
LANCEMENT D’UNE 
NOUVELLE PLATEFORME 
DE COMMUNICATION

LA CERTIFICATION WELLTM 
QUAND LA SANTÉ ET LE BIEN- 
ÊTRE DES OCCUPANTS SONT 
AU CŒUR DE LA CONCEPTION 

AUTOMNE 2020
VOL 48 NO 2



3 Mot de la présidente

5 Lancement d’une nouvelle plateforme 
 de communication Facebook

7 Histéval : Naissance des pratiques québécoises 
 d’évaluation foncière municipale

9 L’expropriation déguisée : aperçus

11 L’impact de la crise de la COVID-19 
 sur les baux commerciaux

14 La certification Well™

17 Revue du projet de loi 67

20 Le projet de loi 48

24 Actualités

27 Coup d’œil

29 Saviez-vous que...

32  Suggestions de lectures

34 Résumés de jurisprudence (2)

A/S Richard Gagné
Secrétaire-administratif
C.P. 160, Succursale 
Saint-Élie d’Orford
Sherbrooke (Qc)  J1R 1A1

Tél. : 819-620-4888
Courriel : info@aemq.qc.ca

Éditeur
Louis Roy

Le journal de l’association
des évaluateurs municipaux
du Québec est publié trois fois
par année.

Toute reproduction est interdite sans 
autorisation de l’éditeur.

« Les opinions émises dans les 
articles n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. »

Le Faisceau
A U T O M N E  2 0 2 0  V O L .  4 8  N o  2

LE FAISCEAU | AUTOMNE 2020 | AEMQ | P. 2

AUTOMNE 2020
VOL 48 NO 2



MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

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

Chers collègues

La fin de l’année 2020 s’approche à grands pas et elle aura été 

sans nul doute marquante pour chacun d’entre nous. Lorsqu’on 

dresse le bilan des derniers mois, nous avons relevé de multiples 

défis et ce n’est pas parce que nous avons été confinés qu’il n’y a 

pas eu de mouvement dans le monde de l’évaluation municipale. 

En effet, alors que nous sommes à finaliser la mise en place 

de nos systèmes pour intégrer le projet de Loi  48 (Loi visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et 

à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles), nous 

surveillons de près le projet de loi 67. 

Je vous invite d’ailleurs à lire l’excellent article de mon 

collègue avocat de la ville de Gatineau, Me Jean-Charles Gendron 

à ce sujet. Ce projet de loi est très important pour les évaluateurs 

et les municipalités au sens où il a pour effet de clarifier la non-

recevabilité des demandes de révision en lien avec les restrictions 

liées à la covid 19. Au moment d’écrire ces lignes, le projet de Loi 

n’était toutefois pas encore sanctionné. Nous suivrons ce projet 

avec intérêt. 

De plus, nous serons attentifs aux conclusions pour les 

recours enregistrés en Cour supérieure au cours des derniers 

mois. En effet, certains propriétaires par la voix de leurs avocats, 

ont enregistré des recours, sommant certaines municipalités du 

Québec de modifier le rôle en lien avec la crise sanitaire. 

Nous verrons si la Cour supérieure est compétente pour 

entendre ce type de recours et nous vous informerons des 

dénouements bien entendu.

À l’heure actuelle, certains d’entre nous avons par 

ailleurs, déposé des rôles dans un contexte inhabituel, parfois 

en télétravail ou en alternance bureau et télétravail, alors que 

d’autres sont à analyser l’effet de la Covid 19 sur le marché 

immobilier en regard des rôles 2022. Ce sera un défi intéressant 

pour les évaluateurs municipaux de mesurer l’augmentation des 

valeurs pour certains types d’immeubles et les baisses de valeurs 

pour d’autres types d’immeubles, au 1er juillet 2020. 

En rétrospective de l’année 2020, il me fait également plaisir 

de vous informer que l’AEMQ a été très active. Nous avons 

réalisé plusieurs avancées pour nos membres. Au point de vue 

législatif, nous avons participé à la Commission parlementaire 

sur le projet de loi  48, nous avons participé à une réunion à 

l’UMQ concernant le projet de loi  67 et nous avons collaboré 

avec l’OEAQ afin d’actualiser la norme  20.1. En outre, nous 

avons donné un mandat en vue de clarifier tout le volet associé 

l’accès et à la confidentialité des données, un enjeu important 

dans la volée du projet de loi 35 qui vient d’être sanctionné. 

Notre comité de formation a aussi été très actif en vue 

de vous offrir des alternatives au congrès et à la conférence 

annuelle du mois de mars, laquelle a été remplacée par une 

excellente conférence virtuelle donnée au mois de juin. Une 

formation technique sur les systèmes HVAC est prévue en 

fin d’année et nous avons déjà une autre formation planifiée 

pour 2021. 

Je me dois de mentionner les efforts de notre comité de 

la relève qui a œuvré à faire évoluer le volet technologique et la 

visibilité de notre organisation. Je vous invite à être attentifs aux 

nouveautés qui vous seront proposées au cours des prochains mois. 

Finalement, au nom du conseil d’administration, je vous 

souhaite une excellente période des fêtes et je vous adresse mes 

meilleurs vœux pour l’année 2021, une année remplie d’espoirs. ❚
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VIRTUEL ? PRÉSENTIEL ?
Le comité de congrès de l’Association travaille 
actuellement à la préparation d’un événement 

qui se déroulera au printemps 2021.

Un sondage sera bientôt transmis 
aux membres à cet effet.

Surveillez la prochaine parution 
du Faisceau pour tous les détails !
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Le Comité de la relève est fier, en partenariat avec le 
Conseil d’administration, de vous annoncer le lancement 
d’une nouvelle plateforme de communication destinée à 
tous les membres de l’AÉMQ. Dès le début de l’année 2021, 
vous aurez la possibilité de joindre un groupe privé par 
l’entremise de la plateforme Facebook. 

POURQUOI AVONS-NOUS PROCÉDÉ 
AU PLAN DE LANCEMENT?
En continuité avec le plan stratégique de l’AEMQ, une des 
visées est d’offrir davantage de services à ses membres. L’un 
des objectifs de l’association étant de « favoriser l’échange de 
renseignements et de méthodes d’évaluation dans les limites 
du respect de la Loi et des règlements », il est dorénavant 
primordial de discuter sur différents sujets et enjeux gravitant 
autour du milieu municipal. En contexte pandémique et à 
l’instar de plusieurs professionnels, le groupe privé de Facebook 
s’avère être le moyen de communication par excellence.

QUELS SONT LES 
AVANTAGES RECHERCHÉS?
C’est  de créer  une synergie et dynamiser  le réseau 
communautaire entre tous les professionnels de l’évaluation 
immobilière ainsi que tous les membres affiliés à l’AEMQ.  
Étant donné que le milieu de l’évaluation municipale est 
une expertise spécialisée, il est important de développer 
un sentiment d’appartenance à ce domaine de travail.
n  Établir un canal de communication entre les membres.
n  Bonifier l’avantage d’être membre de l’AEMQ.
n  Information en temps réel simple et efficace.
n  Cibler les besoins de formation. 

EN QUOI CONSISTE UN GROUPE 
PRIVÉ DE FACEBOOK?
Le groupe peut s’apparenter à un forum de discussion. Il 
rassemble des personnes ayant un intérêt commun et leur 
permet de partager sur différents thèmes. Les membres 
d’un même groupe peuvent poser des questions et se 
répondre. Les groupes permettent aux  administrateurs 
d’envoyer des messages groupés à l’ensemble des membres. 
L’option de  confidentialité  privée  permet  l’alimentation 
et la visibilité du contenu exclusif  aux membres  sous 
supervision des administrateurs et modérateurs. 

COMMENT ACCÉDER 
AU GROUPE PRIVÉ?
Vous devez tout d’abord être un membre en règle de 
l’Association. Vous devrez pour y accéder, vous créez un 
compte personnel Facebook si vous n’êtes pas déjà inscrit. 
Au début de l’année 2021, vous recevrez par courriel une 
invitation à vous joindre au groupe privé par Facebook. Par 
la suite, vous aurez à répondre aux questions d’identification 
et respecter les règles du groupe. L’inscription requiert votre 
numéro de membre. Puis, lorsque les administrateurs auront 
confirmé votre adhésion, vous serez accepté dans le groupe. 

QUELS SONT VOS DROITS ET 
PRIVILÈGES EN TANT QUE MEMBRE?
Vous aurez accès aux publications et messages. Vous 
pourrez également effectuer des publications sur le fil 
d’actualité, avec l’approbation de publication par un 
administrateur. Il y a également la possibilité de démarrer 
des sujets de discussion. Vous pouvez également contacter 
en privé d’autres membres du groupe. 

PAR L’ÉQUIPE DU COMITÉ DE LA RELÈVE
JENNIFER LACASSE, É.A., RENAUD HAIGRON, É.A., SHANNY GERVAIS, É.A.
ÉTIENNE BEAUDET, É.A., JEAN-SÉBASTIEN BOULIANNE, É.A.

LANCEMENT 
D’UNE NOUVELLE
PLATEFORME DE COMMUNICATION
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LANCEMENT 
D’UNE NOUVELLE 
PLATEFORME DE 

COMMUNICATION

Pour s’assurer du succès de cette plateforme, le Conseil 
d’administration en collaboration avec le Comité de la relève 
s’assura de l’approbation des adhésions des membres et des 
publications ainsi qu’agir en tant que modérateur du groupe 
et du respect des règles et politiques. Il y aura également la 
gestion des publications planifiées, gérer le contenu signalé, 
assurer l’animation et l’interactivité du groupe.

QUE RETROUVEREZ-VOUS 
SUR LE GROUPE PRIVÉ ?
La revue de l’actualité immobilière, législative et 
judiciaire afférant à la profession et diverses publications 
règlementaires, en plus, d’y retrouver diverses annonces 
d’offres d’emploi, de formations et d’activités.

CONCLUSION 
Nous espérons que cette plateforme de médias sociaux 
permettra aux membres d’entretenir leurs réseaux de 
contacts professionnels et de rester à l’affût de l’actualité.  
Bienvenu à tous ! 

Source : ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC, 
Objectifs de l’association, consulté le 9 novembre 2020, adresse URL : https://www.
aemq.qc.ca/
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n  Dès 1627, l’organisation territoriale et sociale de la Nou-
velle-France prend la forme du régime seigneurial français. 
Ce mode de lotissement répartit les terres en seigneuries, 
que chaque seigneur doit mettre en valeur, notamment par 
la construction de moulins et de routes donnant accès aux 
voies navigables. Les colons ne sont pas propriétaires des 
lots qu’ils exploitent et ils doivent verser au seigneur une 
redevance annuelle et perpétuelle sur ces fonds de terre. 
Bien que concédé à la Grande-Bretagne en 1760 et aussitôt 
passé sous le contrôle d’un régime militaire britannique, 
le territoire de la Nouvelle-France demeure toutefois long-
temps structuré selon ce régime seigneurial.

n  L’Acte constitutionnel de 1791, adopté sous la pression des 
loyalistes (colons américains restés fidèles à la couronne 
britannique), instaure un nouveau régime foncier, où l’attri-
bution des nouveaux lots est en « franc et commun socage », 
soit en pleine propriété et libre de redevances. On y autorise 
aussi cette forme d’attribution des terres dans les seigneuries 
existantes, amorçant ainsi l’élimination graduelle de ce régime.

n  La concession de nouvelles terres dans « l’arrière pays » 
se bute partout au manque de voies de communication 
terrestres et à l’impraticabilité de celles existantes, dé-
veloppées sans souci d’interconnexion. Adopté le 7 mai 
1796, l’« Acte pour faire, réparer et changer les chemins 
et ponts dans cette Province, et pour d’autres effets » est 
une loi qui organise les travaux de voirie sur tout le ter-

ritoire du Bas-Canada. À cette fin, elle impose des jours 
de corvée aux citoyens masculins de 18 à 60 ans pour 
effectuer les travaux retenu

n  Dans les cités de Québec et de Montréal, la loi de 1796 
autorise les juges de paix (autorités civiles de l’époque) 
à imposer une cotisation annuelle sur la valeur des 
biens-fonds, en cas d’insuffisance des résultats obtenus 
des corvées. On y détaille les règles applicables aux es-
timations de valeur et aux « cotiseurs » qui doivent les 
établir. Il y est notamment stipulé que : 

—  cinq « domiciliés honnêtes » et capables d’être cotiseurs 
doivent être nommés chaque année; 

—  au moins trois cotiseurs doivent faire ensemble une es-
timation de la valeur annuelle (revenu d’une année) de 
toutes les terres, emplacements, maisons et bâtiments 
assujettis à la cotisation; 

PAR ALAIN RABY 
RECHERCHISTE ET RÉDACTEUR DES CAPSULES 
HISTORIQUES PUBLIÉES DANS HISTÉVAL

UN BRIN D’HISTOIRE
... EXTRAIT DE
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—  ceux-ci doivent spécifier la somme à être payée par tout 
occupant du bien-fonds ainsi estimé;

—  ils doivent certifier sous leur « seign et sceau » lesdites 
estimations et sommes à payer, puis les délivrer au 
greffier dans les deux mois de leur entrée en fonction;

—  après publication, toute personne peut en appeler de la 
cotisation établie et l’appel est adjugé à titre final, aux 
séances générales des juges de paix.

n  Ces règles continuent d’y être appliquées pendant plu-
sieurs années. En 1832, les lois d’incorporation des cités 
de Québec et de Montréal transfèrent, à chaque Conseil 
de ville concerné, les responsabilités antérieurement 
dévolues aux juges de paix. À compter de 1840, elles 
servent ensuite de base aux règles devant régir ce do-
maine pour toutes les corporations municipales.

Inspirées des façons de faire déjà en application ailleurs 
dans l’Empire britannique, ces mesures, d’abord adoptées 
pour financer équitablement les travaux d’infrastructure 
à Québec et Montréal, ont donné naissance aux pratiques 
québécoises d’évaluation foncière municipale.

Vous en souviendrez-vous? ❚ 

UN BRIN
D’HISTOIRE

➤  Pour en apprendre davantage sur cet historique, consultez la capsule 1.2 de la section HistÉval
➤  Pour suggérer un ajout ou un correctif dans HistÉval, écrivez à : info.aemq.qc.ca

Évaluateurs
agréés

servitech.qc.ca

Intégrité

Savoir-faire 

Innovation
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L’expropriation déguisée fait partie des domaines de pointe 
en droit depuis maintenant quelques années. Plusieurs causes 
participent à la multiplication de ce type de dossiers devant 
les tribunaux civils. On peut observer notamment qu’avec le 
souci grandissant de préserver des espaces verts, les zonages 
conservation, parc et à vocation publique récréative font une 
percée plus sentie dans la réglementation municipale. 

Les évaluateurs municipaux savent que l’imposition 
de restrictions juridiques à un immeuble peut se 
traduire en une baisse de sa valeur au rôle d’évaluation 
et conséquemment à une baisse des taxes municipales 
exigibles. Cette forme de rééquilibrage financier ne s’avère 
toutefois pas suffisante chez plusieurs propriétaires pour 
qui une baisse des taxes municipales ne compense pas la 
perte économique qu’ils considèrent subir en raison des 
restrictions aux utilisations permises par le zonage.

Le recours en expropriation déguisée devient alors un 
moyen pour ces propriétaires de vouloir corriger l’injustice 
financière prétendue. À la base de ce recours civil, se trouve 
codifié à l’article 952 du Code civil du Québec, le fait qu’un 
propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété 
si ce n’est que moyennant une juste indemnité. Le recours 
porte comme conclusions habituelles, outre la déclaration 
d’expropriation déguisée par la Cour, que soit donné acte à 
un transfert de propriété en faveur de l’autorité publique et 
de condamner celle-ci à payer une indemnité pour la valeur 
du bien approprié illégalement. Ce recours est souvent 
assorti d’une demande en nullité de la réglementation 
de zonage municipal supposée affecter défavorablement 

la valeur du bien immobilier. Par l’annulation de la 
réglementation ou une déclaration d’inopposabilité au 
propriétaire, il peut devenir non nécessaire pour la Cour 
de donner acte au transfert de propriété et d’accorder une 
compensation pour la valeur du bien.

Dans cet exercice, la Cour doit ainsi juger sur un équi-
libre fragile entre la maximisation de l’intérêt collectif et 
celui d’une atteinte minimale aux intérêts des particuliers.

Depuis 2001, quatre arrêts de la Cour d’appel du Québec1 
ont déclaré puis réitéré la règle à l’effet que pour constituer 
une expropriation déguisée, la restriction réglementaire doit 
équivaloir à une « négation absolue » de l’exercice du droit de 
propriété ou encore à une « confiscation » de l’immeuble. 

Des particularités méritent d’être soulignées. Bien que 
la bonne ou mauvaise foi de l’autorité publique ne soit pas en 
principe un critère pour constater ou non une expropriation 
déguisée, des « motifs obliques »2 où l’appropriation de facto 
du bien immobilier peut tendre à faire reconnaître l’existence 
d’une expropriation déguisée. Dans l’arrêt Benjamin3, outre 
le passage d’un zonage industriel à un zonage restreignant 
à des utilisations publiques limitées, la Cour d’appel avait 
considéré que l’aménagement de sentiers, l’installation 
d’équipements de parc, l’érection d’une clôture et de 
lampadaires, par la ville sur un terrain privé, contribuait à 

1  Wallot c. Ville de Québec, 2011 QCCA 1165 ; Ville de Léry c. Procureure Générale 
du Québec, 2019 QCCA 1375; Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de 
golf Gilles Gareau inc., 2019 QCCA 1402 Meadowbrook Groupe Pacific inc. c. 
Ville de Montréal, 2019 QCCA 2037.

2  Ville de Lorraine c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35.
3  Montréal (Ville) c. Benjamin, 2004 CanLII 44591 (QC CA).

PAR ME PATRICE RICARD 
BÉLANGER, SAUVÉ AVOCATS

L’EXPROPRIATION 
DÉGUISÉE
APERÇUS
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la conclusion d’expropriation déguisée. Cette appropriation 
fut considérée comme un abus de droit.

L’actualité récente en matière d’expropriation déguisée 
apparaît d’un jugement du 12 août 20204. Bien que la ville 
ait agi de bonne foi, il y avait eu appropriation par celle-ci 
d’un terrain, par l’aménagement et l’entretien de sentiers et 
d’une piste cyclable. La ville encourageait aussi ses citoyens 
à profiter de ces aménagements. La Cour conclut à une 
expropriation déguisée en raison de l’effet cumulé de cette 
appropriation et du nouveau zonage conservation, malgré 
qu’il autorisait certains usages spécifiques.

4 Dupras c. Ville de Mascouche, 2020 QCCS 2538.

Ce domaine du droit demeure en évolution. Plusieurs 
affaires importantes sont pendantes devant les tribunaux. 
Tout de même, le corpus jurisprudentiel actuel permet 
d’observer des paramètres décisionnels. Il est permis de 
dégager le constat voulant que, si, malgré une forte vocation 
au maintien de l’intégrité écologique ou à l’intérêt collectif 
public, le nouveau zonage permet tout de même des 
usages diversifiés de nature à bénéficier à son propriétaire 
personnellement ou à maintenir un attrait pour un 
acheteur potentiel, le zonage ne pourra être assimilé à une 
expropriation déguisée. Une variation sur ce thème est bien 
sûr possible selon les perceptions particulières. ❚

L’EXPROPRIATION 
DÉGUISÉE

•Intégrée au produit AC Évaluation

•Traite les mutations simples et facilite
  le traitement des plus complexes

•L’assistant d’importation guide 
  l’utilisateur lors du processus de
  réception des données

info@pgsolutions.com                  1 866 617-4468                  pgsolutions.com

Automatisez le traitement de vos mutations avec la
RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
Automatisez le traitement de vos mutations avec la
RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 

RÉDUISEZ les risques d’erreurs et 
OPTIMISEZ le traitement des mutations
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Alors que le monde traverse une période de crise sans 
précédent, de nombreuses entreprises voient leur capaci-
té d’exécuter leurs obligations contractuelles être compro-
mise. Cette crise a déjà des conséquences majeures sur 
l’économie mondiale et le secteur immobilier ne sera cer-
tainement pas épargné. En outre, les impacts que la crise 
aura sur les locataires et les propriétaires ne feront que sévir 
et s’accentuer avec l’écoulement du temps. 

Bien que tous les baux soient uniques et que leur 
interprétation puisse varier selon les clauses qui y 
sont contenues, la crise de la COVID-19 demandera 
certainement aux bailleurs et aux locataires d’être créatifs 
et de faire preuve de flexibilité afin d’assurer la pérennité de 
leurs entreprises. Ainsi, il importe, tant pour les locataires 
que les propriétaires immobiliers, de réviser les termes de 
leur bail commercial afin d’élaborer la meilleure stratégie 
qui leur permettra de traverser cette crise, et ce, dans le 
respect des droits et obligations qui résultent de cette 
entente contractuelle. 

Il est important pour les parties d’établir rapidement 
un dialogue sur leurs obligations respectives pendant et 
après la crise afin, par exemple, d’éviter une cascade de 
fermetures d’entreprises pour les commerçants, ce qui 
engendrerait une augmentation trop importante du taux 
d’inoccupation dans les différents centres commerciaux 
ou immeubles à vocation commerciale. 

Considérant ce qui précède, voici quelques clauses 
importantes à considérer dans l’analyse d’un bail en temps 
de crise : 

1.  LA CLAUSE DE FORCE MAJEURE 
Les baux commerciaux prévoient généralement une clause 
de force majeure. Celle-ci peut, par exemple, contenir une 
énumération des événements qui pourraient constituer, 
ou non, un cas de force majeure ainsi que les conséquences 
de ces événements sur les droits et obligations des parties 
au bail. Il est impératif de consulter cette clause lorsqu’une 
partie souhaite s’en prévaloir et de bien l’analyser puisque 
celle-ci peut varier d’un bail à l’autre. 

Pour que la crise actuelle découlant de la COVID-19 
constitue une force majeure, la partie qui l’invoque doit 
démontrer qu’elle n’a pas pu en éviter les conséquences, 
même en agissant avec prudence et diligence. En effet, tel 
n’est pas toujours le cas. Au surplus, il importe de souligner 
qu’une clause de force majeure ne libère pas nécessairement 
le locataire de toutes ses obligations, par exemple celle de 
payer le loyer. 

Seule une analyse des circonstances particulières de 
chaque cas permettra de déterminer la teneur de cette 
clause et son impact.

2.  LA CLAUSE DE 
FRAIS D’EXPLOITATION

Dans l’éventualité où la clause de force majeure oblige 
expressément le paiement du loyer ou si la COVID-19 
ne se qualifie pas à titre de force majeure, les parties à 
un bail pourraient aussi se tourner vers la clause de frais 
d’exploitation pour déterminer leurs droits et obligations, 
et possiblement moduler les paiements de loyer. 

1 ME MIRIAM ROBITAILLE
2 ME JESSICA SYMS, ASSOCIÉE
3 ME VINCENT TREMBLAY, ASSOCIÉ 
LANGLOIS AVOCATS

L’IMPACT DE LA CRISE 
DE LA COVID-19 SUR LES 
BAUX COMMERCIAUX
LES CLAUSES IMPORTANTES 
À EXAMINER PAR LES PARTIES
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Cette clause prévoit habituellement le paiement, par le 
locataire, d’un montant de loyer additionnel, en sus du loyer 
de base, pour l’entretien, l’exploitation et les réparations 
d’un immeuble. De manière générale, le montant payable 
correspond à la dépense réelle du bailleur, en plus des frais 
d’administration, et est habituellement divisé au prorata 
de la surface occupée par chaque locataire de l’immeuble. 
Cette clause peut permettre de diminuer la pression 
financière qui repose sur les locataires dans le contexte de la 
pandémie, sans pour autant avoir des répercussions sur les 
obligations du bailleur auprès de ses prêteurs. À ce titre, le 
bailleur pourrait décider, dans les limites de ce que la clause 

prévoit, de reporter certains travaux originellement prévus 
ou de minimiser ses dépenses autrement imputables aux 
locataires, étant donné la diminution de ses activités. De 
même, les mesures du gouvernement permettant un report 
des paiements de taxes, d’hypothèques et d’électricité 
peuvent avoir un impact sur le loyer additionnel payable 
pendant la pandémie. 

À la fin de l’année financière du bailleur, la comptabilité 
de celui-ci afin d’émettre l’ajustement de loyer additionnel 
normalement prévu au bail devra faire l’objet d’une 
facturation précise et détaillée, notamment pour les mois 
de la pandémie. 

L’IMPACT DE 
LA CRISE DE 
LA COVID-19 
SUR LES BAUX 
COMMERCIAUX

Vos valeurs

burELLE
fiscalité municipale

514-668-3530
burelleavocate.com
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3.  LA CLAUSE 
D’EXPLOITATION CONTINUE 

Outre le paiement du loyer, une obligation capitale dans 
plusieurs baux commerciaux se trouve dans la clause 
d’exploitation continue. Souvent utilisée dans les baux de 
centres commerciaux, celle-ci prévoit généralement, sous 
peine de résiliation, dommages-intérêts ou de recours à 
l’injonction, que le locataire doit exploiter ses locaux de 
manière continue et selon l’horaire établi par le bailleur de 
temps à autre. 

Le locataire a d’abord et avant tout l’obligation de se 
conformer au cadre législatif applicable, incluant les di-
rectives gouvernementales de fermer toutes les entreprises 
dites « non-essentielles ». Cette situation aura nécessaire-
ment un impact sur la mise en œuvre des clauses d’exploi-
tation continue. 

Pour les entreprises dont les liquidités sont plus faibles, 
l’impact de cette clause pourrait se faire ressentir lorsque 
le gouvernement redonnera le feu vert aux commerces. 
En effet, si un locataire ne peut financièrement continuer 
l’exploitation de son entreprise de manière complète et 
continue, selon les exigences du bailleur après la crise, il 
pourrait potentiellement se retrouver en défaut en vertu 
de son bail.

4.  LA CLAUSE DE TAXES MUNICIPALES 
L’importance de cette clause est souvent sous-estimée, 
surtout d’un point de vue financier. Or, il est évident 
que la crise actuelle aura une incidence sur la valeur des 
propriétés. Toutefois, il faudra un certain temps avant de 
pouvoir connaître l’ampleur de l’impact de la COVID-19 
sur le marché immobilier dans la province. 

Par conséquent, il importe de consulter cette clause 
et d’évaluer l’opportunité de demander la révision – puis 
potentiellement entreprendre un recours en contestation – 
de la valeur portée au rôle d’évaluation municipal pour un 
immeuble soit à titre de propriétaire, soit de locataire. 

5.  LA CLAUSE DE DÉFAUT 
ET DE RÉSILIATION 

La clause de défaut énumère généralement les cas de 
défaut prévus au bail ainsi que les démarches devant être 
entreprises pour obtenir la résiliation du bail. 

Encore une fois, la teneur de cette clause pourra 
varier d’un bail à l’autre et l’analyse de celle-ci est cruciale 
avant d’entreprendre un recours judiciaire afin de s’assurer 
que l’on se conforme aux obligations prévues au bail. 

En outre, certains baux peuvent contenir une clause 
de résiliation de plein droit qui permet de mettre fin au 
bail automatiquement, et ce, sans avoir à entreprendre 
un recours judiciaire. En l’absence d’une telle clause, la 
partie qui souhaite résilier le bail devra entreprendre le 
recours judiciaire approprié après avoir procédé à la mise 
en œuvre du mécanisme de défaut prévu au bail. 

6.  LA CLAUSE D’ASSURANCE 
ET LA POLICE D’ASSURANCE 
AFFÉRENTE 

Plusieurs baux commerciaux comportent des clauses 
obligeant le locataire à souscrire à des assurances en cas 
de perte d’exploitation. Or, il importe de consulter toute 
police d’assurance souscrite afin de déterminer si celle-ci 
pourrait entraîner une couverture. ❚

L’IMPACT DE 
LA CRISE DE 
LA COVID-19 
SUR LES BAUX 
COMMERCIAUX
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Il existe actuellement plusieurs certifications qu’il est 
possible d’attribuer à un bâtiment lors de sa construction. 
En effet, selon les buts et les objectifs recherchés 
initialement par les propriétaires ou promoteurs et en 
respectant certains critères et normes bien précis, un 
bâtiment peut se voir attribuer la certification Novoclimat 
ou LEED®, entre autres. Alors que ces deux dernières visent 
principalement la performance, l’efficacité énergétique et 
la durabilité, il y a la certification WELL™ qui amène un 
concept différent en faisant de la santé et du bien-être des 
occupants l’esprit central de la conception.

Gérée par l’International WELL Building Institute 
(IWBI), la certification WELL™ a été créée en 2014 et à été 
améliorée en 2018 (WELL V2™) et elle est administrée au 
Canada par la Green Business Certification (GBCI), tout 

comme la norme LEED®. La conception des bâtiments qui 
visent l’obtention de cette norme se doit d’être axée sur la 
santé, le confort et le bien-être des occupants. Pour y arriver, 
il y a dix (10) principaux thèmes qui composent la norme1 : 

1.  L’air : la qualité de l’air se doit d’être optimale et at-
teindre des seuils reconnus par les normes médicales 
via « l’élimination de contaminants, la purification et les 
mesures préventives ».

2.  L’eau : la qualité doit être irréprochable dans les bâti-
ments en utilisant de bons systèmes de filtration et la 
réalisation de tests réguliers.

3.  La nourriture : on parle ici du concept visant de bonnes 
habitudes alimentaires par l’information aux occupants 
et une offre de produits de qualité (aliments sains, bio-
logiques, etc.).

4.  La lumière : qu’elle soit naturelle ou contrôlée, la lumi-
nosité de l’immeuble se doit de fournir une exposition 
appropriée pour favoriser la régulation de l’horloge 
biologique interne.

5.  L’activité physique : la norme favorise des aménage-
ments permettant des comportements actifs et facili-
tant les rapports sociaux.

6.  Le confort thermique : la température ambiante et le 

PAR M. HUGHES DUFOUR, É.A.

LA CERTIFICATION WELL™
QUAND LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
DES OCCUPANTS SONT AU CŒUR DE 
LA CONCEPTION
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taux d’humidité doivent être adéquats et satisfaire au 
moins 80% des occupants.

7.  Le confort acoustique : l’insonorisation des espaces et la 
conception ergonomique doivent viser à éviter les nuisances 
sonores et assurer la productivité et la concentration.

8.  Les matériaux sains : on doit s’assurer que l’exposition 
de l’humain aux produits toxiques soit réduite au mi-
nimum, voire inexistante (ex. : produits de nettoyage).

9.  L’esprit : la norme vise à favoriser la santé psychologique 
des occupants et usagers.

10.  La communauté : on vise ici l’accès à des soins essen-
tiels offert à tous (ex. : accès à un service d’infirmerie).

Dans chacune des catégories présentées précédemment, 
des critères précis doivent être remplis afin d’obtenir la certifi-
cation. Les bâtiments peuvent être certifiés argent, or ou pla-
tine, selon le pointage obtenu. Alors que la certification LEED® 
est valide à vie, WELL™ est valide pour une durée de trois (3) 

ans au terme duquel le projet doit se faire certifier une nouvelle 
fois. C’est un processus à répétition qui permet d’assurer le res-
pect des engagements à long terme. Le contrôle de la norme 
est assuré par des inspections visuelles et nécessite également 
la prise de mesure ou des tests en laboratoire pour s’assurer, par 
exemple, de la qualité de l’air ou de l’eau. 

Au départ, la norme a été conçue afin d’être appliquée 
pour des immeubles à bureaux seulement. Avec la 
version 2, il est possible pour tous les bâtiments d’obtenir 
une certification puisque ce sont des types d’espaces 
qui sont évalués et non des bâtiments. L’exception : les 
hôpitaux et les résidences unifamiliales qui ne peuvent 
obtenir la certification alors que les projets multi 
résidentiels doivent compter six unités et plus.
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Selon les dernières données disponibles sur le site web 
de la IWBI2, il y a 347 projets qui sont certifiés WELL™ 
actuellement à travers le monde et 4 515 projets enregistrés 
(en cours de certification). Présentement au Canada, 14 
bâtiments ont obtenu une certification argent ou or dont 
un au Québec. Ce dernier est d’ailleurs le premier dans la 
province et a été réalisé par BNP Paribas Montréal pour 
une partie des locaux qu’ils occupent, soit le 14e étage 
(20 000 pieds carrés), sur le boulevard Robert-Bourassa3. Il 
y a également un projet d’envergure qui vise la certification 
pour les appartements locatifs, le complexe Humaniti 
Montréal. Globalement, en plus des 314 logements offerts 
en location (dont la moitié sont présentement occupés), 
on y retrouvera des copropriétés, des bureaux, un hôtel 
et des commerces. Cependant, c’est seulement la portion 
en location qui vise la certification WELL™ alors que les 
composantes du complexe visent la certification LEED®4. 

WELL™ ET LEED®, 
DES CERTIFICATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
La certification LEED est présente depuis 2002 et très 
répandue mondialement. Elle vise la durabilité des bâtiments 
et a minimisé leur impact sur l’environnement alors que WELL 
met la priorité sur la santé et le bien-être des humains. Ces 
deux « approches » sont complémentaires et s’harmonisent très 
bien ensemble. D’ailleurs, certaines caractéristiques des deux 
normes se chevauchent. Il est aussi de plus en plus courant, 
lors de l’élaboration des projets, que les deux standards sont 
retenus par les promoteurs et constructeurs.

LES BÂTIMENTS DURABLES, DE 
PLUS EN PLUS POPULAIRES
La construction durable est un concept de plus en plus adopté 
et considéré lors de l’élaboration de projet et les certifications 
WELL et LEED en sont partie prenante. Bien que de plus 
en plus populaire, la norme WELL est tout de même récente 
par rapport à LEED ce qui fait que peu de données sont 
actuellement disponibles par rapport à son impact sur le 

marché. Cependant, si l’on se fie aux données disponibles 
pour LEED, la tendance est forte. Selon le Conseil du 
bâtiment durable du Canada, entre 2009 et 2014, la surface 
de plancher totale certifiée a augmenté de plus de dix fois 
au pays pour atteindre plus de 23 millions de mètres carrés 
pour plus de 2 500 bâtiments certifiés en 2015, dont plus de 
850 au Québec. Et selon les propriétaires de bâtiments sains, 
38% rapportent une hausse de 7% ou plus de la valeur du 
bâtiment, 46% louent leurs espaces plus rapidement et 28% 
peuvent demander des loyers plus élevés5.

En mettant l’accent sur la santé et le bien-être de ses 
occupants et usagers, un bâtiment possédant la certification 
WELL s’inscrit dans le courant des constructions durables 
qui ne feront qu’accroître leur présence dans le parc 
immobilier futur. ❚

LA CERTIFICATION WELL™
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En déposant, le 30 septembre dernier, le Projet de loi n° 67 
intitulé « Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions », 
le gouvernement a annoncé son intention de modifier une 
quinzaine de lois, ainsi qu’un règlement et quatre décrets 
qui affectent directement le domaine municipal. De plus, le 
gouvernement y a prévu certaines dispositions visant à mettre 
en œuvre différentes mesures temporaires pour aider les 
municipalités à pallier les problématiques liées à la Covid-19. 

Nous ferons, dans les prochaines lignes, une revue 
succincte des principales dispositions qui devraient 
retenir l’attention des intervenants du domaine municipal. 

ÉVALUATION FONCIÈRE
En premier lieu, le Projet de loi ajoute une clarification 
fort importante à la portée de l’article 174 de la Loi 
sur la fiscalité municipale en indiquant que les règles 
imposées durant la pandémie pour protéger la santé de la 
population qui ont eu pour effet de restreindre en totalité 
ou en partie les activités d’une entreprise ne constituent 
pas une restriction juridique au sens du paragraphe 19° 
de cette disposition. Comme plusieurs recours ont été 
intentés dans les dernières semaines afin de réduire la 
valeur de différents immeubles commerciaux en raison 
des restrictions imposées depuis le 13 mars, cet ajout revêt 
une grande importance, d’autant plus que la disposition 
aura effet à compter du 13 mars 2020.

La loi est également modifiée afin de prévoir que 
la municipalité qui possède un règlement pour rendre 
obligatoire le versement d’une somme en même temps 
que le dépôt d’une demande de révision doit déterminer 
les modes de paiement, lesquelles peuvent inclure le 
paiement électronique. 

Le troisième alinéa de l’article 244.64.9 de la Loi sur 
la fiscalité municipale prévoyant qu’ « un deuxième taux 
ne peut être appliqué à une catégorie ou sous-catégorie 
des immeubles non résidentiels qu’à la condition que 
la municipalité se soit dotée d’une stratégie visant à 
réduire l’écart de fardeau fiscal applicable à l’égard des 
immeubles résidentiels et non résidentiels » est aboli. 
Cette modification réduit ainsi les contraintes liées à 
l’imposition de deux strates de valeur foncière dans la 
catégorie non résidentielle. 

Enfin, il sera possible pour les municipalités qui 
doivent déposer leur rôle en 2020 d’en reporter le dépôt 
jusqu’au 1er décembre en adoptant une résolution à cet effet. 

LOCATION DE COURTE DURÉE
Les modifications prévues au Projet de loi 67 visent également 
les établissements de location de courte durée et réduisent les 
pouvoirs qu’ont les municipalités pour les encadrer.

Ainsi, les municipalités ne seront plus consultées lors 
d’une demande d’attestation de classification lorsque la 
location a lieu dans la résidence principale d’une personne 
physique qui y habite. Selon les nouveaux articles, les 
municipalités devront s’adresser directement au ministre 

ME JEAN-CHARLES GENDRON
AFFAIRES JURIDIQUES ET CIVILES - 
VILLE DE GATINEAU 

REVUE DU PROJET DE LOI 67
D’IMPORTANTS 
CHANGEMENTS À VENIR 
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REVUE DU 
PROJET DE LOI 67

si elles souhaitent faire suspendre ou annuler une 
attestation de classification concernant un exploitant qui a 
été reconnu coupable d’au moins deux infractions prévues 
au règlement municipal en matière de nuisance, salubrité 
ou sécurité au cours des 12 derniers mois. Le ministre 
pourra également refuser toute demande d’attestation en 
ce sens si une telle situation s’est produite au cours des 
trois années précédentes.  Des difficultés sont à prévoir 
dans l’application de cette disposition. En effet, en raison 
des délais rencontrés lorsqu’un constat d’infraction 
est contesté, il pourra s’avérer difficile d’obtenir deux 
condamnations sur une aussi courte période. Également, 
en raison du fait qu’en matière de nuisance, notamment 
le bruit, ce sont souvent les contrevenants eux-mêmes 
qui reçoivent le constat et non le propriétaire des lieux, 
le critère de deux condamnations contre l’exploitant 
pourrait également s’avérer problématique.

L’article  236 de la Loi sur la fiscalité municipale 
est modifié et prévoit qu’une  taxe d’affaires ne pourra 
être imposée en raison de l’activité qui fournit à autrui 
un établissement de résidence principale en location 
de courte durée. L’article  244.31 de cette même loi est 
aussi modifié afin d’exclure la résidence principale de la 
catégorie des immeubles non résidentiels. 

Enfin, les municipalités ne pourront interdire la 
location de courte durée dans la résidence principale 
de la personne physique qui l’exploite en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et des dispositions 
réglementaires afférentes.

INONDATIONS 
À la suite des nombreuses inondations qui ont frappé 
plusieurs municipalités, la ministre propose une série 
d’amendements afin d’encadrer l’aménagement du territoire 
en zone inondable. La notion de protection des personnes 
et des biens ainsi que des critères connexes seront intégrés 
à la législation, critères que le ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques devra 
considérer lors du processus d’autorisation.

Une modification à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme a été proposée pour permettre aux 
municipalités régionales de comtés d’encadrer les travaux 
en zone inondable, pourvu qu’elles aient préalablement 
adopté un plan de gestion des risques liés aux inondations. 
Il est à noter que ce plan de gestion aura préséance sur 
toute disposition inconciliable d’une municipalité. De 
plus, en ce qui concerne l’analyse des demandes de 
dérogation mineures, des modifications sont proposées 
afin d’interdire l’octroi de telle dérogation si elles ont 
pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité 
ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de 
l’environnement ou au bien-être général. 

L’article  227 de la loi est également modifié afin 
d’autoriser les recours en Cour supérieure visant à 
ordonner la cessation d’utilisation du sol ou d’une 
construction incompatible avec un règlement de plan de 
gestion des risques liés aux inondations.

Enfin, le projet de loi confie au ministre responsable 
de la Loi sur la qualité de l’environnement de nouveaux 
pouvoirs, tel notamment celui d’établir par règlement 
les limites des zones inondables et de mobilité des cours 
d’eau. Nous devrons ainsi attendre le projet de règlement 
afin de voir les orientations qui seront retenues par le 
gouvernement relativement aux zones inondables. 

GESTION DE L’EAU
Différentes mesures sont prévues pour améliorer l’accès 
aux lacs et aux cours d’eau ayant un potentiel récréatif. Par 
exemple, lors du processus d’approbation d’un plan relatif 
à une opération cadastrale, il sera possible d’obtenir du 
propriétaire un terrain avec accès public à un tel lac ou 
cours d’eau. 

La Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables est abrogée. De nouveaux pouvoirs 
réglementaires seront confiés au gouvernement par 
lesquels il pourra élaborer un cadre normatif qui leur est 
applicable ainsi qu’aux zones de mobilité des cours d’eau. 

LE FAISCEAU | AUTOMNE 2020 | AEMQ | P. 18



APPELS D’OFFRES
Des dispositions de la Loi sur les cités et villes sont modifiées 
afin que les municipalités puissent, dans certains cas, 
exiger, sous peine de rejet d’une soumission, que la totalité 
ou une partie des biens ou des services soient canadiens 
ou que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des 
entrepreneurs aient un établissement au Canada.

De plus, les municipalités devront ajouter, pour 
une période de trois ans, à leur règlement de gestion 
contractuelle des mesures favorisant l’achat auprès de 
fournisseurs ayant un établissement au Québec. Les 
municipalités bénéficieront d’une période de trois mois à 
partir de la sanction du projet de loi pour modifier en ce 
sens leur règlement de gestion contractuelle. 

Certaines autres modifications touchent également 
les règles d’appel d’offres, tels notamment la procédure 
applicable lorsque l’intégrité d’une soumission n’a pas été 
constatée et l’exclusion des règles d’appel d’offres de certains 
contrats conclus avec un organisme à but non lucratif.

Ces modifications sont faites en s’assurant de leur 
adéquation avec les accords intergouvernementaux de 
libéralisation des marchés publics. 

MESURES LIÉES À LA COVID 19
Malgré la Loi sur l’interdiction des subventions municipales, 
il sera possible pour une municipalité locale de fournir une 
aide financière, sous forme d’une subvention, d’un prêt ou 
d’un crédit de taxes, aux entreprises de son territoire, et 
ce, pour une période de trois ans.  Cette aide ne devra pas 
excéder 1 % des crédits prévus au budget de fonctionnement 
de l’exercice financier en cours, et l’aide maximale pouvant 
être accordée à chaque bénéficiaire ne pourra excéder 
150 000$, à moins d’une autorisation du ministre.

Il sera également possible aux municipalités régionales 
de comtés de constituer pour une période de trois ans un 
fonds de soutien aux entreprises en difficulté financière. 

BARRAGES
La Loi sur la qualité de l’environnement est aussi modifiée afin 
d’y ajouter une section sur les ouvrages de protection contre 
les inondations qui prévoit notamment que le gouvernement 
pourra décréter qu’une municipalité sera responsable d’un 
ouvrage de protection contre les inondations. La municipalité 
devra ensuite inscrire au registre foncier un avis faisant état 
de la localisation d’un tel ouvrage de protection. 

D’ailleurs la Loi sur la sécurité des barrages est modifiée 
pour que le mot « barrage » soit maintenant défini comme 
« tout ouvrage d’une hauteur d’au moins 1 m, construit en 
travers d’un cours d’eau ou à l’exutoire d’un lac et ayant 
pour effet de créer un réservoir. »

CONCLUSION 
Compte tenu de l’ampleur de ce projet de loi omnibus, 
le présent article ne se veut pas exhaustif, mais bien un 
aperçu succinct de ce qu’il contient.  Bien entendu, le 
projet de loi n’étant pas encore adopté, il est susceptible 
d’être modifié d’ici son adoption.

Avec la multitude de dispositions touchées par ce 
projet de loi, au cours des prochains mois les municipalités 
feront face à de nombreux défis afin de s’adapter à celles-ci 
tout en demeurant vigilantes face aux nouvelles normes 
réglementaires à venir. ❚

REVUE DU 
PROJET DE LOI 67
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Le lapin est sorti du chapeau le 17 mars 2020 avec la Loi 
visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 
agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles, communément appelé projet de loi 48.

Comme vous avez sans doute pu en prendre 
connaissance dans le périodique EFEXPRESS, cette loi a 
pour objectif de réformer le programme de crédit de taxes 
foncières agricoles du MAPAQ et comporte certaines 
dispositions en matière de fiscalité municipale, dont :
n  La possibilité de permettre la transmission de rensei-

gnements en matière d’évaluation foncière entre les 
organismes municipaux responsables de l’évaluation 
(article 12);

n  L’instauration de la valeur imposable maximale des 
terres agricoles (article 17);

n  L’introduction de la catégorie des immeubles forestiers 
(articles 18 et 21).

Pour le moment, les deux derniers points nous interpellent 
plus particulièrement. En effet, ceux-ci mènent à l’émission de 
certificats de l’évaluateur ou d’un certificat de l’évaluateur global.

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) s’est rapidement mis en œuvre pour offrir de 
la formation en ligne et c’est lors de ces formations que les 
évaluateurs ont relevé une problématique majeure. Il était 
impossible de produire des certificats différents, pour un 
même dossier, dans un même rôle triennal, soit pour les 
deuxième et troisième exercices du rôle. Par conséquent, les 
actions à poser seront différentes pour les évaluateurs qui 
déposent un nouveau rôle triennal 2021 par rapport à ceux 

qui administrent un rôle triennal ayant pris effet soit en 2019 
ou en 2020.

Il est à remarquer que ces informations se retrouvent 
dans l’édition 2020 du Manuel d’évaluation foncière du 
Québec (version 3.4).

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 2021
Le rôle est déposé sans tenir compte de la valeur imposable 
maximale des terres agricoles et de la catégorie des 
immeubles forestiers. Par la suite, des certificats devront 
être émis entre le 19 octobre et le 13 novembre 2020 pour 
prendre effet le 1er janvier 2021. Les dates de dépôt des 
rôles sont celles que nous connaissons soit entre 15 août et le 
15 septembre de l’année précédent son entrée en vigueur ou 
pour les municipalités profitant d’une extension, jusqu’au 
1er novembre avec résolution du Conseil municipal.  Les 
certificats de modification doivent être préparés pour 
chacun des dossiers après le dépôt du rôle.

PAR SONYA AUCLAIR, É.A. 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

LE PROJET DE LOI 48
UN LAPIN DANS 
LE CHAPEAU !

Ces changements mènent à l’apparition du code d’imposabilité = 3

Cet exemple provient du Guide synthèse des répartitions fiscales relatives 
à des unités d’évaluation comprises dans une exploitation agricole enregistrée 
(EAE) ou une superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE).
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LA PASSION 
DE L'IMMOBILIER

Evimbec.ca
1 844-EVIMBEC 
 384-6232

EXPERTISE EN ÉVALUATION ET SES DOMAINES CONNEXES :

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

Nos bureaux
Baie-Comeau § Berthierville § Joliette § Lévis § 
Québec § Rouyn-Noranda § Sainte-Adèle § 
Saint-Léonard § Salaberry-de-Valleyfield § 
Sept-Îles § Thetford Mines §

LE PROJET 
DE LOI 48

RÔLE D’ÉVALUATION 2019 ET 2020
Dans un premier temps, il s’agit d’introduire les modi-
fications à la base de données de l’évaluateur. Cette ac-
tion peut faire office d’un certificat global. Ensuite, il est 
souhaitable de transmettre un fichier à la municipalité à 
des fins de validation de compatibilité en vue de l’émis-
sion éminente d’un compte de taxes. Voici un exemple de 
transformation des répartitions agricoles : 

QU’EST-CE QUE L’ON ENTEND 
PAR CERTIFICAT GLOBAL?
Dans les faits, un certificat global n’est pas normé. Il 
faut simplement faire les modifications dans la base de 
données. À la ville de Trois-Rivières, l’évaluatrice a choisi 
de faire les modifications au rôle d’évaluation comme à 

Exemple 2020 Exemple 2021 

 

 
 

Exemple 2020 Exemple 2021 

 

 
 

Exemple 2020 Exemple 2021 

 

 
 

Exemple 2020 Exemple 2021 
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l’habitude, mais dans un lot distinct afin de faciliter la 
vérification de l’intégration des changements au niveau de 
la taxation. L’étape suivante consistait à informer le greffe 
de la municipalité afin qu’un avis soit publié, dont voici 
un exemple :

TENUE À JOUR DU RÔLE 
D’ÉVALUATION 2019 ET 2020
Les modifications prévues à la loi 48 sont effectives 
seulement pour l’exercice financier débutant le 1er jan-
vier 2021. Pour les rôles triennaux entrés en vigueur en 
2019 et 2020, comment procède-t-on pour émettre un 
certificat visant à modifier un dossier rétroagissant 
au cours de l’année antérieure? Au printemps 2020, 
les systèmes informatiques de la Ville de Trois-Rivières 
ne permettaient pas de traiter les informations distinc-
tement pour chacune des années? 

Prenons l’exemple suivant : nous sommes le 2 février 
2021 avec un rôle d’évaluation 2019-2020-2021 et nous 

devons modifier les informations d’un dossier EAE avec 
une date effective du 15 janvier 2020. Nous devrons émettre 
2 certificats : un premier certificat pour l’année 2020 avec 
les informations requises à cette époque et un second pour 
l’année 2021 comportant les nouvelles informations. Puisque 
deux certificats seront requis pour un même dossier et que 
nous devrons les imprimer, nous avons décidé de conserver 
le même numéro de certificat et d’y ajouter un tiret. 

Cette façon de faire va permettre d’intégrer les nou-
velles données dans les différents systèmes d’informa-
tion de façon séquentielle.

Dans le cas présenté lors d’une prochaine mise à jour effective en 2020, deux 
certificats seraient émis et numérotés ainsi :

C20-002-1 (pour l’année 2020)
C20-002-2 (pour l’année 2021)
On conserve le même numéro de certificat pour chacun et un numéro 
séquentiel est ajouté pour les modifications.

LE PROJET 
DE LOI 48
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LE SOMMAIRE D’ÉVALUATION
La section 4 a été modifiée.

La section 9 a aussi été modifiée afin d’inclure une case 
pour le TAUX FORESTIER

Grâce à vous, magicien de l’évaluation, nous allons 
réussir ce nouveau tour!

À TITRE DE RÉFÉRENCE, VOICI LES 
LIENS DES DOCUMENTS PERTINENTS 
QUE VOUS DEVEZ CONSULTER :

n  Muni-express 2020, # 4 du 11 mai 2020 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/ bulletin-muni-
express/2020/n-4-11-mai-2020/

n  EFexpress 2020 - # 31 du 14 janvier 2020 
# 32 du 22 mai 2020 - # 33 du 18 août 2020 
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=01654
9798295525852721:ebtrmsdbipc&q=https://www.mamh.gouv.qc.ca/
publications/efexpress/&sa=U&ved=2ahUKEwif1dSq-4ftAhWImO
AKHR3eAgcQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw1J6FSL7WZFyY9un
pIO8LD8

LE PROJET 
DE LOI 48
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DÉPART DU 
WEBMESTRE 
DE L’AÉMQ
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le départ prochain du 

webmestre de l’AÉMQ, monsieur Martin Gagné.
Lorsqu’il quittera l’été prochain, Martin en sera à sa 

25e année avec l’AEMQ. C’est par son expertise que le site 
Internet de l’association a été créé et a évolué au fil des ans 
pour devenir le produit que nous connaissons aujourd’hui 
et de son évolution prochaine.

Pour bien comprendre l’importance du webmestre, 
sachez que c’est la personne responsable de la conception, 
de la gestion et de la maintenance du site Internet. En deux 
mots, c’est lui qui a fait naître et vivre notre site Internet et 
ça, Martin l’a accomplie avec brio.

Depuis le début de l’aventure, Martin a consacré 
beaucoup de temps et d’énergie dans son travail étant 
donné que le projet lui tenait à cœur et qu’il en était 
fier. Toujours impliqué auprès de l’Association, Martin a 
agi, à différentes occasions, comme conférencier lors du 
congrès et auteur pour le Faisceau.

Pour pallier à son départ, Martin a identifié une 
relève qu’il accompagnera jusqu’à l’été prochain afin que 
les opérations de l’Association ne soient pas perturbées.

Finalement, au nom du Conseil d’administration et 
en mon nom personnel, je remercie chaleureusement 
Martin pour tout le temps et les efforts déployés, sa 
loyauté, son implication dans toutes les demandes qui lui 
ont été faites et sa jovialité.

COMMUNIQUÉ : LA RÉGIE DU LOGE-
MENT DEVIENT LE TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIF DU LOGEMENT.
À compter du 31 août 2020, la Régie du logement a 
changé de nom pour devenir le Tribunal administratif du 
logement. Dans « Recherche juridique », le nouveau nom 
remplacera désormais l’ancien, tout en étant déplacé vers 
la sous-section Tribunaux de la facette juridique.

HISTÉVAL
Nous attirons votre attention sur l’achèvement d’HistÉval, 
projet de recherche et de documentation proposée 
par monsieur Alain Raby, suite à la présentation de la 
conférence intitulée « 50 ans en 50 minutes » présentée 
lors du congrès de 2014. En vertu de l’entente contractuelle 
intervenue (Raby/AÉMQ) qui a pris fin en juin dernier, 
l’Association est désormais propriétaire des droits sur 
cette publication. L’AÉMQ devient donc responsable de 
l’évolution et de la diffusion de cet ouvrage documentaire 
inédit du domaine de l’évaluation foncière au Québec.

ACTUALITÉS
PAR LOUIS ROY
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La consultation d’HistÉval vous permettra d’apprécier 
l’ampleur du projet. Pensons aux recherches et à la 
rédaction qu’a dû faire son auteur et ses collaborateurs, à la 
quantité importante d’hyperliens dans la documentation, 
du souci de précision des écrits, etc.

Je me souviens très bien que dans l’édition de l’hi-
ver 2015 du Faisceau, Monsieur Raby décrivait le pro-
jet comme suit :

« Après examen des diverses avenues possibles, il est 
apparu aux dirigeants de l’Association que celle-ci a un « devoir 
de mémoire » quant à la collecte et à la diffusion d’informations 
de base sur l’historique de l’évaluation municipale québécoise. 
C’est pourquoi l’AEMQ s’apprête à faire dresser, en vue de la 
publier, une documentation inédite relatant l’historique des 
pratiques d’évaluation foncière municipale au Québec, depuis 
que cette discipline y existe jusqu’à aujourd’hui. Ce projet a 
pour but de constituer une source de référence crédible qui 
assurerait la disponibilité et la pérennité des connaissances 
historiques sur cette discipline ».

L’objectif étant atteint, nous nous devons de remercier 
l’auteur et ses collaborateurs pour le déploiement final 
de la recherche, laquelle est mise à la disposition de 
tous sur le site de l’Association. − Reste aux membres de 
l’Association et au milieu de l’évaluation foncière de s’y 
référer et à l’Association de suivre le dossier pour s’assurer 
de son évolution et voir à sa pérennité.

DÉCÈS
Nous vous avisons du décès, le 11 août dernier, de monsieur 
Marcel Adams, un personnage bien connu du milieu de 
l’évaluation foncière.

Homme d’affaires discret, en dépit de sa présence sur 
la liste des milliardaires du magazine Forbes, Marcel Adams 
aura été le fondateur de Développements Iberville en 1958 et 
l’un des pionniers de l’industrie des centres commerciaux au 
pays. De constructions en acquisitions, l’entreprise s’est re-
trouvée avec un portefeuille de 8 millions de pi2 d’espaces 
commerciaux, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

Toujours affable et collaborateur, mais convaincu de ses 
idées, monsieur Adams a déjà été en contact avec plusieurs 
d’entre nous. Il fut l’un de nos conférenciers lors d’un sou-
per-causerie à Montréal.

NOUVELLE RUBRIQUE
Vous remarquerez qu’à compter du 
présent numéro du Faisceau, nous 
introduisons, au bénéfice de tous, 

une nouvelle rubrique qui s’intitule « SUGGESTIONS 
DE LECTURES ».

Le but de cette rubrique est de vous proposer une 
série de textes, se rapportant généralement au monde de 
l’immobilier et que nous jugeons intéressant pour votre vie 
professionnelle ou votre culture générale. Naturellement, 
il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de textes parus durant 
les mois précédents la parution du Faisceau, mais d’une 
série de textes, d’articles, de rapports ou d’études, triés sur 
le volet. Ces textes proviennent de différents journaux (La 
Presse, Le Journal de Montréal/Québec, Les Affaires, Le 
Devoir, etc.), de rapports et d’études d’organismes privés 
ou publics, etc.

Pour que l’exercice soit bénéfique tout en étant simple 
d’utilisation, nous souhaitons être tenus informés de vos 
découvertes. Ainsi, si vous identifiez des textes, des rapports 
ou d’autres éléments intéressants pour vos confrères, vous 
n’avez qu’à nous acheminer la référence de votre découverte 
et nous serons ainsi en mesure d’en faire profiter tous les 
membres au moyen de cette rubrique — Boîte de réception 
des hyperliens : lwrlouisroy@videotron.ca

ACTUALITÉS
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NOUVEAUX MEMBRES

n  Mme Camille Beaudoin, 
conseillère en évaluation 
Ville de Québec

n  M. Louis Deschêsne, É.A.  
Vice-président de GDA Québec

n  Mme Geneviève Blanchette 
évaluatrice stagiaire 
Ville de Laval

n  Mme Méliane Talbot, É.A.  
Ville de Québec

 
n  Mme Andréanne Boutin, technicienne 

MRC Robert-Cliche

n  Mme Maude Bernier, technicienne 
Ville de Laval

n  M. Pierre Champagne, É.A. 
Ville de Montréal

ACTUALITÉS
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La propriété privée est une lorgnette étroite par laquelle 
nous abordons le rapport à la terre. D’autres manières de 
considérer l’espace sont pourtant possibles.

OCCUPER
Au cours des années 1970, le quartier new-yorkais du 
Lower East Side est tombé en disgrâce immobilière, et 
des dizaines de bâtiments vacants ont été pris d’assaut par 
des squatteurs. Vingt ans plus tard, face à des menaces 
d’expulsion insistantes, certains ont tenté la carte de la 
possession « adversative ». Il s’agit d’un droit de propriété 
pouvant être acquis par l’occupation continue et ouverte 
d’un lieu, au su du propriétaire, pendant un minimum 
d’années prévu par la loi. Pour empêcher que ces 
procédures aboutissent, le maire Rudy Giuliani — voulant 
éviter de créer un précédent — a finalement légalisé une 
dizaine de ces endroits par un transfert de propriété à une 
entité publique. Au Québec, le recours à la prescription 
acquisitive (son petit nom, dans le Code civil) sert 
généralement à régler des chicanes de clôtures qui 
empiètent sur le terrain du voisin et autres psychodrames 
suburbains. Or, une réflexion plus poussée pourrait 
révéler le potentiel de ce mécanisme légal comme stratégie 
de lutte contre la prolifération de bâtiments vacants.

LOUER POUR UN SIÈCLE
L’emphytéose s’apparente à un bail à très long terme — entre 
10 et 100 ans — qui permet l’usage d’un terrain ou d’un 

bâtiment. Utilisé le plus souvent par des municipalités, 
cet outil leur donne l’avantage de demeurer propriétaires 
des infrastructures sans avoir à assumer leur exploitation. 
Elles peuvent donc choisir de mettre leur parc immobilier 
au service de leur vision de développement en louant 
un espace à une école ou à une garderie, en créant des 
logements sociaux,  etc. Il s’agit d’une approche efficace 
pour assurer des services essentiels aux citoyens tout en 
évitant à des organismes de devoir acheter un terrain. 
Encore marginale au Québec, l’emphytéose est monnaie 
courante à Singapour, où plus de 80 % des logements font 
l’objet de baux de longue durée. La mainmise des autorités 
publiques sur le développement immobilier permet 
ainsi à l’une des métropoles les plus denses au monde de 
maintenir un certain contrôle sur l’accès au logement.

HABITER
Le régime de propriété privée traditionnel est un bloc : 
« La maison, le terrain, la clôture, la piscine. C’est chez 
moi. « J’ai l’doua. » Mais est-il vraiment nécessaire de tout 
posséder ? En y regardant de plus près, ce droit repose en 
fait sur les trois composantes que sont le droit d’usage 
(usus), le droit de faire un profit (fructus) et le droit de 
vendre (abusus). Des modèles antispéculatifs proposent 
de démembrer la notion de propriété afin que seul le droit 
d’usage soit cédé. Commune dans les pays scandinaves, 
la coopérative en cession d’usage gagne maintenant 
du terrain à Barcelone. Dans des projets exemplaires 

COUP D’ŒIL
LA PROPRIÉTÉ EN 
CINQ VARIATIONS
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comme celui de La Borda, la coopérative est propriétaire 
du bâtiment et vend uniquement à ses membres le droit 
d’utiliser leur logement.

PARTAGER
En pleine guerre froide, les États-Unis et l’Union 
soviétique ont trouvé un terrain d’entente sur une chose : 
la Lune appartient à tout le monde. Le Traité sur l’espace 
extra-atmosphérique, signé en 1976, reconnaît le satellite 
comme un commun mondial accessible à tous (il interdit 
aussi d’y poser des bombes). L’intérêt commercial pour 
le potentiel minier de l’espace réactualise aujourd’hui la 
controverse entourant le statut juridique des astres. Par-
delà ce déprimant débat, ce cas met en lumière la question 

des communs. Propriétés ni publiques ni privées, les 
communs sont des ressources partagées et, surtout, gérées 
collectivement. Vieux comme le monde, les communs 
posent néanmoins un défi majeur au droit contemporain 
en le forçant à élargir la définition étroite de propriété 
avec laquelle nous fonctionnons.

SE DÉPLACER
Au Royaume-Uni, le droit de se promener en forêt prime 
la propriété privée. Dans le Manchester industriel des 
années 1930, la randonnée en forêt a pris l’ampleur d’un 
mouvement de désobéissance civile revendiquant l’accès 
à la nature, peu importe les titres de propriété pouvant 
se succéder le long d’un sentier. Cette revendication 
soutenue a fait tache d’huile et a culminé en 2000, année 
où le Parlement britannique a formellement reconnu 
le droit à l’errance (right to roam). Sans révolutionner 
le régime de propriété privée, ce droit d’accès commun 
rappelle — non sans une certaine poésie — que le 
territoire existe et déborde les cadres juridiques qui 
tentent de le contenir. Les forêts, les rivières et les 
montagnes ne seront jamais entièrement contenues par 
le Code civil - Dieu merci. ❚

Source : Le Devoir, avril 2019 
 

Auteur : Marie-Sophie Banville responsable du développement des 
communautés de Vivacité – société immobilière solidaire. https://
vivacitesolidaire.org
 

Vivacité est un organisme à but non lucratif. Sa mission est de 
contribuer au développement responsable des villes du Québec 
en agissant sur le développement d’une offre immobilière 
perpétuellement abordable, pouvant être vendue aux ménages et 
familles à un prix inférieur au marché. Il n’est pas toujours facile 
d’économiser suffisamment pour mettre de côté la mise de fonds 
pour une première propriété. Vivacité est sensible à cette réalité 
et elle a développé un modèle permettant de devenir propriétaire 
sans mise de fonds. Ce programme, encore inédit au Québec, 
s’inspire d’un modèle qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans 
aux États-Unis sous forme de « Community land trusts »

COUP D’ŒIL
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Il y a de ces choses dans le monde qui méritent que l’on 
parle d’elle et à mon avis « L’APPLE PARK » en est une. Vous 
comprendrez que je parle du siège social et du centre de 
recherche de la compagnie Apple à Cupertino en Californie.

L’Apple Park, quartier général d’Apple dans la Silicon 
Valley, est une vraie forteresse, à l’image de la firme 
qui s’est développée sur le culte du secret. Voici donc 
certaines informations sur ce temple de l’innovation au 
design spectaculaire et néo-futurisme pensé par Steve 
Jobs, cofondateur d’Apple.

BÂTIMENT PRINCIPAL
L’Apple Park est facilement reconnaissable vu du ciel grâce 
à sa forme circulaire semblable à une soucoupe volante. 
Ce campus aux allures futuristes est venu remplacer, en 

2017, l’ancien Infinity Loop, afin de créer un cadre extrê-
mement propice à la création, tel que l’avait imaginé Steve 
Jobs. Il reste un des lieux les plus innovants  au monde, 
renfermant tous les secrets de la firme à la pomme.
 
1. LE DERNIER GRAND PROJET DE STEVE JOBS 
Dernier rêve du fondateur d’Apple, Steve Jobs avait imagi-
né chaque détail du nouveau siège social dans l’esprit qu’il 
avait insufflé à la firme depuis sa création. Le bâtiment 
permet d›accueillir 9 espaces ouverts construits comme 
des lieux de rencontres et d’échanges entre les employés. 
La forme circulaire a été pensée pour favoriser la collabo-
ration et la synergie des idées, à la manière d’un synchro-
tron (instrument électromagnétique destiné à l’accéléra-
tion de particules).

SAVIEZ-VOUS QUE…
PAR LOUIS ROY

Bâtiment principal
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2. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE

Selon le rôle d’évaluation de la ville de Cupertino, les trois 
immeubles sont inscrits au rôle à une valeur de 527 687 495 $ 
pour le terrain (68 $/pi2) et de 1 223 631 400 $ pour les bâti-
ments, pour une somme totale de 1 751 318 895 $

3. LE BÂTIMENT EST ENTIÈREMENT ALIMENTÉ 
PAR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Recouvert de panneaux solaires, l’Apple Park fonctionne 
intégralement grâce à des énergies renouvelables. Il est 
d’ailleurs l’une des plus importantes centrales solaires sur 
site au monde. Pensé au fait que pour permettre une ven-
tilation naturelle, le bâtiment ne nécessite ni climatisation 
ni chauffage neuf mois par an. 

4. ACCOMMODEMENTS POUR LES EMPLOYÉS
Afin de créer un cadre idyllique pour ses employés, Apple 
a prévu dans ses locaux un centre de conditionnement de 
près de 10 000 mètres carrés qui leur est réservé. L’im-
mense parc situé au cœur même du bâtiment circulaire 
offre une piste de 3 kilomètres pour le jogging et des sen-
tiers de marche en pleine nature. La végétation était une 
partie importante du projet et plus de 9 000 arbres y ont 
été plantés y compris un verger.

5. LES STATIONNEMENTS
Le stationnement est entièrement équipé pour recharger 
les voitures électriques des employés avec 11 000 places 
disponibles. 

6. UN AUDITORIUM EN HOMMAGE À STEVE JOBS 
Le Steve Jobs Theater est situé à l’extérieur du bâtiment cir-
culaire,  au sommet d’une colline dont la vue donne  sur 

Vue sur la cour intérieure

Le Steve Jobs Theater

SAVIEZ- 
VOUS QUE…
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n  Construit sur un site de 70,8 hectares (7,6 M pi2);

n   Bâtiment principal de 260 000 m2 (2,8 M pi2)

n  Coût du bâtiment principal : 4,17 MM $ US en 2014-
2017;

n  Diamètre du bâtiment principal : 1,6 km ou 5 km de 
circonférence;

n   Énergie 100% renouvelable;

n  Abrite 12 000 employés;

n  Le plus grand bâtiment à ventilation naturelle jamais 
créé ce qui en fait l’immeuble à bureaux le plus vert 
au monde;

n   17 mégawatts d’énergie solaire sur le site;

n  Plantation de 9 000 arbres résistants à la sécheresse;

n  Centre de conditionnement physique de 10 000 m2;

n  Construit au moyen de 800 panneaux de verre arrondis de 
45 pieds de hauteur chacun qui se connectent tout autour 
de la structure de quatre étages. Certains de ces panneaux 
fonctionnent comme de grandes portes coulissantes per-
mettant une ouverture vers l’extérieur par beau temps.



tout le campus. Il permet d’accueillir le public (1000 
sièges) pour des conférences, c’est là que se déroulent les 
fameuses «Apple Keynotes» qui présente régulièrement 
les nouveaux produits de la firme. Son entrée est specta-
culaire : on y pénètre par un immense cylindre de verre 
de 6 mètres de haut et 50 mètres de diamètre, avant de 
descendre en sous-sol où se trouve l›auditorium. 

7. L’USAGE DU VERRE : PRIMORDIAL 
Steve Jobs était attaché à l’idée d’employer du verre pour 
effacer la frontière entre intérieur et extérieur, de même 
qu’il était important selon lui de prioriser la lumière natu-
relle. L’idée était ainsi de donner l’impression d’un monde 
sans limites. Même à l’intérieur des bureaux, les cloisons 
sont majoritairement en verre.

8. À L’ABRI DES TREMBLEMENTS DE TERRE
L’Apple Park est construit pour protéger le bâtiment contre 
les tremblements de terre. L’anneau principal de l’Apple 
Park est l’un des rares bâtiments des États-Unis à utiliser 
une isolation de base contre les tremblements de terre.

Le système d’isolation se compose de 692 grandes sou-
coupes en acier inoxydable situées à deux étages sous terre. 
Si un tremblement de terre frappe, les soucoupes peuvent se 
déplacer jusqu’à 1,2 mètre dans une direction donnée.

9. AUTRES SERVICES
L’Apple Park dispose même d’un espace d’accueil pour le 
public, avec un café spécialement dédié au public ainsi 
qu’un Apple Store pour découvrir les produits d’Apple. 
Attention, c’est la seule zone où peuvent accéder les vi-
siteurs, le reste est géré telle une forteresse, strictement 
réservée aux employés de l’entreprise.

En conclusion, il n’y a pas que le stade olympique et quelques 
immeubles du Moyen orient et d’Asie qui représentent des 
conceptions uniques, l’Apple Park l’est tout autant.
 
[Sources: Revue AD - Appleinsider - 9 to 5 Mac — 
Wikipedia - Mac Rumors]

Accueil du public 

L’ampleur des corridors et la clarté intérieure
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HYPERLIENS DATE MÉDIA

SURENCHÈRE AU BORD DU LAC 2020-07-18 La Presse - S. Grandmond

L’AVENIR DU CENTRE COMMERCIAL Été 2020 Deloitte

COVID-19 : LA COUR SUPÉRIEURE REND DEUX Juillet 2020 Fasken Avocats 
CONCERNANT LES EFFETS DE LAPANDÉMIE SUR 
LES OBLIGATIONS DÉCOULANT  D’UN BAIL AU QUÉBEC

LES LOCATAIRES COMMERCIAUX PAS TENUS 2020-07-28 Droit-Inc - Me C.Guertin & als 
DE PAYER LEUR LOYER EN PANDÉMIE

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT-IL DURER? 2020-07-28 La Presse - M.C. Lortie

L’EXODE VERS LES BANLIEUES 2020-09-04 Les Affaires - Presse can. 
ET AU-DELÀ S’ACCÉLÈRE 

IMMOBILIER: CES COUPS DE COEUR QUI 2020-09-11 La Presse E. M.-Verschaeve 
FONT PENCHER LA BALANCE     

COMINAR SE PRÉPARE À SA MISE EN VENTE 2020-09-16 La Presse - André Dubuc

LA SCHL CHANGERA DE NOM 2020-09-17 La Presse - Jordan Press

LE MARCHÉ IMMOBILIER NE DÉROUGIT PAS 2020-09-17 Les Affaires - JLR

ACHETEURS MOTIVÉS CHERCHENT 2020-09-20 La Presse - Yvon Laprade 
(DÉSESPÉRÉMENT) MAISON À VENDRE

GROUPE MACH RÉDUIT DE MOITIÉ 2020-09-21 La Presse - André Dubuc 
SON OFFRE COMMERCIALE

L’IMMOBILIER MONTRE DES SIGNES DE SURCHAUFFE 2020-09-22 Le Devoir - F. Desjardins

LES TOURS CHANGÉES POUR TOUJOURS 2020-09-28 Journal de Mtl - M. Jolicoeur

VERS UNE HAUSSE DU NOMBRE DE MAISONS 2020-09-22 La Presse - N. Morissette 
À VENDRE D’ICI NOËL

PAR LOUIS ROY
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https://lp.ca/FRfN1C
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/consumer-industrial-products/articles/future-of-the-mall.html
https://www.fasken.com/fr/knowledge/2020/07/24-covid-19-court-decisions-consider-effects-of-pandemic-lease-obligations-quebec/
https://www.fasken.com/fr/knowledge/2020/07/24-covid-19-court-decisions-consider-effects-of-pandemic-lease-obligations-quebec/
https://www.fasken.com/fr/knowledge/2020/07/24-covid-19-court-decisions-consider-effects-of-pandemic-lease-obligations-quebec/
https://www.droit-inc.com/article27108-Les-locataires-commerciaux-pas-tenus-de-payer-leur-loyer-en-pandemie
https://www.droit-inc.com/article27108-Les-locataires-commerciaux-pas-tenus-de-payer-leur-loyer-en-pandemie
https://lp.ca/kod6Lt
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lesaffaires.com%2Fsecteurs-d-activite%2Fimmobilier%2Fl-exode-vers-les-banlieues-et-au-dela-s-accelere-%2F619621&amp;data=02%7C01%7C%7C33955a66f7124ce60bf908d85da49f0f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637362308900462181&amp;sdata=wgLt%2Bf3nGMjeoF9zzLJWoaLazuHI7GBL44vUoZ673XY%3D&amp;reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lesaffaires.com%2Fsecteurs-d-activite%2Fimmobilier%2Fl-exode-vers-les-banlieues-et-au-dela-s-accelere-%2F619621&amp;data=02%7C01%7C%7C33955a66f7124ce60bf908d85da49f0f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637362308900462181&amp;sdata=wgLt%2Bf3nGMjeoF9zzLJWoaLazuHI7GBL44vUoZ673XY%3D&amp;reserved=0
https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/2020-09-11/immobilier-ces-coups-de-coeur-qui-font-pencher-la-balance.php
https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/2020-09-11/immobilier-ces-coups-de-coeur-qui-font-pencher-la-balance.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-09-16/immobilier/cominar-se-prepare-a-sa-mise-en-vente.php
https://lp.ca/wyyVbc
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lesaffaires.com%2Fmes-finances%2Fimmobilier%2Fle-marche-immobilier-ne-derougit-pas%2F619833&amp;data=02%7C01%7C%7Cceeff6f4f8d44d5f6b3608d85fff24bc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637364896714170375&amp;sdata=pwW8SrLKi5fULJcd0rncJAry%2BefquKb2fXxwCECcA7E%3D&amp;reserved=0
https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/2020-09-20/acheteurs-motives-cherchent-desesperement-maison-a-vendre.php
https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/2020-09-20/acheteurs-motives-cherchent-desesperement-maison-a-vendre.php
https://plus.lapresse.ca/screens/707570ac-16f2-4437-ab5e-e2e2143c4ace__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=email&utm_campaign=microsite+share
https://plus.lapresse.ca/screens/707570ac-16f2-4437-ab5e-e2e2143c4ace__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=email&utm_campaign=microsite+share
https://www.ledevoir.com/economie/586383/immobilier-signes-de-surchauffe-sous-haute-surveillance
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journaldemontreal.com%2F2020%2F09%2F28%2Fles-tours-changees-pour-toujours&amp;data=02%7C01%7C%7C7003efdd258e4a448ba508d863e00965%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637369161158446230&amp;sdata=jXMyFNRX7XGLdP3VhEpsjrfe3u%2BsviWIU1ak8FtF6rI%3D&amp;reserved=0
https://lp.ca/2wEVN9
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PROJET DE LOI 67 - LOI INSTAURANT UNE... 2020-09-30 MAMH - Gouv. Du Québec

HAUSSE DE 14 % DES VENTES DE MAISONS À MONTRÉAL 2020-10-04 La Presse

RÉGION MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC -  2020-10-07 Journal de Qc- Diane Tremblay 
UNE PROGRESSION HISTORIQUE DU MARCHÉ 
IMMOBILIER EN SEPTEMBRE

LA DANGEUREUSE BULLE IMMOBILIÈRE 2020-10-10 Journal de Mtl - Michel Girard

PLUS DE NOUVEAUX LOGEMENTS QUE L’AN PASSÉ 2020-10-10 La Presse - André Dubuc

LES VENTES DE MAISONS ONT GRIMPÉ 2020-10-15 La Presse canadienne 
DE 45,6 % AU PAYS EN SEPTEMBRE 

EMBOUTEILLAGE HYPOTHÉCAIRE 2020-10-18 La Presse - S. Grandmond

LE MARCHÉ IMMOBILIER POURSUIT SUR SA LANCÉE 2020-10-26 Les Affaires - JLR

ENCORE AU SOMMET DU PALMARÈS 2020-10-27 Journal de Mtl - J.M. Gagnon 
DES PLUS TAXÉS

QUITTER MONTRÉAL AFIN DE SE LOGER  2020-10-31 Journal de Mtl - D. Germain 
POUR MOINS CHER EN RÉGION

NOTRE INDUSTRIE HÔTELIÈRE A BESOIN 2020-11-04 Le Soleil - Dany Thibault 
D’AIDE ET NON DE L’ARTICLE 135 DU PL67

ÉVALUATION FONCIÈRE : LES CONTESTATIONS 2020-11-09 Radio-Canada - Mathieu Dion 
DES PROPRIÉTAIRES QUÉBÉCOIS BLOQUÉES

RAPPORTS PMML  Équipe PMML

ÉTUDES DE JLR SOLUTIONS FONCIÈRES  JLR - Joanie Fontaine, économiste ❚
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/legislation/pl_67_omnibus_document_public.pdf
https://lp.ca/rSgJgI
https://lp.ca/rSgJgI
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https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journaldequebec.com%2F2020%2F10%2F07%2Fregion-metropolitaine-de-quebec-une-progression-historique-du-marche-immobilier-en-septembre&amp;data=04%7C01%7C%7Cc729d44654c44cdc0c2408d87793bbf5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637390823675657534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=DT%2B3i%2BJ8l5PKWPDgwmEflsCYYUxnGdDK6kGUiH9wpxw%3D&amp;reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fjdm.pressreader.com%2F%40Louis_Roy.1%2Fcsb_yj95BAB6Ag41w-opEMeJJd779BlKG-E3-tbIPiOGQoZIPtEGXz0pap72GbZ8wRuFwEOvWTSsG5NgHwFKIw8uIA&data=02%7C01%7C%7Caa2add1ccd8e421b1e2d08d86d1e2b27%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637379323618589196&sdata=mGFARIk0T%2BydGb7gobehJ%2BD9wbPtUbTrStAXzWZz7G8%3D&reserved=0
https://lp.ca/HQ9cm4
https://lp.ca/xjBDXL
https://lp.ca/xjBDXL
https://lp.ca/z4kL1Q
https://www.lesaffaires.com/mes-finances/immobilier/le-marche-immobilier-poursuit-sur-sa-lancee/620617
https://bit.ly/38ZUM2l
https://bit.ly/38ZUM2l
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fjdm.pressreader.com%2F%40Louis_Roy.1%2Fcsb_yj95BAB6Ag41w-opEMeJJavSnFR0ZBUZzYo3JDIqRdbOMcSugGptX0AVV7xxGAmDQtBK2a-E3WcpFNmv0lMhZg&data=04%7C01%7C%7Cd4e4b3277c4f4ebd77ea08d87da1042d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397477799538698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6cagcBkmhhsN4aY%2BasgKqe5pz6EAKi%2Bk1Vn%2Fclby4ws%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fjdm.pressreader.com%2F%40Louis_Roy.1%2Fcsb_yj95BAB6Ag41w-opEMeJJavSnFR0ZBUZzYo3JDIqRdbOMcSugGptX0AVV7xxGAmDQtBK2a-E3WcpFNmv0lMhZg&data=04%7C01%7C%7Cd4e4b3277c4f4ebd77ea08d87da1042d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397477799538698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6cagcBkmhhsN4aY%2BasgKqe5pz6EAKi%2Bk1Vn%2Fclby4ws%3D&reserved=0
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MISE EN SITUATION
Les appelantes Groupe Dallaire Inc. et Les Gazons Mainguy 
Inc. se pourvoient conjointement en appel à l’encontre 
d’une décision de la section des affaires immobilières du 
Tribunal administratif du Québec, du 30 juillet 2018.

Le TAQ était alors saisi de huit (8) requêtes en contesta-
tion de l’exactitude de la valeur inscrite au rôle triennal d’éva-
luation foncière de l’intimée Ville de Québec pour les années 
2013-2014-2015 ainsi que de huit (8) autres requêtes sem-
blables concernant le rôle pour les années 2016-2017-2018.

Par sa décision, le TAQ accueillait partiellement, sur 
recommandation toutefois de nouvelles valeurs de la part 
de l’intimée, la contestation concernant cinq des unités 
d’évaluation, et ce, concernant les deux rôles pour par-
tie. Hormis les recommandations précitées de la Ville de 
Québec, le TAQ rejeta l’ensemble des demandes formu-
lées par les appelantes.

Les lots concernés sont situés à l’intérieur d’un quadri-
latère formé par la route de l’Aéroport à l’ouest, l’autoroute 
HenriIV à l’est, la route Sainte-Geneviève au nord et le bou-
levard Chauveau Ouest au sud.  Quelques constructions 
furent érigées sur certains des lots, le litige entre les parties 
ne visant toutefois que l’évaluation des seuls terrains.

Le quadrilatère précité est contigu au périmètre 
urbain et de fait enclavé, sur trois côtés, par ledit péri-
mètre, où les services municipaux sont existants et où 
sont situés des quartiers résidentiels déjà très dévelop-
pés. Les immeubles sujets sont donc en continuité avec 
le milieu bâti existant et à proximité des services d’aque-
duc et d’égoût.

Les lots font tous l’objet d’un zonage municipal 
agricole et forestier et font entièrement partie de la zone 
agricole permanente, laquelle est protégée par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(En matière de fiscalité municipale) 
 
Date : 20 Août 2020 
 
Dossier : 200-80-009156-181 
 
Sous la présidence de l’honorable juge Christian Boutin, J.C.Q. 
 
GROUPE DALLAIRE
et
LES GAZONS MAINGUY INC.
appelantes
c.
VILLE DE QUÉBEC Intimée 
et 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Mis en cause

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE
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LA PERMISSION D’EN APPELER
L’appelante a comme principal argument que « la décision 
du TAQ a pour effet, selon elle, d’introduire une valeur 
subjective en mettant ainsi en cause la notion de probabilité 
constituant une pierre angulaire du principe d’anticipation 
applicable en matière d’évaluation foncière ».

Le juge qui entend le pourvoi d’appel rappelle que 
pour Groupe Dallaire, qui est d’accord pour rechercher le 
principe de l’utilisation optimale de la propriété, pareille 
utilisation ne doit toutefois pas être trop éloignée dans le 
temps alors que l’on ne saurait entrevoir en l’espèce une 
modification du zonage avant longtemps. 

Après avoir mentionné que « la décision du TAQ 
n’apparaît pas affectée d’une faiblesse apparente, d’une er-
reur de fait déterminante » ou d’une omission « d’analyser 
des éléments fondamentaux de la preuve », le juge écrit 
« qu’en soi, l’anticipation d’événements à venir et leur im-
pact sur la valeur réelle de l’immeuble à des dates données 
est une question sérieuse qui mérite d’être bien campée 
dans le dossier qui lui est soumis ».

Le juge mentionne aussi : « La demande soulève une 
question controversée qui n’a pas, jusqu’à maintenant, été 
analysée par la Cour du Québec. Elle est également d’in-
térêt général puisqu’elle vise à déterminer l’impact d’évé-
nements futurs et incertains sur la fixation d’une valeur 
imposable à des dates précises correspondant aux dates de 
référence des rôles municipaux ».

Ainsi l’appel est autorisé et que deux points précis :
n  Le TAQ a-t-il erré lors de la détermination de la valeur 

réelle des immeubles en tenant compte d’un événement 
impossible à localiser dans le temps contredisant ainsi 
la notion de valeur d’anticipation?

n  Advenant une réponse positive à la première question, 
quel type de marché doit être analysé afin de fixer la va-
leur réelle inscrite par la Loi sur la fiscalité municipale?

POSITION DE L’APPELANTE
L’appelante soumet que la décision du TAQ va à l’encontre 
des principes clairement établis par la doctrine et la ju-
risprudence puisqu’il applique le principe d’anticipation 
pour établir la valeur des terrains en se fondant sur une 
perspective future et hypothétique de changement de 
zonage et d’intégration des terrains dans le périmètre ur-
bain. Puis elle ajoute que cette situation aux deux dates de 
référence n’était pas probable.

Quant à la seconde question à débattre, l’appelante re-
proche à la Ville d’avoir considéré des transactions faites par 
elle-même ainsi que d’autres promoteurs immobiliers qui ne 
sont pas en définitive d’un usage agricole et qui ne sauraient, 
dès lors, être considérées à titre de comparables. Elle plaide 
que l‘usage le meilleur et le plus profitable (UMEPP) retenu 
en est ultimement un de détention à des fins d’investissement, 
alors que la détention d’un immeuble n’est pas un usage.

Enfin, l’appelante soumet que le TAQ devait « prendre en 
considération des transactions comparables portant sur des 
immeubles ayant le même UMEPP, soit un usage agricole, si-
tués dans ou à proximité du secteur à l’étude et pour lesquelles 
le prix fixé reflète la valeur objective en fonction de cet usage.

POSITION DE L’INTIMÉE
De son côté, l’intimé plaide que pour l‘usage le meilleur 
et le plus profitable (UMEPP), il peut y avoir plusieurs 
valeurs distinctes, et ce, en fonction des caractéristiques 
propres aux différents immeubles.

Tablant sur la caractéristique que constitue la proxi-
mité immédiate du périmètre urbain, elle soutient que la 
preuve fournie démontrait que les terres agricoles situées 
tout juste aux limites extérieures du périmètre urbain sus-
citent un intérêt accru sur le marché, sont plus rares, font 
l’objet d’une plus grande désirabilité et commandent donc 
l’inscription d’une valeur plus élevée aux rôles d’évalua-
tion en comparaison avec d’autres terres agricoles situées 
à plusieurs kilomètres du même périmètre 

Elle fait valoir que le TAQ n’applique pas le principe 
d’anticipation pour déterminer une valeur théorique, 
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mais ne fait que constater que ce principe a influencé le 
marché qui, par ailleurs, se reflète dans des transactions 
bien réelles.

Pour la seconde question en litige, elle soumet qu’il y 
avait lieu de considérer l’environnement, plus particuliè-
rement la localisation des terrains sujets et de retenir des 
comparables affectés des mêmes contraintes physiques, 
économiques et juridiques, situés aux limites extérieures 
du périmètre d’urbanisation et objet des mêmes forces 
du marché.

L’intimée plaide par ailleurs que le litige se situe plutôt 
au niveau du choix des ventes comparables à être utilisées 
pour déterminer la valeur réelle des immeubles sujets et 
est d’avis que la véritable question soulevée par le présent 
appel consiste à déterminer si le TAQ a raisonnablement 
appliqué la méthode de la comparaison.

L’intimée ajoute que le débat proposé par les appe-
lantes au sujet du caractère subjectif et hypothétique 
des valeurs retenues par le TAQ est tout à fait théorique 
puisque des ventes d’immeubles comparables aux sujets 
sont survenues aux deux dates de référence.

LA NORME DE CONTRÔLE
Les parties ont toutes deux plaidé que les questions soule-
vées par les appelantes et autorisées par la Cour sont des 
questions mixtes de fait et de droit et qu’en conséquence, il 
convenait alors d’appliquer la norme de l’erreur manifeste 
et déterminante.

Le Tribunal est du même avis puisque les questions 
que le TAQ avait à résoudre supposaient l’application 
d’une norme juridique à un ensemble de faits. Il lui fallait 
en effet apprécier les faits à l’origine de l’affaire, en tirer des 
conclusions factuelles et appliquer à celles-ci les normes 
juridiques prescrites aux articles 43 et ss. LFM.

L’ANALYSE DE LA COUR
La Cour définit la valeur réelle en passant en revue l’ar-
ticle 43 de la LFM et conclue qu’au niveau de l’informa-
tion dont disposent les parties lors de la transaction, il 
ressort que l’état de l’unité d’évaluation, l’utilisation la plus 
probable qui peut en être faite et les conditions du marché 
immobilier sont des éléments importants.

Par l’article 45 LFM, le législateur appelle donc celui 
qui confectionne le rôle d’évaluation à considérer, objec-
tivement, les avantages et désavantages de l’unité, ce qui 
appelle inévitablement à tenir compte de l’environnement 
global de l’unité sujette. À l’article 46 LFM, il le réitère de 
façon plus explicite en prévoyant, entre autres, la date de 
référence du marché ainsi que les critères à considérer re-
lativement à l’appréciation de l’état de l’unité d’évaluation.

De fait, les conditions du marché, résultant de l’offre et 
de la demande sur un marché libre et ouvert à la concur-
rence, qui prévalent à la date de référence, pour reprendre 
les mots employés par le législateur aux articles 43 et 46 
LFM, sont toujours en filigrane du processus d’établisse-
ment de la valeur réelle. 

La Cour a perçu que les évaluateurs des deux par-
ties s’entendaient à l’effet qu’il y avait lieu de retenir un 
UMEPP agricole et d’utiliser la méthode de la compa-
raison. En définitive, il ressort que c’est dans le choix des 
ventes comparables que réside le désaccord entre eux.  

D’une part, l’évaluateur de l’appelante rappelle qu’il 
n’existe aucune probabilité de voir ces parcelles de terrains 
sujets être dézonées dans un avenir à court ou moyen 
terme et que son mandat visait à établir la valeur des por-
tions agricoles des sujets en fonction d’un usage agricole 
seulement, en excluant toute utilisation potentielle dont 
ils pourraient faire l’objet dans le futur.

D’autre part, l’expert de l’intimée note, de son côté, 
avoir accordé beaucoup d’importance à la localisation des 
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transactions aux limites du périmètre d’urbanisation, c’est-
à-dire qu’elles sont en continuité avec le milieu construit 
existant dans le but d’offrir un niveau de comparaison 
optimal. Il a donc, relevé des transactions d’immeubles 
présentant un maximum de caractéristiques similaires, 
affectées des mêmes contraintes d’usage et contiguës au 
périmètre urbain, et ce, dans deux secteurs.

L’expert de l’intimée franchit cependant une ligne 
que la partie adverse se refuse d’enjamber : il considère 
comme ventes comparables les immeubles sujets acquis 
par Groupe Dallaire et constate, au passage, que d’autres 
acheteurs ont également acquis, à coût semblable, des im-
meubles situés dans le même secteur et présentant des ca-
ractéristiques physiques, économiques et juridiques sem-
blables, bref un même ‘état’ que celui des terrains sujets.

En d’autres termes, et c’est en définitive là que se situe le 
nœud gordien de l’affaire, il s’est déjà développé un marché 
spécifique, créé par des acteurs incluant Groupe Dallaire, 
mais pas exclusivement celui-ci, en ce qui concerne les terres, 
agricoles certes, mais contiguës au périmètre urbain dans la 
région de Québec. Ces terres suscitent un intérêt accru, sont 
plus rares et font l’objet d’une plus grande désirabilité.  Bref, un 
marché générateur d’une valeur réelle, objective, acceptée et 
payée par différents acquéreurs, au surplus dans deux secteurs 
présentant de fortes similarités au niveau de l’état des terres 
concernées. Il est à noter que la majorité des acheteurs sont 
des promoteurs et non des agriculteurs. Ils n’achètent pas en 
fonction de la qualité des sols, ce que les acheteurs regardent, 
c’est la proximité aux limites du périmètre d’urbanisation.

En définitive, l’appelante n’a pas démontré la commission, 
par le TAQ, d’une erreur manifeste et déterminante, ni même 
de droit, dans les motifs de sa décision. Les conclusions du 
TAQ, qui a constaté le comportement des acteurs du marché, 
reposent sur une lecture adéquate dudit marché dans le secteur 
où sont situés les terrains sujets aux dates de référence de même 
que dans un secteur présentant des caractéristiques suffisam-
ment similaires et également limitrophes au périmètre urbain.

Les valeurs retenues par le TAQ correspondent aux in-
dications directes du marché, ce dernier tenant compte de 

l’opinion générale des acteurs du marché quant à la valeur po-
tentielle des terrains concernés dans les transactions analysées.

Le TAQ s’est formé une opinion sur la valeur réelle 
des terrains qui était de fait supportée par l’ensemble des 
facteurs devant être pris en considération de telle sorte 
qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

Compte tenu des motifs et de la conclusion de la 
Cour relativement à la première question autorisée, il ne 
sera pas nécessaire de traiter de la seconde.

POUR CES MOTIFS,  la Cour :
REJETTE l’appel 
et 
Confirme la décision du Tribunal administratif du Qué-
bec. (Voir résumé de la décision du TAQ dans l’édition du 
Faisceau de l’automne 2018, Vol. 46 No.2, page 29) ❚
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MISE EN SITUATION
La présente affaire concerne plusieurs recours entrepris 
par l’appelante visant – à l’origine – l’évaluation foncière 
d’un certain nombre de bâtiments dont elle est proprié-
taire sur le territoire de l’intimée, la ville de Boisbriand

Il appert cependant qu’en ce qui concerne le montant 
de l’évaluation de chacun des immeubles visés par les re-
cours, les parties en sont venues à une entente. Le mon-
tant de l’évaluation n’est dès lors plus en litige devant le 
Tribunal administratif du Québec et la question devient 
uniquement de savoir si l’appelante peut bénéficier de 
l’exemption prévue à l’article 204 paragraphe12 de la Loi 
sur la fiscalité municipale.

204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
12° un immeuble compris dans une unité d’évaluation 
inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une 
fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre 
institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue 
d’un revenu, mais dans la poursuite immédiate de ses objets 
constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que 
ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins ;

La preuve administrée devant le TAQ indiquait clai-
rement que le but était de démontrer l’utilisation à des fins 
religieuses des bâtiments (« dans la poursuite immédiate 
de ses objets constitutifs d’une nature religieuse ou chari-
table »). La décision le reconnaît, mais conclut tout de 
même défavorablement à l’appelante.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(En matière de fiscalité municipale) 
 
Date : 18 août 2020 
 
COUR DU QUÉBEC 
 
Dossier : 700-80-010653-183 
 
Sous la présidence de l’honorable juge Serge Champoux J.C.Q. 

Centre communautaire religieux hassidique
Partie appelante
c.
VILLE DE BOISBRIAND Partie intimée 
et 
PROCUREUR GÉNÉRALE DU QUÉBEC 
Mis en cause
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Cette décision du TAQ s’attarde plutôt à la possibilité 
de considérer le Centre communautaire religieux hassi-
dique (CCRH) comme une « institution religieuse » et au 
terme de son analyse, le TAQ en conclut que CCRH n’en 
est pas une.

Cette conclusion entraîne par la suite le TAQ à re-
voir l’application de toutes les exemptions dont bénéficie 
l’appelante et rendre imposable l’ensemble des immeubles 
visés par les recours devant lui. 

Une particularité notable de cet exercice est aussi 
que l’exemption est enlevée à l’égard d’immeubles (syna-
gogue, CPE et la résidence du Grand Rabbin) pour les-
quels les parties ne demandaient rien au TAQ. En cela et 
clairement, du moins en comparaison avec la position des 
parties au début de l’audition, la décision comporte un 
contraste frappant.

LES FAITS
Cette courte introduction était utile pour situer le débat. 
Celui-ci concerne la communauté juive hassidique instal-
lée à Boisbriand. Cette communauté occupe un territoire 
bien défini sur lequel seuls des membres de la commu-
nauté peuvent s’installer et où sont aussi aménagés des sy-
nagogues, un cimetière, la maison du Grand Rabbin, des 
garderies, des « écoles » et divers commerces, sans parler 
des immeubles résidentiels, unifamiliaux ou non, occupés 
par les membres de la communauté.

La preuve faite devant le TAQ a essentiellement été pré-
sentée par CCRH. Cette preuve a cette particularité de ne pas 
être contestée. Si elle révèle des choses qui peuvent sembler 
surprenantes à certains égards, il demeure que les deux par-
ties reconnaissent que cette preuve décrit correctement les 
activités se déroulant dans les divers bâtiments, la façon dont 
ses activités sont gérées ou administrées, tout comme la fa-
çon dont la communauté a été structurée corporativement. 
Ce n’est que sa signification juridique ou encore l’implication 
juridique de cette preuve qui sépare la position des parties.

En effet, qu’il s’agisse du bâtiment que l’on a désigné 
comme « l’école des garçons » ou encore de celui qui sert 

« d’école des filles » il ressort clairement que l’activité qui y 
est pratiquée est véritablement religieuse. Il ne s’agit pas, 
ni dans l’un ni dans l’autre des bâtiments, d’éducation au 
sens traditionnel dont il soit question. Les enfants qui 
fréquentent ces écoles ne reçoivent pas d’enseignement 
laïque, n’apprennent pas le français ou l’anglais, les ma-
thématiques, l’histoire ou la géographie. Ils ne reçoivent 
que de l’éducation religieuse, l’enseignement des us et cou-
tumes hassidiques.

Dans ces bâtiments se tiennent aussi de nombreuses 
autres célébrations religieuses en dehors des « heures de 
classe ». La preuve les concernant est abondante quant à 
toutes les autres occupations des locaux de ces deux bâti-
ments et il n’est pas contesté qu’il s’agisse d’usage religieux, 
sauf en ce qui concerne certaines fractions dédiées soit à 
des garderies, soit à un centre de la petite enfance (« CPE »).

Autrement dit, les parties s’entendent sur la trame 
factuelle. Hormis les garderies et le CPE, l’usage religieux 
des immeubles à considérer est établi. La propriété de 
chacun de ces immeubles est établie. La structure corpo-
rative de l’ensemble est établie.

DÉCISION DU TAQ
Le TAQ rend jugement le 15 octobre 2018. Au terme de 
l’audition, il ne remet pas en question l’usage religieux 
des immeubles concernés. Il détermine cependant que 
Centre communautaire religieux hassidique n’est pas une 
institution religieuse au sens de l’article 204 par.12 de la 
LFM puisque, notamment, celui-ci n’a aucune activité re-
ligieuse.

La décision détermine que cette qualification em-
pêche toute reconnaissance à une exemption. Fort de 
cette conclusion, le TAQ conclut que dans le cas de cer-
tains recours qui n’étaient pas contestés par Boisbriand, 
comme il n’y a pas d’institution religieuse propriétaire des 
immeubles en cause, il y a lieu de corriger certaines ins-
criptions erronées du rôle. S’ensuit le retrait de certaines 
exemptions concernant des immeubles dont pratique-
ment personne n’avait parlé au moment de la preuve.
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ANALYSE DE LA COUR DU QUÉBEC
Basé sur les motifs du TAQ, l’appelante propose d’exami-
ner chronologiquement un bon nombre de décisions ren-
dues depuis 45 ans sur la question. Le Tribunal fera de 
même. L’inventaire qu’à fait l’appelante n’est pas remis en 
cause par Boisbriand.

Considération de la Cour concernant l’exemption de 
204 par. 12
Premièrement, il semble clair que la notion d’institution re-
ligieuse doit être envisagée largement et de manière libérale.

Deuxièmement, et tel que cette jurisprudence l’inter-
prète, l’intention claire du législateur en édictant les dispo-
sitions prévues aux paragraphes 12 de l’article 208 de la Loi 
sur la fiscalité municipale ainsi que les autres dispositions 
qui sont accessoires, est que les organismes religieux, en 
raison de leur nature et de leur mission, ne soient pas sujets 
à l’imposition foncière. Si cette intention avait été mal inter-
prétée par les tribunaux, ou encore si le législateur avait cru 
qu’il y avait lieu de changer la façon de concevoir le régime 
législatif en place, il faut croire qu’après 45 années d’inter-
prétation constante et continue, il l’aurait fait.
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Troisièmement, il apparaît du corpus jurispruden-
tiel que les tribunaux ont examiné une grande variété 
d’activités des organismes requérant l’exemption avant 
de les reconnaître à titre d’institutions religieuses. Ce 
faisant, les tribunaux ont clairement accepté de nom-
breuses activités ou usages souvent éloignés d’activités 
purement dédiées au culte et aux services religieux. On 
a ainsi reconnu que l’hébergement des membres de la 
congrégation en faisait partie, qu’ils soient retraités ou 
non, tout comme la formation de missionnaires, les acti-
vités d’impression des journaux faisant la promotion de 
la doctrine concernée, l’éducation des croyants, un sta-
tionnement, des bâtiments destinés à abriter de la ma-
chinerie, ou encore des locaux administratifs.

Quatrièmement, la forme juridique ou la structure 
corporative mise en place n’empêche pas la reconnais-
sance à titre « d’institution religieuse ». Là encore l’inter-
prétation large et libérale s’applique. Sans recourir à la 
notion d’alter ego, on a accepté le « bras administratif » 
comme institution religieuse, une fiducie administrée po-
tentiellement par des non-religieux, constituée au béné-
fice matériel des Frères de Sainte-Croix, des organismes 
aux missions passablement variées, comportant des objets 
autant charitables que religieux, etc.

Revenant à la question de départ, CCRH peut-il bé-
néficier de l’exemption prévue au paragraphe 12 de l’ar-
ticle 204 LFM? La réponse paraît inévitable.

L’intimée, reprenant le point de vue du TAQ, soutient 
que CCRH n’a aucune activité religieuse. On peut aussi 
présenter la situation de façon inverse. CCRH n’a aucune 
activité qui ne soit pas religieuse. En fait, bien qu’il faille 
reconnaître que la structure corporative en cause soit par-
ticulière, et qu’il soit bien possible que la Communauté 
juive hassidique de Boisbriand en retire certains béné-
fices, ce n’est pas du ressort du Tribunal, saisi de la ques-
tion actuelle, de lui en faire reproche.

Si l’on doit considérer que CCRH n’a qu’une seule 
activité et que la détention d’immeuble soit cette « acti-

vité », alors celle-ci n’ayant aucun autre intérêt ou usage, 
aucune utilité et aucune autre vocation que religieuse est 
suffisante.

Le Tribunal retient donc que le TAQ a erré en droit 
en faisant défaut de reconnaître l’exemption d’institution 
religieuse à son endroit.
Considération de la Cour concernant le retrait de 
l’exemption du CPE, de la synagogue et de la résidence 
du Grand Rabbin
La lecture de la décision du TAQ révèle clairement que 
c’est sur la base de l’interprétation faite de la notion d’ins-
titution religieuse, principalement, que le TAQ retire les 
exemptions à ces bâtiments – ou fractions de bâtiments.

Considérant la conclusion tirée quant à la première 
question, il faut revoir cette décision à la lumière de l’in-
terprétation suivant laquelle le Centre communautaire re-
ligieux hassidique est une institution religieuse au sens de 
la Loi sur la fiscalité municipale.

En ce qui concerne le CPE, la solution, en tout res-
pect, se trouve pourtant au paragraphe 204 par. 17 de la 
LFM. Dans la mesure où le Centre communautaire reli-
gieux hassidique est une institution religieuse, ce para-
graphe répond complètement et entièrement à la question 
et l’exemption doit être accordée. Le TAQ a également 
erré en droit à ce propos.

La résidence du Grand Rabbin cause d’autres diffi-
cultés. Celle-ci est sa propriété personnelle, le TAQ refuse 
l’exemption.

La résidence d’un ministre du culte n’est visée à la Loi sur 
la fiscalité municipale qu’au paragraphe 204 par. 8 et à l’article 
231.1. Le paragraphe 204(8) ne peut s’appliquer, l’immeuble 
concerné n’appartenant pas à l’institution religieuse.

Quant à l’article 231.1 LFM, seul le deuxième alinéa 
s’applique, soit :

« Est un presbytère la résidence principale qui 
appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte 
public d’une Église constituée en personne morale en 
vertu des lois du Québec ».
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Après avoir passé en revue quelques définitions du 
terme « église, la Cour ne peut assimiler les deux notions, 
celle d’institution religieuse et celle d’église. Si une église 
est vraisemblablement toujours une institution religieuse, 
il est bien difficile de concevoir le contraire.

Finalement, aucune disposition légale n’autorise donc 
la résidence du Grand Rabbin, dont il est le propriétaire 
enregistré, à se qualifier à une exemption à la Loi sur la 
fiscalité municipale. Il est pertinent d’ajouter qu’il est aussi 
étrange que le recours concernant cet immeuble, n’inclut 
pas le Grand Rabbin comme partie aux procédures.

EN CONSÉQUENCE ET POUR 
CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE en partie l’appel;
INFIRME la décision rendue par le Tribunal administra-
tif du Québec du 15 octobre 2018;
ACCUEILLE les demandes d’exemption selon le para-
graphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité munici-
pale, relativement aux trois écoles (filles et garçons);
RÉTABLIS les exemptions pour le CPE et la synagogue;
REJETTE l’appel quant à la résidence du Grand Rabbin ❚
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