réalisations 
de l’association se résument comme suit :

■  O� re de 14,25 h de formation continue pour l’année 
2018 provenant de deux conférences lors de l’assemblée 
annuelle (3 h) et du congrès de Rimouski (11,25 h). Il 
est à noter que les nouvelles normes de calcul des heures 
de formation continue reconnues par l’O.É.A.Q. ont été 
modi� ées et sont maintenant plus restrictives.

■  Participation à deux rencontres (février et octobre) avec 
l’O.É.A.Q, concernant l’étude d’impact de la norme pro-
fessionnelle 20.1 visant les obligations d’inspection sys-
tématique des ventes et du diagnostic du rôle. Une autre 
rencontre tenue en juin concernait le projet de loi 155;

■  Élaborer et structurer le nouveau comité de la relève;
■  Mettre sur pied une rencontre de plani� cation 

stratégique pour janvier 2019 pour tout le Conseil 
d’administration

■  etc.
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NOUVEL EXÉCUTIF
Après l’ajournement et le délibéré des membres du 
conseil, c’est � nalement madame Alexandra Boivin, É.A., 
directrice du Service de l’évaluation de la Ville de Gatineau 
qui a été élue présidente, monsieur Martin Houde, É.A., 
assistant-directeur du Service de l’évaluation de la Ville 
de Laval a été élu vice-président, tandis que monsieur 
Éric Racine, É.A. à la Ville de Québec s’amène au Comité 
exécutif en tant que secrétaire-trésorier.

A� n de mettre la table pour 2019-2020, la nouvelle 
présidente a mentionnée qu’il y avait de gros projets à 
entreprendre pour donner suite à l’exercice de plani� cation 
stratégique réalisé en janvier (lac-à-l’épaule) et que par le 
fait même l’association entrerait dans une nouvelle ère.

Cet exercice de ré� exion stratégique a amené le C.A. à déter-
miner que l’association voudrait être la référence en évalua-
tion municipale au Québec. Pour ce faire, il faudra démocra-
tiser notre profession auprès du public, des partenaires, des 
organismes et des corps publics. Un plan de communication 
sera élaboré incluant une refonte de notre site internet.

CONGRÈS 2019
Par la suite, madame Sonya Auclair, É.A., présidente du 
prochain congrès qui se tiendra à Trois-Rivières du 30 mai 
au 1er juin prochain, est venue nous présenter ce que son 

comité a prévu pour instruire les congressistes et distraire 
leurs conjoints / conjointes.

Après la présentation de madame Auclair sur le contenu 
du programme dont le thème est Milieu en évolution – 
dé� s et opportunités, nul doute que le congrès 2019 sera à 
la hauteur des attentes. ❚
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Dans l’ordre : M. Richard Gagné, M. Éric Racine É.A.,
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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

Mme Sonya Auclair, É.A.
Présidente du congrès



Au cours des années ’70, un courant jurisprudentiel s’est 

développé quant à la reconnaissance d’une présomption 

nominale pour un terrain faisant l’objet d’une restriction 

juridique importante, à savoir l’assujettissement à un zo-

nage parc, l’imposition d’une réserve pour fi ns publiques, 

l’adoption d’une mesure de contrôle intérimaire etc… 

Tout récemment, la Cour du Québec suivait ce courant 

dans l’affaire Ville de Québec c. SODEC1.

S’il est vrai qu’il est aujourd’hui largement majori-

taire, ce courant demeure néanmoins discutable à plu-

sieurs égards. Des décisions récentes m’apparaissent sus-

ceptibles d’alimenter le débat. Voici quelques éléments de 

réfl exion pour le courageux plaideur qui s’y aventurera.

UNE RENCONTRE IMPOSSIBLE
La reconnaissance d’une présomption de valeur nominale 

m’apparait incompatible avec celle de la présomption de 

justesse du rôle attachée aux inscriptions au rôle d’évalua-

tion. Comme nous l’avons vu précédemment2, cette der-

nière repose sur le geste d’un offi cier public indépendant 

qui, responsable de l’outil de taxation que constitue un 

rôle, n’a aucun intérêt à déterminer une autre valeur que 

celle qu’il croit être la valeur réelle au sens de la LFM.

1  2018 QCCQ 9822 – requête en contrôle judiciaire pendante;
2  Le Faisceau, printemps 2018;

Ne doit-on pas présumer que l’évaluateur connait, 

outre l’état du marché, les caractéristiques des immeubles 

situés sur le territoire sous sa juridiction et notamment les 

contraintes juridiques qui leur sont attachées3? Il apparait 

incongru que le fardeau de preuve est sur les épaules de 

l’auteur de l’inscription de valeur attaquée.

UNE ASSOCIATION DOUTEUSE
Certaines décisions relatives à la présomption de valeur 

nominale associent « absence de marché » et « absence de 

valeur » ou encore, qualifi ent certains immeubles d’« hors-

commerce »; or, une telle adéquation est spécifi quement 

proscrite par la LFM :

44. Le prix de vente le plus probable d’une unité 

d’évaluation qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une 

vente de gré à gré est établi en tenant compte du prix que 

la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation serait 

justifi ée de payer et d’exiger si elle était à la fois l’acheteur 

et le vendeur, dans les conditions prévues par l’article 43.

3  Dans Notre-Dame-de-l’île-Perrôt c. S.O.G.I.Q. & al 2000 Can LII 1245 
(QC CA), la Cour d’appel fait référence à la prépondérance de la pré-
somption de la valeur nominale mais le lecteur de l’arrêt reste sur son 
appétit quant à la contradiction que comporte cet énoncé;

PAR LOUIS BOUCHART D’ORVAL, AVOCAT
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL
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Il m’apparait ainsi surprenant, à titre d’exemple, que 

l’on prétende que l’absence de marché pour des terrains 

affectés d’une réserve pour fi ns publiques constitue une 

preuve que ceux-ci ont une valeur réelle nulle…. Et ce, 

d’autant plus que dans un tel cas, la rareté des transactions 

s’explique d’ailleurs facilement : peu de terrains font l’ob-

jet de réserve et les propriétaires de ceux-ci ont, à moins 

de circonstances particulières, intérêt à obtenir une valeur 

au propriétaire plutôt qu’un simple valeur marchande.

LE CAS DES RÉSERVES
POUR FINS PUBLIQUES
Dans l’affaire Montrose Builders4, le BREF a statué qu’il n’y 

avait pas de présomption de valeur nominale dans le cas 

d’une réserve pour fi ns publiques. Dans une décision fort 

élaborée, Me Jean Péloquin avait, sur la base du principe 

d’anticipation conclu que la limite temporelle prévue par 

la Loi sur l’expropriation5 n’autorisait plutôt le tribunal 

qu’à escompter la valeur sur une certaine période, période 

au terme de laquelle il y avait soit expropriation et pleine 

indemnisation (par un payeur très fi able), soit retour sans 

restriction de l’immeuble sur le marché immobilier. Cette 

décision fut maintenue par la Cour d’appel.

Dans l’affaire 6249671 Canada Inc.6, le TAQ écarte 

pour différents motifs la décision Montrose Builders et ce, 

pour plusieurs motifs dont certains sont surprenants. Le 

TAQ conclut notamment que l’utilisation la plus probable 

pouvant être faite de l’unité d’évaluation est celle « non pas 

à long terme ni même à court terme, mais bien à la date 

d’évaluation ». Qui plus est, il semble prendre en considé-

ration la durée du rôle dans la considération de la valeur :

4  Montrose Builders Limited c. Ville de Laval, C.A., no 500-09-000458-
950, le 4 octobre 1999 ;

5  Deux ans, renouvelable pour un deux ans additionnel (article 73);
6   6249671 Canada Inc. c. Ville de Longueuil, 2015 CanLII 340 (QC 
TAQ) – permission d’en appeler refusée par la Cour du Québec et re-
cours en contrôle judiciaire rejeté par la Cour Supérieure;

La durée temporaire d’une réserve imposée sur 

un terrain qui perd toute utilité n’est pas un argument 

puisque la valeur réelle établie aux fi ns de fi scalité muni-

cipale l’est également pour une courte durée de trois ans. 

Le TAQ prend ainsi ses distances avec les arrêts pour-

tant clairs de la Cour d’appel dans Montrose Builders et 

Séminaire de Québec7. Il est ici malheureux que les mo-

difi cations législatives quant au droit d’appel adoptées 

lors de la réforme de la justice administrative (1997) et 

l’évolution des normes de contrôle ont restreint l’accès à 

la Cour d’appel. Sur le plan pratique, il n’y a pratique-

ment plus de distinction entre appel et contrôle judiciaire. 

Qui plus est, plusieurs jugements de la Cour du Québec 

laissent croire que, sur une même question de droit, deux 

positions quoique irréconciliables sont raisonnables et 

peuvent subsister à l’appel prévu par la Loi sur la jus-

tice administrative. Il aurait en effet été intéressant de 

connaitre l’opinion de la Cour d’appel sur cette mise de 

côté de sa jurisprudence. Tempus fugit : on oublie que les 

grands principes, les lignes directrices de notre fi scalité 

municipale ont souvent été données par la Cour d’appel 

et la Cour suprême du Canada.

UNE CERTAINE CONFUSION OU 
UNE CONFUSION CERTAINE?
Certains décideurs semblent confondre « valeur d’an-

ticipation » et « principe d’anticipation », « valeur po-

tentielle » et « valeur future ». La décision dans l’affaire 

6249671 Canada en est un bel exemple :

7  Communauté urbaine de Québec c. Séminaire de Québec, C.A., no 200-
09-000063-930, le 18 novembre 1997, page 7.
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Le BREF établit la valeur de l’immeuble affecté d’une 

réserve sur la base du principe d’anticipation, lequel ne 

devrait pas s’appliquer en matière de fi scalité municipale 

(….). D’ailleurs, la Cour d’appel a affi rmé à plusieurs re-

prises que la valeur d’anticipation n’était pas pertinente 

en cette matière. (les soulignés sont nôtres)

Identifi é comme tel par le Manuel d’évaluation du 

Québec8, le principe d’anticipation est l’une des assises 

de la valeur foncière. L’adage que l’on n’achète pas pour 

le passé ou même pour son présent est bien connu. ». Il 

ne s’agit pas de fi xer aujourd’hui la valeur future d’un 

immeuble (valeur d’anticipation) mais d’anticiper la va-

leur des bénéfi ces que celui-ci procurera à son propriétaire 

au cours des prochaines années J’entends certains d’entre 

vous chuchoter que l’évaluation n’est qu’anticipation…

Le taux d’actualisation (méthode du revenu) n’est-il 

pas une façon de traduire en valeur les revenus envisa-

geables sur plusieurs années en leur accordant le poids 

relatif au délai à les encaisser? 

La dépréciation (méthode du coût) ne repose-t-elle 

pas sur une prédiction par l’observateur du marché qu’est 

l’évaluateur quant à la durée de vie restante d’un bâtiment?

La méthode de lotissement, reconnue par la Cour 

suprême9, ne permet-elle pas de traduire en valeur réelle 

présente une projection de l’utilisation que l’on entend 

faire de l’immeuble sur plusieurs années?

La considération, en certaines circonstances, d’une 

valeur d’assemblage n’est-elle pas la considération d’une 

utilisation future d’un terrain?

8  Volume 1, page 3/ 4;
9  Voir notamment : Saint-Laurent (Ville de) c. Canadair Ltd., [1978] 2 
R.C.S. 79;

Il en est de même de la « valeur future » et de la « va-

leur potentielle ». Faisant référence à Jean-Guy Desjardins, 

le grand Jacques Forgues rappelait très récemment10 que 

la valeur potentielle s’établit en fonction d’une utilisation 

future à laquelle le bien répond bien et qu’elle est incluse 

dans la valeur réelle. 

L’HOMME QUI A VU
L’HOMME QUI A VU L’OURS
Les tenants de la présomption de valeur nominale ne 

manquent pas de citer le passage suivant de l’arrêt Cana-

dien Pacifi que11 :

4) L’immeuble doit être évalué dans la condition 

où il se trouve et suivant son occupation au moment de 

l’évaluation, sans laisser de place aux hypothèses sur son 

avenir, et sans tenir compte de la valeur qu’il a pu valoir 

précédemment ou de celle qu’il est susceptible d’avoir à 

l’avenir, donc non pas dans le cas d’une expropriation.

La Cour d’appel reprenait ainsi le principe édicté par 

le Conseil privé en 191612 et repris par la Cour suprême 

dans Sun Life13 :

« the hereditament should be valued as it stands and 

as used and occupied when the assessment is made”

10  9328-5666 Québec Inc. c. Ville de Québec 2018 QCTAQ 12716;
11  Montréal (Ville de) c. Canadian Pacifi c Railway Co. [1975] C.A. 121 – 

principes réitérés dans Marché Central Métropolitain Ltée c. Montréal 
(Ville de) [1975] C.A. 59;

12  Great Western and Metropolitan Railway Co c. Kessington Assessment 
Committee (1916) A.C. 23, à la page 54;

13  Sun Life Assurance Co of Canada c. The City of Montréal [1952] R.C.S. 
220, à la page 220;
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Il s’agit là d’un des cinq principes de détermination 

de la valeur réelle exposés par la Cour d’appel dans cet 

arrêt du 12 novembre 1974, soit plus de cinq ans avant 

que le législateur n’abroge la Loi sur l’évaluation foncière

et adopte la LFM14. Or, l’un des apports de cette dernière 

est une défi nition sur plusieurs articles (42 à 46) de la no-

tion de valeur réelle. Or, une lecture en parallèle de l’arrêt 

Canadien Pacifi que et de ces articles de la LFM permet de 

constater que les principes élaborés dans cet arrêt ont été 

retenus par le législateur à l’exception du 4). Me Jean-Guy 

Desjardins en fait d’ailleurs état dans son Traité de l’éva-

luation foncière15 :

À la lecture de ces arrêts, il ne fait aucun doute que la 

notion de valeur réelle, antérieurement à la sanction de la 

Loi sur la fi scalité municipale, faisait référence à l’utilisation 

actuelle et proscrivait toute utilisation alternative, probable 

ou optimale, cette dernière utilisation reposant sur une hy-

pothèse et étant le refl et d’une valeur potentielle. Le langage 

utilisé par le législateur à l’article 43 de la loi pour défi nir la 

valeur réelle dénote clairement qu’il a voulu se démarquer de 

la défi nition antérieure de la valeur réelle qu’en avaient don-

née, dans le passé, les tribunaux supérieurs. En effet, connais-

sant la défi nition de valeur réelle constamment citée par les 

tribunaux supérieurs antérieurement à la sanction de la loi, 

le législateur aurait pu la reprendre à son compte dans cette 

dernière loi, ce qu’il s’est refusé de faire. Bref, l’évaluation est 

la prédiction d’un événement futur. Il ne s’agit pas de recher-

cher la valeur future du bien à évaluer, mais plutôt la valeur 

présente des bénéfi ces futurs. Pour ce faire, l’évaluateur doit 

considérer non seulement l’utilisation actuelle du bien à 

évaluer, mais son utilisation la plus probable, son utilisation 

optimale. Procéder autrement, c’est amputer la valeur en fai-

sant fi  du principe de base sur laquelle elle repose : l’utilité. La 

doctrine et la loi nous invitent à tenir compte de ce principe 

de l’utilisation optimale.

14  Le 21 décembre 1979;
15  Wilson & Lafl eur, 1992;

Un plaideur se doit toujours de replacer ses lectures 

dans le contexte législatif contemporain aux évènements 

qui en sont l’objet. « L’homme qui a vu l’homme qui a 

vu l’ours… » constitue un piège guettant tout amateur de 

jurisprudence : Me Péloquin l’avait évité dans Montrose 

Builders en rappelant les modifi cations apportées par la 

Loi sur l’expropriation quant à la durée des réserves pour 

fi ns publiques.

Et c’est dans ce piège que tombent encore aujourd’hui 

ceux qui, sans nuance, citent tant l’arrêt rendu en 1975 

par la Cour d’appel dans l’affaire Cross Country16 que par 

la Cour provinciale dans La Province canadienne des pères 

de Ste-Croix17, deux classiques sur la présomption de va-

leur nominale qui apparaissent proscrire tout regard vers 

le futur. Or, comme nous l’avons vu ci-haut, le législateur 

a travaillé depuis ce temps18…

LA DÉCISION DU TAQ DANS 
L’AFFAIRE DALLAIRE IMMOBILIER
Sous la plume aiguisée et lumineuse de Me Charles Gosse-

lin, le TAQ a récemment rendu une décision fort intéres-

sante quant aux principes d’anticipation et d’évolution19. 

Il s’agissait dans cette affaire d’établir la valeur de terrains 

inclus en zone « verte » agricole mais situés en bordure 

de la zone « blanche ». Me Gosselin rejette la prétention 

de Dallaire, un important promoteur immobilier de la 

Vieille Capitale à l’effet que le prix payé pour leur acqui-

sition constitue une valeur d’investissement incompatible 

avec la valeur objective recherchée en fi scalité municipale. 

On y lit ce qui suit :

16  Cité de Saint-Laurent c. Cross-Country Industrial Development Corp. 
[1975] C.A. 135;

17  La Province canadienne des pères de Ste-Croix c. Montréal (Ville de) & 
al (1978) C.P. 70;

18  Cet extrait est cité avec approbation par le TAQ dans l’affaire 6249671 
Canada Inc.;

19  Dallaire Immobilier Inc. & al c. Ville de Québec 2018 QCTAQ 071085;
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[81] Le Tribunal est donc ici à même d’observer une 

analogie avec une affaire traitée par le Bureau de révi-

sion de l’évaluation foncière (BREF), ancêtre de l’actuelle 

Section des affaires immobilières du TAQ dans l’affaire 

Montrose Builders Ltd. c. Ville de Laval dans laquelle on 

conclut que l’anticipation de la valeur accrue d’un ac-

tif est ce que sous-entend la valeur actuelle d’un bien et 

non pas sa valeur future.

[82] Bref, M. Dallaire confi rme par son témoignage 

ce qu’enseigne le professeur Achour cité antérieurement 

dans la présente décision : « On n’achète jamais du passé, 

toujours du futur ». Ainsi, comme tous les acheteurs actifs 

dans ce segment de marché très bien localisé, DALLAIRE 

INC. anticipe qu’un jour, les terrains qu’il achète seront 

très certainement dézonés et qu’il pourra en tirer une va-

leur accrue et que le prix qu’il paie au moment de la vente 

en tient compte, ce qui correspond à la valeur réelle dite 

objective au sens de la L.F.M.

[89] La preuve révèle que DALLAIRE INC. n’a fait 

en temps et lieu aucune représentation dans le cadre lé-

gal prévu pour ce faire auprès des autorités compétentes 

en vue de la modifi cation d’une ou l’autre des règlemen-

tations d’urbanisme (y compris la modifi cation du péri-

mètre d’urbanisation et/ou le changement de la zone agri-

cole) , sauf pour une section où on voulait et obtenu un 

usage de récréation en plein air intensive.

[90] Toutefois, cela ne peut pas empêcher la valeur 

d’immeubles très bien localisés, à l’instar de ceux en litige 

situés à Ste-Foy, de voir augmenter leur valeur au-delà 

d’une simple valeur agricole par application du principe 

d’évolution.

Bien que l’on n’y discute pas de la présomption de 

valeur nominale, cette décision m’apparait être suscep-

tible d’apporter de l’eau au moulin des plaideurs voulant 

renverser le courant jurisprudentiel relatif à la présomp-

tion de valeur nominale.

Il est certes envisageable qu’un immeuble n’ait au-

cune valeur ou même que son existence affecte négative-

ment celle d’un autre immeuble auquel il est attaché. Mais 

de là en faire une religion permettant d’évoquer d’entrée 

de jeu une présomption jurisprudentielle20 ou dite « de 

droit prétorien », il me semble que cela est un peu trop 

facile…. Ce n’est pas la valeur nominale qui pose pro-

blème mais plutôt le recours à une présomption quant à 

son existence. Il est à espérer que la Cour d’appel, voire la 

Cour suprême ait l’occasion de dire le droit sur la ques-

tion et notamment, de poursuivre la réfl exion entamée 

dans l’arrêt Halifax21. ❚

20  Montréal (Ville de) c. Immeubles Yale, 2011 QCCQ 3933;
21  Halifax (Municipalité régionale) c. Canada (Travaux publics et Services 

gouvernementaux) [2012] 2 R.C.S. 108;
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PAR LOUIS ROY

SAVIEZ-VOUS QUE…
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LE SAC À PROCÈS
Un sac à procès est un sac en toile de jute, de chanvre ou en 

cuir qui était utilisé sous l’Ancien Régime (fi n XVIII siècle), 

lors des affaires judiciaires, et qui contenait tous les élé-

ments du dossier à des fi ns d’archivage.

Il contenait :

➤ Les dépositions et requêtes;

➤ Les copies signées des procureurs des pièces;

➤ Les pièces à conviction, etc.

Une fois l’affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassem-

blées et suspendues dans le sac fi xé par un crochet à un mur 

ou une poutre, d’où l’expression « une affaire pendante », pour 

que les parchemins ne soient pas détruits par les rongeurs.

Ces sacs étaient placés dans le cabinet de l’avocat ou 

les greffes de chaque juridiction.

L’expression « l’affaire est dans le sac » signifi ait que 

le dossier judiciaire était prêt et que l’ensemble des pièces 

était archivé dans le sac scellé.

Pour l’audience, le sac était descendu et le procureur 

(ou avocat) pouvait plaider devant la cour et « vider son 

sac » en sortant les pièces nécessaires à sa plaidoirie.

L’avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter 

toutes ces pièces est à l’origine de l’expression « avoir plus 

d’un tour dans son sac ».

Source : Wikipédia - Cet article est une ébauche concernant 

le droit et l’histoire. ❚



L’article 244.29 LFM1 autorise toute municipalité locale 
à � xer pour un exercice � nancier plusieurs taux de 
taxe foncière en fonction des catégories d’immeubles 
auxquelles appartiennent les unités d’évaluation. Ces 
catégories sont listées à l’article 244.30. On y retrouve 
celles des « immeubles non résidentiels » (ci-après « INR ») 
et des « terrains vagues desservis » (ci-après « TVD »). 
Comme le processus de catégorisation d’un immeuble 
peut mener à une variation signi� cative dans le taux de 
taxation qui s’y appliquera, il est important de s’y livrer 
avec soin. Le présent article concerne le traitement de 
deux exceptions que le législateur a prévues relativement 
à ces catégories.

PRINCIPES DE BASE
La jurisprudence nous enseigne que pour déterminer 
la catégorie d’un immeuble, il faut considérer sa nature 
même, sans tenir compte de l’activité qui y est exercée2. 
Il en est ainsi parce que ceci s’inscrit dans le contexte 
d’une taxe foncière trouvant ses assises dans la nature 
d’un immeuble, par opposition à une taxe de nature 
personnelle (comme une taxe d’a� aires) qui prend sa 

1  Loi sur la � scalité municipale, RLRQ, c F-2.1. Sauf indication contraire, 
toute référence dans ce texte à un article de loi est en une à la LFM. 

2  Bilodeau c. Longueuil (Ville), 2002 CanLII 56152 (QC TAQ) aux par 
21-24. 

source dans l’exercice d’une activité par une personne3. 
Il faut notamment se pencher sur les caractéristiques 
particulières de l’immeuble et sur ses qualités physiques4; 
se demander ce qu’est sa vocation fondamentale5. On peut 
toutefois tenir compte de l’utilisation de l’immeuble dans 
la détermination de sa vocation6. Le zonage de l’unité 
d’évaluation en question est également pertinent7.

LA « DÉPENDANCE », EXCEPTION 
À LA CATÉGORIE DES INR
Cette catégorie est constituée des immeubles non 
résidentiels lesquels sont dé� nis à l’article 244.32, 
alinéa 2, paragraphe 1. Elle inclut aussi les immeubles 
résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’une 
attestation de classi� cation délivrée en vertu de la 
Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
(chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un 
établissement de pourvoirie8.
3  Bilodeau, supra note 2 aux par 21-24.Voir aussi la dé� nition de « taxe 
foncière » à l’article 1; Ménard c. Granby (Ville), 2004 CanLII 60236 
(QC TAQ) au par 19; Valois c. Montréal (Ville de), 2013 QCTAQ 10532 
aux par 62-63.

4  Bilodeau, supra note 2 aux par 22-23; Tremblay c. La Malbaie (Ville de), 
2015 QCTAQ 11404 aux par 28-29.

5  Ménard, supra note 3 aux par 21-22. Valois, supra note 3 au par 67. 
6  Valois, supra note 3 au par 67. Voir aussi Groleau c. Lachute (Ville), 
2014 QCTAQ 09643 aux par 22-23. 

7  Voir Yves Garneau c. Lévis (Ville), 2012 QCTAQ 08280 au par 30; Bilo-
deau, supra note 2 aux par 36-37. Contra : Ménard, supra note 3 au par 26.

8   Article 244.31, al 1. 
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L’article 244.31 prévoit toutefois cinq (5) exceptions, 
dont celle relative aux unités d’évaluation qui constituent 
« uniquement la dépendance d’une unité entièrement 
composée d’immeubles résidentiels non visés au premier 
alinéa ». Dans Yves Garneau c. Lévis (Ville)9, le TAQ 
donne la dé� nition suivante de « dépendance » :

« [29] À la partie 2C, chapitre 7 du Manuel 
d’évaluation foncière du Québec-2011, la note au bas de la 
page 2C-324 indique ce qui suit :

« Une dépendance est un bâtiment accessoire à un 
bâtiment principal, dont la fonction est complémentaire 
à celle de ce dernier. Lorsque le seul bâtiment de l’unité 

9  Supra note 7. Voir aussi Groleau, supra note 6 au par 19. 

d’évaluation est une dépendance, on l’associe au type 
d’immeuble qui correspond le mieux à l’usage qui en est 
fait ou auquel l’unité est destinée. » [Nos soulignements; 
les soulignements originaux et la référence sont omis]

La décision Garneau indique qu’une dépendance 
est un « bâtiment », mais il faut noter que l’article 244.31 
prévoit toutefois clairement qu’une « unité d’évaluation » 
peut constituer « la dépendance d’une unité entièrement 
composée d’immeubles résidentiels […] ». Une unité 
d’évaluation peut donc constituer une dépendance d’une 
autre unité10. À titre d’exemple : 

10  Une unité d’évaluation est constituée d’un ou plusieurs immeubles, qui 
peuvent contenir un bâtiment ou non; voir articles 33 et 34. 
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■ Dans la décision Groleau c. Lachute (Ville)11, un 
hangar d’avion attenant à une résidence a été considéré 
comme une dépendance de celle-ci. Le Tribunal 
invoque qu’un « bâtiment principal se distingue de 
ses dépendances, dont la fonction est manifestement 
complémentaire à l’utilisation de celui-ci »12 et se base 
notamment sur le règlement de zonage dans le secteur, 
qui prévoit qu’aucun terrain ne peut être acquis sans 
l’engagement formel d’y construire une résidence et
un hangar d’avions13. Selon le Tribunal, le « hangar est 
concrètement devenu l’accessoire et la dépendance 
de la résidence, tel que le démontrent les faits mis en 
preuve au présent dossier »14.  

■  Dans Garneau15, le requérant prétend qu’un « condo-
garage » détenu en copropriété, utilisé à des � ns 
d’entreposage personnel et qui n’est pas à proximité 
de sa résidence, est en réalité le prolongement de 
celle-ci16. Le Tribunal rejette la demande en s’arrêtant 
notamment aux caractéristiques physiques de 
l’immeuble et en indiquant que quand le seul bâtiment 
de l’unité d’évaluation est une dépendance, on l’associe 
au type d’immeuble qui correspond le mieux à l’usage 
qui en est fait17.

LE « TERRAIN UTILISÉ À DES FINS 
D’HABITATION », EXCEPTION 
À LA CATÉGORIE DES TVD 
Cette catégorie inclut toute unité d’évaluation constituée 
d’un terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé, ou 
d’un terrain sur lequel un bâtiment est situé si ce même 
bâtiment a une valeur inférieure à 10% de celle du terrain 

11  Supra note 6.
12  Ibid au para 19. 
13  Ibid au para 16.
14  Ibid au para 26. 
15  Supra note 7. 
16  Ibid aux para 5, 6 et 31. 
17  Ibid aux para 29-32.

(article 244.36 alinéas 1 et 2)18. Ce terrain doit être desservi 
au sens de l’article 244.36, alinéa 3.

L’article 244.36 prévoit toutefois cinq (5) exceptions, 
dont celle relative aux unités d’évaluation qui comportent 
un « terrain qui, de façon continue, est utilisé à des � ns 
d’habitation […]».

Dans Lalonde c. Pierrefonds (Ville de)19, le BREF 
devait déterminer si certains lots peuvent être catégorisés 
comme des terrains vagues desservis. L’article dont 
il est question dans cette décision est l’article 486 de 
la Loi sur les cités et villes (ci-après la « LCV »)20, qui 
prévoyait une exemption selon laquelle un terrain utilisé 
de façon continue à des � ns d’habitation ne pouvait être 
assujetti à la surtaxe du terrain vague desservi21. Dans ces 
circonstances, le BREF s’exprime ainsi :

« Si le législateur avait voulu limiter l’exception au 
seul lot sur lequel est érigé le bâtiment résidentiel d’un 
contribuable, il lui aurait été facile de le dire. Il a plutôt 
choisi d’employer un vocable à portée plus large, qu’il a en 
outre joint à des expressions qui ne peuvent se restreindre 
au seul terrain sur lequel est érigé un bâtiment (industriel 
ou commercial). Nous en concluons donc qu’il nous faut 
rechercher si les lots sont utilisés à une � n prédominante et, 
si oui, laquelle22.  [Nos soulignements]

18  Sans nous engager davantage sur ce sujet, notons le traitement juris-
prudentiel relatif à la manière de calculer ce 10%; Voir notamment 
Crystal de la montagne, S.E.C. c. Montréal (Ville), 2008 QCTAQ 
03571, et les décisions qui suivent (2010 QCCQ 3530; 2011 QCCS 
7534; 2011 QCCA 365). 

19  [1987] BREF 6. 
20  RLRQ, c. C-19.
21  L’équivalent aujourd’hui serait l’article 244.36, al 5, par 2. le libellé de 

cet article est, pour les � ns pertinentes en l’espèce, essentiellement 
identique à l’article 486 LCV dont il est question dans Lalonde, supra 
note 19.

22  Voir supra note 19. 
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Encore faut-il, évidemment, que le terrain soit e� ecti-
vement utilisé aux � ns prévues dans l’exception de l’article 
244.36, alinéa 5, paragraphe 223. À titre d’exemple :

■ Dans Lalonde24, le BREF doit déterminer si un terrain 
vacant adjacent à une résidence tombe sous une telle 
disposition. Il conclut que oui en se prononçant ainsi:

« En l’espèce, il nous apparaît indiscutable qu’ils ont, en 
tout temps utile, été portion intégrante de l’héritage où 
habite le plaignant puisque utilisés comme potager familial 
et aire de divertissement résidentiel, étant contigus au 
terrain sur lequel le plaignant a érigé le bâtiment où il 
réside en permanence avec sa famille ».

■  Dans Assurance-vie Desjardins inc. c. Ville d’Aylmer25, 
le BREF, en obiter dictum, conclut que la disposition 
dont il était question dans Lalonde pourrait trouver 
application26. Il était alors question d’un terrain vacant 
sur lequel se trouvent une piscine et des terrains de tennis 
à la disposition des habitants d’un ensemble résidentiel 
comprenant quatre (4) immeubles à logements. Le BREF 
se prononce alors ainsi :

23  Dans Baril c. Laval (Ville), 2012 QCTAQ 02609, le Tribunal refuse 
d’appliquer l’exception, car le terrain pertinent, « malgré sa contigüité 
avec le commerce du requérant et bien que pouvant lui être utile », n’est 
pas utilisé à des � ns commerciales. Le même raisonnement s’applique-
rait à un terrain utilisé à des � ns d’habitation.

24  Supra note 19. 
25  AZ-50000404 (BREF, 1995-09-19). Voir la première section du ju-

gement soit celle intitulée l’« inclusion du terrain vacant dans l’unité 
d’évaluation regroupée ».  

26  À l’époque, l’article 486 LCV, voir supra note 21.

« En l’espèce, il nous apparaît indiscutable que ce terrain 
a, en tout temps utile, été portion intégrante des quatre 
autres unités d’évaluation, étant contigu aux terrains sur 
lesquels les quatre conciergeries sont construites et tel que 
mentionné plus haut, la � n prédominante de ce terrain est 
à des � ns d’habitation ».

CONCLUSION
L’appartenance d’une unité d’évaluation à l’une des 
catégories prévues à l’article 244.30 doit faire l’objet d’un 
examen minutieux a� n de s’assurer notamment qu’aucune 
disposition d’exception ne trouve application. ❚
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COMITÉ DE RELÈVE
À la suite à notre article paru dans le Faisceau de l’automne 

2018, l’AEMQ vous annonce qu’un nouveau comité de la re-

lève a été formé. En effet, constatant les changements muni-

cipaux, l’évolution de la pratique et la croissance de la relève 

parmi les membres de l’association, cette dernière a décidé 

de former un comité pour contribuer à soutenir et à valori-

ser les jeunes dans le milieu de l’évaluation municipale, tout 

en stimulant le renouveau au sein de l’association.

La création du comité de la relève représente une 

belle opportunité pour les plus jeunes membres de l’as-

sociation de donner une voix à leurs idées. En effet, le 

Conseil d’administration croit qu’il faut offrir aux jeunes 

professionnels du milieu de l’évaluation municipale une 

chance de prendre part activement aux activités de l’As-

sociation et favoriser l’échange et le transfert de connais-

sances au sein de cette relève. 

La mission du comité est donc d’intégrer la re-

lève œuvrant dans le domaine de l’évaluation municipale 

par les moyens suivants :

➤  Mise en place d’un réseau d’échanges et de partages 

pour intégrer la relève en évaluation municipale;

➤  Augmenter la représentativité des jeunes et valoriser 

l’engagement professionnel en favorisant leur partici-

pation dans le comité;

➤  Organiser des évènements accessibles et adaptés aux 

besoins de la relève;

➤  Favoriser les échanges et créer des liens concrets entre 

les membres juniors et seniors;

➤  Enrichir les discussions avec de nouveaux points de vue. 

FONCTIONNEMENT

Après consultation, les membres de ce nouveau comité, 

qui seront en poste pour une période de deux ans, sont 

(dans l’ordre) :

➤  M. Étienne Beaudet, É.A. – Servitech

➤  Mme Jennifer Lacasse-Linteau, É.A. – Ville de Trois-Rivières

➤  Mme Sandra Lemay, É.A. – MRC d’Arthabaska

➤  Mme Shanny Gervais, É.A. – MRC du Fjord-du-Saguenay

➤  M. Renaud Haigron, É.A. – Ville de Laval

EN BREF
ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

COLLABORATION

QUAND UN « SERVICE » EN ATTIRE UN AUTRE
En 2018, la MRC des Collines-de-l‘Outaouais (7 muni-

cipalités – 2 026 km2) signait une entente avec la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau (15 municipalités, 2 villes et 5 

TNO – 12 177 km2) pour le partage et la mise en commun 

de ressources pour leurs services d’évaluation respectifs.

Avec un besoin en ressources humaines à la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais en raison de la vigueur du mar-

ché immobilier sur son territoire, une solution novatrice a 

été mise de l’avant pour minimiser les coûts et la pression 

sur le Service d’évaluation. Ayant entendu parler des be-

soins de la MRC voisine, le directeur de l’évaluation de la 

MRC des Collines-de-l‘Outaouais a eu l’idée de créer une 

synergie entre les deux entités administratives.

Ainsi, la direction du Service d’évaluation de la MRC 

Collines-de-l’Outaouais a rencontré la direction générale 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau avec un projet 

d’entente visant à implanter au Service de l’évaluation de 

cette MRC la même structure opérationnelle existant à la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais. À cette fi n, le directeur 

a embauché une analyste, évaluatrice agréée, qui partage-

rait son temps entre les deux organisations.

Cette entente prévoit que la MRC des Col-

lines-de-l’Outaouais assurera la prise en charge de la 

coordination du Service d’évaluation foncière de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau, en équipe avec la nouvelle 

évaluatrice qui travaillera pour les deux organisations.

Plus précisément, les services rendus impliquent 

l’encadrement de l’équipe en place, l’organisation des 

tâches, la supervision des travaux, l’assistance technique 

sur la modernisation, la formation et l’implantation de 

méthodes de travail, en conformité avec la Loi sur la 

fi scalité municipale. En contrepartie, la MRC des Col-

lines-de-l‘Outaouais bénéfi cie d’une ressource addition-

nelle pour environ deux jours de travail par semaine.

La mise en œuvre du projet a débuté en octobre 2018 

et le projet a été rendu possible grâce à l’implication (dans 

l’ordre) du responsable évaluation de la MRC des Col-

lines-de-l’Outaouais, monsieur François Lanthier É.A., de 

la nouvelle analyste madame Andréanne Demers, É.A. et 

du directeur du Service d’évaluation de la MRC des Col-

lines-de-l’Outaouais, monsieur Sylvain Arbour É.A.  

Au lancement du projet, ces derniers ont rencontré 

les directeurs généraux des diverses municipalités et villes 

du territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour 

présenter leur plan de travail et leurs façons de faire. Ils 

ont reçu un accueil plus que positif concernant l’entente, 

notamment grâce à l’appui de la directrice générale de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de son adjointe; mes-

dames Lynn Kearny et Véronique Denis.

En somme, une entente novatrice dans le monde de 

l’évaluation municipale et gagnante pour les deux or-

ganisations - UN “SERVICE” EN ATTIRE UN AUTRE.

Source : Sylvain Arbour É.A., Directeur du service de l’évaluation 

foncière et des technologies de l’information de la MRC des Collines-

de-l’Outaouais
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ACTUALITÉS

MOUVEMENT

Monsieur Martin Laplante, É.A. qui 

occupait un poste d’évaluateur au 

Service de l’évaluation de la Ville de 

Laval depuis plusieurs années, est 

depuis le 1er février 2019, retour-

né œuvrer au sein de la fi rme Les 

Estimateurs professionnels Leroux, 

Beaudry, Picard et associés inc.

Monsieur Jean-François Arteau, 

É.A., a été nommé chef de la division 

commerciale, industrielle et institu-

tionnelle du Service de l’évaluation 

de la Ville de Gatineau. Monsieur 

Arteau est entré en fonction à l’au-

tomne 2018.

L’Association leur souhaite bonne

chance dans leurs nouvelles fonctions.

ACQUISITION

Le 14 décembre dernier, Equifax Canada a annoncé qu’elle a 

acquis JLR Inc., un chef de fi le en matière de connaissances et de 

technologies innovatrices fondées sur l’intégration et la distri-

bution de données sur les propriétés immobilières au Québec. 

Equifax Canada, une société mondiale de solutions d’informa-

tion fournie des données et des idées qui aident les organisa-

tions et les particuliers à prendre des décisions commerciales et 

personnelles plus éclairées. La priorité absolue est la continuité 

d’activité et la qualité de service ininterrompue. Cela signifi e que 

vous continuerez à travailler avec la même équipe JLR dédiée 

que vous avez connue et sur laquelle vous pouvez compter. ❚
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ACTUALITÉS

NOUVEAUX MEMBRES

➤  Mme Améthiste Aubert-Bédard, É.A.

JP Cadrin et Ass

➤  M. Benoit Barbeau, technicien

MRC Vallée-de-la-Gatineau

➤  Mme Chantal Brassard, É.A.

Ville de Laval

➤  Mme Andréanne Demers, É.A.
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Le TAQ rendait une décision le 16 novembre 2018 dans 
l’a� aire 6108639 Canada inc. c. Ville de Montréal et Ville de 
Pointe-Claire1. Il s’agit de la décision la plus signi� ante, à 
ce jour, eu égard à l’amendement de l’article 65 LFM ayant 
incorporé les mots « normalement nécessaire » à son 
quatrième alinéa. Cette décision fait présentement l’objet 
d’une requête pour permission d’en appeler en Cour du 
Québec par la requérante, désignée par le TAQ sous le 
vocable « Delon ». Est en cause, une usine de fabrication 
de produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Interprétant et appliquant à sa manière les mots 
« normalement nécessaire », Delon adopte une approche 
par laquelle elle remplace les systèmes de chau� age, 
de climatisation et de ventilation. De son côté, la Ville 
soustrait l’excédent de ce qui est nécessaire pour le 
maintien en bon état de la construction et pour son 
occupation par des personnes.

Delon s’appuie sur une section du Guide du MAMOT2

suggérant « un système de remplacement », d’avis ainsi 
de simpli� er les calculs de la méthode du coût et d’éviter 
l’analyse de chacun des systèmes en place.

1 2018 QCTAQ 11325
2 La mise au rôle des biens immobiliers industriels du Québec

La Ville s’oppose à cette approche, qui a pour e� et 
à son avis d’évaluer des « coquilles vides », comme si le 
bâtiment était un simple magasin entrepôt. Ce faisant, 
l’expert de Delon n’aurait pas satisfait la condition 
« d’utilité équivalente » prescrite par le MAM 97, visant, 
en matière de remplacement, à conserver les aspects tant 
quantitatifs que qualitatifs du bâtiment à évaluer. 

La Ville plaidait notamment que les remplacements 
proposés par Delon en matière de ventilation ne tenaient 
pas compte du besoin d’évacuer les odeurs pour la 
santé, la sécurité et le confort des employés. De même, 
le remplacement proposé en matière de chau� age, 
substituant le système à eau chaude par un système 
électrique, n’aurait pas tenu compte du risque d’explosion 
relié à ce dernier type dans une telle usine. Questionné 
par le tribunal, l’expert de Delon � t valoir qu’il existait 
des systèmes électriques anti-explosion, sans toutefois 
indiquer combien ils coûtaient.

C’est en dé� nitive sur la notion « d’utilité équivalente » 
que le TAQ, dans ce cas d’espèce, trancha le débat. Il 
lui importa que les fonctions de la construction soient 
assurées, à l’extérieur de toute contribution à la production 
industrielle. Cet objectif n’était pas atteint par le modèle 
proposé par Delon, selon le TAQ. 

PAR ME. PATRICE RICARD
BÉLANGER, SAUVÉ AVOCATS
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Illustrant son propos, le TAQ � t référence aux 
aménagements spéci� ques de la construction dans les 
secteurs de production. Ces aménagements créaient des 
barrières étanches avec d’autres secteurs, permettant au 
système de ventilation de créer des pressions positives, 
évitant du coup la pénétration de contaminants. C’est ainsi 
que le modèle de « coquille vide » ne pouvait permettre une 
équivalence. L’autre fonction du système de ventilation 
était l’évacuation des contaminants requis pour le bien-
être des personnes. Si les systèmes destinés du quatrième 
alinéa de l’article 65 LFM avaient une utilisation mixte, il 
fallait s’assurer que le modèle proposé ne dénaturait pas 
l’immeuble à évaluer. Le Tribunal en vint à la conclusion 
que pour suivre le raisonnement séquentiel prescrit par 
l’article 65, il fallait analyser individuellement chaque 
équipement en place: « la démarche à appliquer est de 
regarder le système en place et d’exclure ce qui excède 
ce normalement nécessaire »3. Mentionnons que les 
précédents jurisprudentiels exigeaient déjà une analyse 
individuelle des équipements immobilisés dans le cadre 
de l’article 65.

3 Paragraphe 82

Bien que le Guide prévoit la possibilité de proposer 
un système de remplacement « selon ce qui s’avère le plus 
approprié à la situation », ce choix ne peut se faire s’il est 
démontré que la résultante est une construction n’ayant 
pas une utilité équivalente. Les di�  cultés que représentent 
les calculs de proportionnalité ne peuvent donc être mises 
de l’avant comme justi� cation à une simpli� cation à 
l’emporte-pièce. 

Le raisonnement adopté par le TAQ, eu égard aux 
systèmes de ventilation, fut suivi pour les mêmes motifs 
pour les systèmes de climatisation et de chau� age. 

De l’avis du tribunal, la preuve de la Ville ayant analysé 
l’utilité de chaque appareil était la plus éto� ée et précise. 
Il est opportun de conclure en citant le paragraphe 100 
de la décision :  « le législateur indique d’exclure du rôle 
la partie qui entre dans le champ d’application et non de 
considérer une coquille vide à l’intérieur de laquelle on 
ajoute des systèmes calculés sur une base théorique sans 
lien avec le type d’immeuble. S’il avait voulu qu’une telle 
approche soit celle retenue, il l’aurait clairement énoncé 
dans le libellé de 65 LFM. » ❚

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INTERPRÉTATION ET APPLICATION 
DU « NORMALEMENT NÉCESSAIRE »
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RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

Le Tribunal doit décider de l’exactitude de la valeur ins-

crite au rôle d’évaluation foncière pour l’unité d’évalua-

tion dont les valeurs sont les suivantes :

Rôle d’évaluation contesté : Triennal 2016-2017-2018

Période : du 1er janvier 2016 au 26 novembre 2017

Valeur inscrite au rôle :

Terrain : 3 215 000 $

Bâtiment : 3 850 000 $

Total : 7 065 000 $

Période : du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2018

Valeur inscrite au rôle :

Terrain : 3 215 000 $

Bâtiment : 5 245 000 $

Total : 8 460 000 $

Il s’agit d’un CHSLD privé conventionné de 100 lits 

où le taux d’inoccupation est pratiquement nul, soit 

moins de 1 %.

À la suite du dépôt du recours il y a eu visite des lieux 

de la part de l’évaluateur municipal, la première depuis 

dix ans, et il a été constaté que plusieurs éléments de la bâ-

tisse avaient été changés ou modifi és au cours des ans, le 

tout justifi ant une modifi cation de la valeur au rôle pour 

la bâtisse, tel que le prévoit l’article 174 alinéa 7 de la Loi 

sur la fi scalité municipale(LFM).

PREUVE DE LA PARTIE REQUÉRANTE
Le tribunal a d’abord entendu, pour la requérante le 

conseiller fi nancier chez Vigi Santé, il est en fait le grand 

responsable du volet fi nancier de cette compagnie. Ce der-

nier a présenté l’historique de l’achat de cet immeuble et 

de son opération depuis 1989. Il mentionne que seule une 

saine gestion permet de dégager un bénéfi ce d’opération.

Date : 28 décembre 2018

Tribunal administratif du Québec
(En matière de fi scalité municipale)

Dossiers : SAI-Q-222631-1612

Devant le juge administratif : Réal Collin et Steven Lavoie

VIGI SANTÉ LTÉE
Partie requérante
c.
VILLE DE QUÉBEC
Partie intimée
et
VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
Partie mise en cause
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Il est opportun de retenir le fait que, dans le budget 

d’exploitation alloué par le ministère, est incluse une com-

posante immobilière, c’est-à-dire une provision pour le 

maintien de l’immeuble, ou exprimé autrement une com-

pensation payée par le ministère au propriétaire Vigi Santé 

pour qu’il mette son immeuble, les équipements fi xes et 

mobiles et le mobilier à disposition du réseau de la santé.

L’expert de la requérante a ensuite produit son rapport 

ou il mentionne que la méthode la plus appropriée pour 

effectuer l’évaluation de l’immeuble est la méthode du re-

venu, à cause de la nature même et des objectifs de l’opéra-

tion dans cet immeuble.

Dans son rapport, il présente une approche d’établis-

sement de la valeur selon la méthode du revenu en utili-

sant des revenus et dépenses tirés d’opérations semblables 

sur le marché et d’éléments provenant directement des 

états fi nanciers vérifi és pour l’immeuble à l’étude. Notons 

que contrairement à la pratique en évaluation immobi-

lière, aucun revenu ni dépense n’ont été normalisés.

Selon l’expert, la méthode du coût étant une mé-

thode trop indirecte, elle ne devrait être utilisée que là où 

il n’y a pas possibilité d’utiliser la méthode du revenu ou 

celle de comparaison.

En alternative et à titre indicatif, il a relevé trois tran-

sactions portant sur des résidences pour personnes âgées 

(RPA) qui lui fournissent certaines indications de valeur 

sans toutefois pouvoir appuyer directement un calcul de 

valeur pour l’unité d’évaluation.

Pour ce qui est de l’établissement de la valeur par la 

méthode du revenu, l’expert privilégie l’usage des données 

réelles tirées des états fi nanciers vérifi és, non normalisés. Les 

revenus comprennent les contributions des usagers ainsi que 

la compensation budgétaire du ministère de la Santé. Pour 

ce qui est des dépenses y sont incluses toutes les dépenses 

d’opération comprenant les frais d’entretien de l’immeuble.

Le bénéfi ce non normalisé est actualisé à un taux de 

5.28 %. Ce taux a été obtenu par la méthode « hypothèque / 

mise de fonds » et aucune réserve pour les travaux urgents 

n’a été considérée. Aussi les taxes municipales et scolaires 

ont été incluses aux dépenses plutôt que d’utiliser un pour-

centage qui s’additionne pour constituer le TGA.

PREUVE DE LA PARTIE INTIMÉE
L’expert de l’intimé est d’avis que ce type d’immeuble, de par 

sa nature et sa vocation, ne peut être évalué correctement 

que par la méthode du coût de remplacement déprécié.

Ainsi à son rapport, il présente et commente un relevé de 

transactions portant sur des terrains comparables au terrain su-

jet et compte tenu de la confi guration et de la topographie de 

notre terrain il conclut à une indication de valeur de 3 085 000 $.

Pour ce qui est de la valeur de la bâtisse, elle est éta-

blie à l’aide du manuel de coûts du ministère des Affaires 

municipales et au-delà des dépréciations dites normales, 

il considère qu’il existe une désuétude fonctionnelle esti-

mée à 20 %, du fait de la présence de l’ancien gymnase, de 

la chapelle, de colonnes dans les corridors et des salles de 

bains mal adaptées qui ne contribuent que dans une très 

faible mesure à l’opération de l’immeuble.

Selon lui l’usage actuel étant l’usage le plus approprié 

il ne considère pas de désuétude économique.

Il a tenté de présenter une approche selon les revenus, mais 

il considère le résultat qu’il obtient comme tout à fait irréaliste. 

Il est impossible de distinguer entre les revenus dits immobiliers 

et les revenus de prestations de soins. Il en va de même pour les 

dépenses. L’expert présente les conditions ou les éléments qui 

devraient nous guider dans l’établissement d’un TGA approprié 

au présent dossier et il conclut manifestement dans l’impossibi-

lité d’obtenir un taux qui puisse être considéré comme repré-

sentatif. Il conclut qu’en ’absence d’un TGA, il devient impos-

sible de conclure selon la méthode du revenu.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
La requérante avait le fardeau de la preuve et après examen 

de la preuve présentée au soutien de sa demande le Tribu-

nal estime qu’elle ne s’est pas déchargée de ce fardeau.

La requérante appuie ses conclusions de valeur sur 

l’élaboration de la méthode dite du revenu. Le Tribunal 

est d’avis qu’il s’agit là d’une méthode appropriée puisque 
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nous sommes en présence d’un immeuble susceptible 

d’être transigé en fonction des dividendes qu’un acqué-

reur potentiel pourrait en tirer, bien qu’en tout état de 

cause la méthode de comparaison eut été la meilleure.

Afi n d’élaborer une méthode du revenu qui soit 

fi able et représentative, nous avons d’abord besoin des re-

venus générés par l’immeuble lui-même. Ici nous avons 

principalement les revenus d’opération du CHSLD et 

tout son volet de soins à la personne. Si on avait distingué 

cette somme de l’ensemble du budget, il eût peut-être été 

possible de débuter un calcul représentatif de la valeur de 

l’immeuble, mais cette preuve n’a pas été faite. Pour ce qui 

est des dépenses nous faisons le même commentaire.

Ce que nous avons à évaluer ce n’est pas l’opération 

d’un CHSLD mais uniquement l’immeuble.

Dans l’ensemble l’élaboration de la technique du re-

venu telle que présentée ne convainc pas le Tribunal.

Donc par défaut, la Ville a présenté une estimation 

de la valeur en se fondant uniquement sur le calcul du 

coût de remplacement déprécié et compte tenu des ob-

servations ci-haut il n’est pas opportun d’en disséquer le 

mérite ou le démérite

POUR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL :
REJETTE le recours de la partie requérante ❚
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MISE EN SITUATION
Le Tribunal doit décider de l’exactitude de la valeur ins-

crite au rôle d’évaluation foncière pour l’unité d’évalua-

tion (hôtel) dont les valeurs sont les suivantes :

Rôle d’évaluation contesté : 

Triennal 2016-2017-2018

Valeur inscrite au rôle :

Terrain : 630 000 $

Bâtiment : 1 420 000 $

Total : 2 050 000 $

Cependant, suite à la visite de la propriété et à une nou-

velle analyse, l’expert de l’intimée en vient à la conclusion 

que la valeur inscrite au rôle correspond à la valeur réelle 

en date de référence. Cependant, une correction de la ca-

tégorie non résidentielle est justifi ée.

Ainsi, l’expert de l’intimée recommande de corriger le 

rôle d’évaluation afi n que : 

■  Le nombre de logements soit modifi é de 4 à 0;

■  Le nombre de chambres soit modifi é de 36 à 34;

■  Le Code non résidentiel (CNR) soit modifi é de 8 à 10

Et comme la preuve justifi e ces modifi cations, le Tribunal 

les confi rme. Il confi rme également le fait que le fardeau 

de la preuve repose sur les épaules de la Ville.

USAGE LE MEILLEUR ET
LE PLUS PROFITABLE
En raison du droit acquis à un usage d’hôtellerie, les par-

ties admettent que l’usage le meilleur et le plus profi table 

(UMEPP), de l’unité d’évaluation est celui d’hôtellerie, 

son usage actuel que les experts évaluateurs confi rment. 

C’est celui que le Tribunal retient. 

Date : 6 décembre 2018

Tribunal administratif du Québec
(En matière de fi scalité municipale)

Dossiers : SAI-Q-220219-1610

Jacques Forgues

GESTION LSHPK INC.
Partie requérante
c.
VILLE DE QUÉBEC
Partie intimée
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VALEUR DU TERRAIN
À l’audience, l’experte de la Ville témoigne sur la valeur 

du terrain. Elle réfère à son rapport d’évaluation ou il y est 

mentionné que « la valeur du terrain n’est pas un point en 

litige… » ce qui n’est pas contredit, et qu’elle effectue une 

analyse « afi n de corroborer la valeur de terrain en vigueur 

au rôle 2016-2017-2018 ». 

Même si le propriétaire de l’hôtel insiste sur le fait 

que la valeur du terrain à laquelle l’experte conclut dans 

son rapport est fi xée au préalable et arbitrairement. Il y 

voit une déduction dont elle tire une conclusion fi xée 

d’avance, le Tribunal constate que l’opinion de valeur 

émise par l’experte de la Ville est compatible avec la valeur 

au rôle, sinon la corrobore. Dans le contexte où le fardeau 

de la preuve appartient à la Ville, il n’y a pas lieu d’interve-

nir pour modifi er la valeur au rôle du terrain.

POSITIONNEMENT 
DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire conclut que la valeur au rôle, et non pas la va-

leur pour fi ns de vendre l’hôtel, devrait se situer entre 801 000 

$ et 1 048 000 $, ou à 1 500 000 $, selon l’opinion de l’expert 

évaluateur que ce dernier a mandaté. Quant à l’évaluatrice 

de la partie intimée, elle conclut à une valeur de 1 990 000 $.
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Même si la partie requérante a mandaté un expert évalua-

teur, le propriétaire de l’immeuble soutient une opinion 

de valeur contenue dans son propre document qui expose 

les raisons qui motivent sa contestation de valeur.

Ses motifs de contestation sont les suivants :

■  La valeur au rôle est fi xée de façon arbitraire;

■  La valeur au rôle ne correspond pas à la défi nition de la 

valeur pour fi ns de taxation municipale.

■  et comme principal argument, il insiste sur le fait que la 

valeur marchande est fi xée d’avance. 

■  Sur la valeur de l’unité d’évaluation comme telle, c’est-

dire globalement constitué, le témoignage du proprié-

taire consiste essentiellement en une critique du rap-

port de l’experte de la Ville à propos duquel il juge que 

des questions se posent et que des corrections doivent 

être apportées.

■  Sur les méthodes de comparaisons et du revenu, le pro-

priétaire persiste avec des remarques pour tenter de mi-

ner la crédibilité de l’experte de la Ville. Il reproche aussi 

à l’évaluatrice de la Ville de refl éter dans son opinion de 

valeur le nombre d’étoiles (3) attribué à l’hôtel.

POSITIONNEMENT DES EXPERTS
La méthode de comparaison est utilisée par les deux ex-

perts évaluateurs. 

L’évaluateur de la requérante obtient une indication de 

valeur de 1 530 000 $ qui, écrit-il, corrobore celle qu’il ob-

tient par la méthode du revenu. Il la qualifi e toutefois de 

très peu signifi cative compte tenu de la rareté des ventes.

Quant à l’évaluatrice de la Ville, elle considère aussi 

que la méthode de comparaison corrobore l’indication 

de valeur qu’elle obtient par la méthode du revenu, mais 

considère que cette dernière est un moyen de preuve ap-

proprié pour une propriété exploitée en auberge, elle ef-

fectue notamment une comparaison au moyen du taux 

par chambre.

Les deux experts évaluateurs au dossier considèrent avec 

raison que la méthode du revenu est la plus appropriée. 

C’est donc sur l’indication de valeur obtenue par la mé-

thode du revenu que les deux experts concluent.

Au moyen de la méthode du revenu, les indica-

tions de valeur que les experts obtiennent diffèrent de 

façon importante : 1 990 000 $ (TGA 10,5715 % incluant 

les taxes) pour l’évaluatrice de la ville et 1 530 000 $ 

(TGA 13,15956 % incluant les taxes) pour l’évaluateur de 

la requérante.

L’écart entre les indications de valeur s’explique 

presque exclusivement par le TGA qu’ils utilisent
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LE POSITIONNEMENT DU TRIBUNAL
Le Tribunal passe donc en revue les analyses du TGA de 

chaque partie, tout en jugeant opportun de rappeler un 

énoncé qui conserve toujours sa pertinence quant à la re-

cherche et à l’utilisation d’un TGA paritaire fi able, parce 

que tiré du marché; le TGA ne s’ajuste pas. Dans le pré-

sent cas, la différence de TGA réside dans les ajustements 

effectués aux dépenses et même aux prix d’achat et c’est 

pourquoi le Tribunal retient le TGA de l’experte de la par-

tie intimée.

En conséquence, le Tribunal devra arbitrer sur la base 

de la meilleure preuve.

Le Tribunal passe donc en revue la comparabilité des 

immeubles comparables retenus, les ajustements effectués 

par les parties, les revenus retenus par les experts et le pro-

priétaire. Le Tribunal note également que le revenu brut 

effectif provenant des résultats historiques représente la 

meilleure indication pour estimer les résultats attendus de 

l’exploitation en place.

Étant donné que les dépenses d’exploitation et la 

valeur à déduire pour les équipements (FF&E) sont 

pratiquement identiques pour les deux experts, la va-

leur fondée sur la méthode du revenu sera celle de la 

partie intimée. 

Comme il est prudent de vérifi er si l’indication 

de valeur obtenue par la méthode du revenu refl ète la 

réalité, le Tribunal conclut qu’il est donc approprié de 

comparer cette dernière avec celle qui provient de la mé-

thode de parité au moyen d’un prix à la chambre. Les 

ventes retenues par l’expert de la requérante sont, selon 

le nombre d’étoiles, moins désirables que l’hôtel sujet. 

Tandis que celles retenues par la partie intimée sont de 

même calibre que le sujet (3 étoiles), donc plus appro-

priées. Le Tribunal conclut que cette approche confi rme 

celle qu’indique la méthode du revenu telle qu’appliquée 

par l’évaluatrice de la Ville.

CONCLUSION
La Ville a surmonté son fardeau de preuve en démontrant que 

la valeur réelle de l’unité d’évaluation est au total de 1 990 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEUILLE le recours;

Fixe les valeurs à inscrire au rôle comme suit : 

Terrain : 630 000 $

Bâtiment : 1 360 000 $

Total : 1 990 000 $

ORDONNE de corriger le rôle d’évaluation afi n que : 

■  Le nombre de logements soit modifi é de 4 à 0;

■  Le nombre de chambres soit modifi é de 36 à 34

■  Le Code non résidentiel (CNR) soit modifi é de 8 à 10. ❚

NOS BUREAUX
ALMA

DOLBEAU-MISTASSINI

DRUMMONDVILLE

ROBERVAL

SAGUENAY

SOREL-TRACY

418-276-0780
www.cevimecbtf.com

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

DEPUIS PLUS DE 50 ANS
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MISE EN CONTEXTE
Le Tribunal est appelé à décider d’un pourvoi en révision 

judiciaire d’un jugement du juge Cameron de la Cour du 

Québec qui tranche une question épineuse « concernant 

la possibilité pour des entités juridiques qui ne sont pas 

des personnes physiques d’instituer une procédure devant 

le Tribunal administratif du Québec, Section des affaires 

immobilières sans la nécessité d’avoir recours aux services 

d’un avocat ni d’un conseiller juridique. »

LA DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC
La Cour du Québec était appelée à décider de cinq dossiers 

impliquant des sociétés, contribuables aux villes de Lon-

gueuil, Laval et Sherbrooke. Dans deux dossiers, le TAQ 

déclare irrecevables des demandes instituées en matière de 

taxes foncières sans avocat et a rejeté les demandes en irrece-

vabilité dans les trois autres (celles présentement analysées).

Bien que chaque dossier comporte certaines distinctions 

au niveau factuel, il s’agissait pour le juge de la Cour supérieure 

d’interpréter les articles 128 et 129 de la Loi sur le Barreau.

Date : 21 décembre 2018

COUR SUPÉRIEURE

Dossiers : 505-17-009748-171, 505-17-009749-179 et 450-17-006593-173

Sous la présidence de l’honorable juge Thomas M. Davis, j.c.s.

VILLE DE LONGUEUIL et VILLE DE SHERBROOKE
Demanderesses
c.
COUR DU QUÉBEC 
Défenderesse
et
MÉTAUX RUSSEL INC., LABORATOIRES CHARLES RIVER SERVICES PRÉCLINIQUES 
MONTRÉAL et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Mis en cause
et
BARREAU DU QUÉBEC
Intervenant
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Bien que chaque dossier comporte certaines distinc-

tions au niveau factuel, le Tribunal en est venu à la conclu-

sion qu’il devra répondre à cinq questions déjà postulées, qui 

correspondent aux mots clefs de l’article 129 c) de la Loi sur 

le Barreau, c’est-à-dire :

a)  Quelle est la portée de ce droit de « se faire 

représenter […] devant »

b)  Quels genres d’entités, parties devant le TAQ, sont 

considérés comme étant des « organismes privés » ?

c)  Qui peut être considéré comme un « dirigeant » 

de l’organisme privé ?

d)  Que veut dire l’exclusion « sauf aux fi ns de 

plaidoirie » ?

e)  Le TAQ, est-il un organisme qui exerce une « fonction 

quasi judiciaire » ?

AINSI LA COUR DU QUÉBEC RÈGLE 
LES CINQ QUESTIONS DE LA FAÇON 
SUIVANTE :
a)  Le juge est d’avis que les mots « se faire représenter 

[…] devant » à l’article 129 c) comporte le droit de 

rédiger la procédure introductive devant le TAQ, et ce, 

en dépit de l’article 128.1 b). L’interprétation correcte 

de l’article 129 c) Loi sur le Barreau correspond à l’ap-

proche large et inclusive.

b)  Le juge de la Cour du Québec donne un sens très large 

aux mots « organisme privé ». Il est d’avis que le terme 

« organisme privé » est assez large pour inclure les per-

sonnes morales, les sociétés n’ayant pas la personnalité 

juridique, bref, toute entité de nature privée qui n’est 

pas un individu.

c)  Ce qui importe c’est de permettre un débat sur les rôles 

et responsabilités de l’individu pour déterminer s’il re-

présente l’entité réellement dans sa gestion, comme un 

dirigeant, ou s’il agit seulement comme un représen-

tant.

d)  Concernant le concept de « plaidoirie », il n’y avait 

pas de controverse, la notion de plaidoirie est très res-

treinte, signifi ant l’activité qui consiste en la présen-

tation de l’argument à la clôture de la preuve dans le 

cadre de l’audition.

e)  Relativement aux fonctions du TAQ, le juge de la Cour 

du Québec opine que le TAQ exerce des fonctions qua-

si judiciaires.

LA POSITION DES DEMANDERESSES 
FACE AU JUGEMENT DE LA COUR 
DU QUÉBEC
Les villes de Longueuil et Sherbrooke estiment que le juge 

de la Cour du Québec, en adoptant une interprétation 

large et libérale de la Loi sur le Barreau s’est servi d’une 

mauvaise règle d’interprétation, erreur qui lui a causé de 

se mal diriger tout au long de son jugement. Elles invitent 

le Tribunal à suivre la règle d’interprétation discutée par 

la Cour d’appel dans l’arrêt Chambre des notaires du Qué-

bec c. Compagnie d’assurances FCT ltée. Vu le caractère 

protecteur de la Loi sur le Barreau, une interprétation 

beaucoup plus restreinte que celle adoptée par la Cour du 

Québec était de mise.

Les villes remettent en question plusieurs conclu-

sions de la Cour du Québec en commençant avec celle 

qu’il donne à l’organisme privé. 

Elles remettent également en question l’étendue que 

le juge donne au dirigeant.

Qu’il semble voir un désavantage à forcer les orga-

nismes privés de se faire représenter par avocat devant le 

TAQ teint tout son jugement.

Quant à la notion de « se faire représenter devant », 

les villes soutiennent que les notions de rédiger une pro-

cédure et représenter une personne devant un tribunal 

comporte deux étapes distinctes.

L’interprétation du juge de l’organisme privé est trop 

large et ne doit pas comprendre des personnes morales.
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Finalement, les villes estiment que le TAQ n’exerce 

pas des fonctions quasi judiciaires.

Le Barreau abonde dans le même sens que les villes, à 

l’exception des fonctions du TAQ, qu’il voit comme quasi 

judiciaires.

ANALYSE – LA MÉTHODE 
D’INTERPRÉTATION
Le Tribunal estime que l’article 129 c) de la Loi sur le Bar-

reau a pour but de favoriser l’exercice des droits devant les 

tribunaux administratifs. On aurait donc recours à une 

interprétation large et libérale, si ce n’était que l’interpré-

tation de cette section qui était en jeu. Mais l’article 129 c) 

fait partie d’une loi qui vise aussi la protection du public.

On peut ainsi conclure que la démarche du juge de la 

Cour du Québec de se servir d’une interprétation large et li-

bérale n’était pas appropriée. Cela dit, il ne s’en suit pas que 

l’approche restrictive proposée par les villes est la bonne.

ANALYSE – LA PORTÉE DU DROIT
DE SE FAIRE REPRÉSENTER
Cette question peut se résumer comme suit : L’étendue de 

ce droit de « se faire représenter » vise à décider s’il était 

raisonnable de conclure que, en plus des actes de repré-

sentation de vive voix, ce droit comprend la préparation 

et la rédaction de requêtes ou autres actes de procédure

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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NOTRE 
CABINET
UNE FORCE 
COLLECTIVE

dhcavocats.ca 514 331-5010

À la lumière de la règle d’interprétation proposée par 

la Cour d’appel, il faut mettre l’emphase tant sur ce qui 

est nécessaire pour la protection du public, que l’esprit de 

l’exception de l’article 129 c) de la Loi sur le Barreau. Cet 

article reconnaît que la représentation devant les tribu-

naux exerçant des fonctions quasi judiciaires ne comporte 

pas nécessairement les mêmes réalités que la représenta-

tion devant les tribunaux judiciaires.

Il faut également se rappeler que l’intention du légis-

lateur est de garder la procédure simple et, surtout, d’as-

surer l’accès au tribunal. De surcroît, il ne faut pas perdre 

de vue que l’accessibilité à la justice comporte un élément 

de la protection du public. 

Bref, bien que la vacation devant un tribunal soit une 

étape distincte de la représentation, la préparation de la 

procédure introductive en est une autre, car sans cette dé-

marche, il n’y aurait pas de comparution devant le tribunal.

Pour clore sur cette question, il faut ajouter que l’in-

terprétation que propose les villes et le Barreau rendrait 

l’étendue de la représentation prévue par l’article 129 c) 

de la Loi sur le Barreau très stérile, ce qui ne concorde pas 

avec l’intention du législateur. Le juge de la Cour supé-

rieure conclut donc que le juge de la Cour du Québec a 

rendu une décision correcte sur cet aspect.

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

Solutions, services informatique et placement de ressources spécialisées

Procontact.ca 418-871-1622 514-940-1662
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ANALYSE – QUI SONT LES 
ORGANISMES PRIVÉS ?
Pour les villes, cette expression a une portée très limitée soit:

Un groupement de personnes physiques ou morales 

n’ayant pas la personnalité juridique; ou dans la pire des 

hypothèses, une personne morale, dans la perspective où 

les buts et objectifs qu’elle poursuit sont consacrés à la réa-

lisation et la promotion d’intérêt public ou privée, mais qui 

excluent la réalisation de profi ts, donc, certainement pas 

une personne morale à capital-actions comme en l’espèce

Le Tribunal estime que l’interprétation proposée par 

les villes et le Barreau limiterait de manière considérable 

la portée de l’article 129 b), ce qui serait approprié devant 

une règle d’interprétation restrictive, mais pas devant une 

règle qui préconise que « la portée de la disposition [am-

bigüe] ne doive pas non plus être indûment restreinte, de 

sorte que la protection du public soit mise en péril. »

ANALYSE – DIRIGEANT 
D’UN ORGANISME PRIVÉ
Les villes invitent le Tribunal à adopter une défi nition très 

restrictive, puisque selon elles, la conclusion à laquelle en 

est venue le juge de la Cour du Québec sur la notion d’« or-

ganisme privé » biaise la suite de son analyse, notamment 

quant à la notion de « dirigeant », laquelle doit être selon 

lui, interprétée de façon tout aussi « large et inclusive » 

À partir d’une analyse jurisprudentielle, on peut 

conclure que la personne morale, et encore plus l’orga-

nisme privé peut être dirigée par une personne qui n’est 

pas administrateur.

Le jugement du juge de la Cour du Québec est donc 

sans reproche quant à la notion du dirigeant.

ANALYSE – L’EXCLUSION « SAUF 
AUX FINS DE PLAIDOIRIE » ?
La Cour crée une distinction entre les notions de rédi-

ger une procédure et plaider et agir devant un tribunal. 

Comme le Tribunal a déjà dit, il estime que la rédaction 

des procédures fait partie de la plus grande notion de re-

présentation et conclut que le juge de la Cour du Québec 

a donc rendu une décision correcte sur cette question.

ANALYSE – LE TAQ, EST-IL UN 
ORGANISME QUI EXERCE UNE 
« FONCTION QUASI JUDICIAIRE ? 
Même si les villes et le Barreau sont en désaccord sur cette 

question, le juge de la Cour supérieure estime que le TAQ 

est un organisme qui exerce des fonctions quasi judiciaires.

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR SUPÉRIEURE :

REJETTE les pourvois en révision judiciaires des deman-

deurs, ville de Longueuil et ville de Sherbrooke. ❚
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JLR vous offre des solutions personnalisées afin d’optimiser vos processus d’affaires. Grâce à nos
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  • Industrielles
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• Bénéficiez d’une base de données comptant plus 
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  de transactions analysées depuis 1986.
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