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MOT DU
PRÉSIDENT
Aucun répit durant notre saison des couleurs !

•L
 a notion d’immobilisation par attache, sous la plume
de Me Laura Palavicini;

Une élection fédérale à la hâte sans incidence,
un gouvernement provincial actif, des élections

• l ’article 59 de la Loi sur la Commission de protection

municipales qui mettent à l’avant-plan la gent

du territoire agricole du Québec, qu’en est-il 15 ans

féminine et la jeunesse, le dépôt d’un bon nombre

plus tard, par notre administrateur Jérôme Drouin;

de rôles d’évaluation, une transaction immobilière

•u
 n brin d’histoire avec M. Alain Raby;

historique qui se dessine dans notre belle province et

• l ’inscription au rôle de certaines entités juridiques,
sous la plume Me Charles-Oliver Melançon;

une quatrième vague qui traîne : tout cela au retour, de
ce qu’on appelle cette nouvelle « normalité ».

• l e législateur et la jurisprudence, en collaboration
avec Mes Marie-Hélène Toussaint et Louis Bouchart

Notre gouvernement provincial garde le rythme
et légifère rapidement. Rappelons-nous du projet de loi

d’Orval;

48. Très récemment, l’Assemblée nationale a sanctionné

• l es plans régionaux des milieux humides et hy-

le projet de loi omnibus 49. Je vous invite à en prendre

driques (PRMHH) et l’affaire Pillenière Simoneau

connaissance, car il influence notre travail. Il y a une bonne

par Me Jean-François Girard.

et une mauvaise nouvelle. La bonne, c’est que le seuil non

Quant à notre rédacteur, M. Louis Roy, il nous

imposable de 50 000 $ pour les locataires/occupants

dresse un résumé de la variation des valeurs pour

(article 208) a été haussé à 200 000 $ ce qui se traduit,

certaines municipalités importantes à la suite au

de toute évidence, par une baisse du nombre d’unités

dépôt du rôle triennal 2022-2023-2024.

d’évaluation à inscrire au rôle d’évaluation. Sur le territoire

À cet égard, c’est 479 municipalités et 21 MRC

de la Ville de Laval, ceci représentera une diminution

qui ont récemment déposé des rôles, et force est de

d’environ 65% du nombre d’unités d’évaluation. La

constater que, tout compte fait, la confection s’est

mauvaise nouvelle, c’est qu’hélas, il y aura encore une fois

bien déroulée dans les circonstances imposées par

des modifications à apporter au sommaire du rôle.

le télétravail. Vous serez à même de constater, selon

C’est bien connu, les articles du Faisceau sont

les indicateurs observés, que le comportement du

rédigés par les experts eux-mêmes. Je les remercie

marché immobilier québécois est, sans exception, en

de s’exprimer, de nous éclairer par l’exposé de leurs

croissance avec un secteur résidentiel en effervescence

pratiques et je souligne leur apport important. Pour

et un marché immobilier non résidentiel en mouvance,

votre satisfaction, la dernière édition vous propose

mené principalement par le secteur industriel qui

une série d’articles aux sujets variés et à-propos. On y

demeure toujours sous le feu des projecteurs.

aborde notamment :
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MOT
DU PRÉSIDENT

Afin de mieux comprendre les tendances du mar-

Enfin, je ne peux passer sous silence le départ de

ché, et ce que l’avenir nous réserve dans notre profes-

Mme Diane Beaulieu à titre d’administratrice au sein

sion, messieurs Louis Garant et Éric Racine, co-prési-

de l’AÉMQ. Ainsi, le conseil d’administration tient

dents du prochain congrès, s’affairent à vous préparer

à la remercier pour son apport. Nous lui souhaitons

un rendez-vous de grand intérêt qui sera, par surcroît, en

bon succès dans ses nouvelles fonctions à titre de

présentiel sur la Grande-Allée à Québec - un incontour-

signataire de rôle pour la ville de Victoriaville.

nable. Ce rendez-vous sous le thème de circonstance,

Le temps des fêtes cogne à nos portes, je profite

« REBONDIR », doit être ajouté à votre agenda et comme

donc de l’occasion, en mon nom et au nom du conseil

toujours, il se tiendra à la fin mai.

d’administration, pour vous souhaiter nos meilleurs
vœux et un millésime 2022, empreints de santé avec
des notes de petits et grands plaisirs, qui se démarquera
SOMMAIRE
des cuvées 2020 et 2021.
Bonne lecture et au plaisir,

MONSIEUR MARTIN HOUDE
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ

Vos valeurs

burELLE

burelleavocate.com
514-668-3530
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VARIATION DES VALEURS
FONCIÈRES POUR CERTAINES MUNICIPALITÉS
IMPORTANTES SUITE AU DÉPÔT
DU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024
AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC
NBRE TOTAL D’U.É. 188 164
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

78 921 016 577 $

3.32 %

NON IMPOSABLE

12 205 655 296 $

4.56 %

91 126 671 873 $

3.50 %

TOTAL

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
NBRE TOTAL D’U.É. 144 567
CATÉGORIE D’IMPOSITION
IMPOSABLE

VALEUR TOTALE
72 962 453 200 $

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022
21.70 %

NON IMPOSABLE

5 364 622 000 $

18.10 %

TOTAL

78 327 075 200 $

21.40 %

VILLE DE LAVAL
NBRE TOTAL D’U.É. 154 045
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

71 267 325 763 $

19.40 %

5 212 314 010 $

16.90 %

76 479 639 773 $

19.20 %

NON IMPOSABLE
TOTAL

VILLE DE SHERBROOKE
NBRE TOTAL D’U.É. 52 162
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

18 066 438 500 $

9,8 %

NON IMPOSABLE

2 996 259 200 $

3,9 %

TOTAL

21 062 697 700 $

8,9 %
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VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES POUR CERTAINES
MUNICIPALITÉS IMPORTANTES SUITE AU DÉPÔT
DU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024

VILLE DE SAGUENAY
NBRE TOTAL D’U.É. 59 269
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

14 222 346 400 $

5.58 %

NON IMPOSABLE

2 519 189 000 $

8.18 %

TOTAL

16 741 535 400 $

5.63 %

VILLE DE ST-JEAN SUR RICHELIEU
NBRE TOTAL D’U.É. 36 359
VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

IMPOSABLE

13 573 671 500 $

18.3 %

NON IMPOSABLE

1 315 659 400 $

10.8 %

14 889 330 900 $

17.9 %

TOTAL

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
NBRE TOTAL D’U.É. 51 160
VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

IMPOSABLE

12 770 506 963 $

8.8 %

1 799 351 197 $

5.9 %

14 569 858 160 $

8.5 %

NON IMPOSABLE
TOTAL

VILLE DE REPENTIGNY
NBRE TOTAL D’U.É. 30 476
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

11 248 076 400 $

17.09 %

831 061 600 $

11.55 %

12 079 138 000 $

16.69 %

NON IMPOSABLE
TOTAL
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VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES POUR CERTAINES
MUNICIPALITÉS IMPORTANTES SUITE AU DÉPÔT
DU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024

VILLE DE BLAINVILLE
NBRE TOTAL D’U.É. 21 703
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

10 011 670 400 $

18.48 %

477 195 300 $

16.82 %

10 488 865 700 $

18.40 %

NON IMPOSABLE
TOTAL

VILLE DE ST-HYACINTHE
NBRE TOTAL D’U.É. 18 217
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

7 722 929 800 $

13.22 %

NON IMPOSABLE

1 187 278 600 $

10.21 %

TOTAL

8 910 208 400 $

12.81 %

VILLE DE GRANBY
NBRE TOTAL D’U.É. 22 627
CATÉGORIE D’IMPOSITION

VALEUR TOTALE

VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2022

IMPOSABLE

7 759 213 068 $

10.77 %

629 251 024 $

13.53 %

8 388 464 092 $

11.00 %

NON IMPOSABLE
TOTAL

SOMMAIRE
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LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE :
QUARANTE-DEUX ANS
D’INTERVENTIONS LÉGISLATIVES…
M E MARIE-HÉLÈNE TOUSSAINT ET M E LOUIS BOUCHART D’ORVAL
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL

L

ors de son adoption en 1979, la Loi

des municipalités1, il leur a permis de cibler leur

sur la fiscalité municipale comportait

taxation foncière. Alors que le taux de taxes

591 articles, dont 325 pour les

unique régnait en 1979, le législateur a procuré

n En 2000, la variété de taux de la taxe foncière

générale (article 244.29 et suivants);
n

En 2000, les règles transitoires dans le

dispositions finales et transitoires. Des 266

au cours des années plusieurs outils permettant

cas de certaines municipalités issues

articles en constituant le cœur, seuls 9 articles

une taxation un peu plus « à la carte » :

de regroupements (article 244.49.1 et
suivants);

subsistent dans leur version originale :
n
n

En 1985, l’adoption d’un régime fiscal

n

En 2001, l’adoption d’un régime fiscal

Article 33 – mise au rôle par

particulier pour les producteurs

particulier pour la Société du palais des

unité d’évaluation;

forestiers (article 220.2 et suivants);

congrès de Montréal (article 231.5))

En 1988, l’avènement des rôles triennaux

suivi en 2008, de son abrogation;

n

Article 43 – définition de la valeur réelle;

n

Article 45 – objectivité de la valeur;

(article 14) pour certaines municipalités

n

Article 58 – établissement de la superficie;

et 1991 pour l’ensemble de celles-ci est

n

Article 62 – obligation d’inscrire les

venu remédier à l’impossibilité du BREF

mentions de l’article 262;

de répondre en temps utile aux plaintes

particulier pour l’autoconsommation

annuelles;

d’énergie électrique (article 221 et

En 1988, l’étalement de la variation des

suivants);

n

Article 146 – exception à l’article 145;

n

Article 202 – primauté du chapitre XVII

n

n

sur toute loi;

valeurs imposables découlant de l’entrée

Article 247 – modalités de

en vigueur du rôle (article 253.27 & al);

remboursement suite à une tenue à jour;
n

n

n

n

En 2004, la taxe sur les terrains vagues
desservis (article 264 et suivants);

n

n

En 2006, l’adoption d’un régime fiscal

En 2008, la taxe aux fins de financement
des centres d’urgence 9-1-1 (article
244.68 et suivants);

En 1988, l’adoption d’un régime fiscal

Article 251 – prescription pour

particulier pour les camps de piégeage

remboursement de taxes.

(article 231.2 et suivants);

à une hausse de taxes municipales

En 1989, le dégrèvement ou la majoration

(article 210.1 et suivants);

n

n

En 2017, la subvention pour aînés relative

En 2021, l’essence de la LFM ne comporte

applicable à certaines taxes foncières

plus 266 articles, mais 401. Cette inflation

(article 253.26 & al);

de sous-catégories d’immeubles dans la

En 1991, l’adoption de régimes fiscaux

catégorie des immeubles non résidentiels

chapitre XVIII sur les dispositions fiscales

particuliers pour les producteurs

(article 244.61.1 et suivants);

(article 203 et suivants). Tenez vos tuques : on

agricoles (article 231.3) et les raffineries

remonte le temps!

de pétrole (article 231.4);

législative a particulièrement concerné le

n

n En 2017, les règles relatives à l’établissement

Il en a résulté un enrichissement du

En 1991, la surtaxe sur les immeubles non

vocabulaire des trésoriers municipaux :

résidentiels (article 244.11 et suivants)

taux global de taxation (articles 261.1.5

introduit par la réforme Ryan;

et suivants), taux global de taxation

En 1994, la taxe sur les immeubles

prévisionnel (articles 261.5.11 et

Si au cours des années, le législateur n’a pas

non résidentiels (article 244.23 et

suivants), taux global de taxation

véritablement diversifié la source des recettes

suivants);

uniformisé (article 261.5.15), etc..

n

INTERVENTIONS LÉGISLATIVES
VISANT À PRÉCISER LE
POUVOIR DE TAXATION
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LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE :
QUARANTE-DEUX ANS D’INTERVENTIONS LÉGISLATIVES…
Plusieurs interventions traduisent des
choix politiques, consacrent le constat de

une interprétation judiciaire ou encore, pour

prévoir la possibilité de ne pas porter au

préciser sa pensée à sa suite. Ainsi :

rôle les éléments structuraux de quai et

l’évolution de la société ou sont le fruit de lobbys.

d’installations portuaires;
n

La modification de l’article 1 en 1985

n

L’arrêt de la Cour suprême du Canada

INTERVENTIONS LÉGISLATIVES

quant à la définition du mot « immeuble »

dans l’affaire Ciment Québec8 entraîne

VISANT À OPÉRER DES CHOIX

vise à contrer la décision du BREF et

une modification de l’article 65,

POLITIQUES

le jugement de la CQ dans les affaires

notamment quant à la notion de bâtiment

n La réforme de la justice administrative

Les Immeubles Langeclau et Hilton ;

et identifier certaines machines, appareils

La modification de l’article 1 en 2000

et accessoires qui ne sont pas visés par

entraîné des modifications très

quant à la définition du mot « immeuble »

l’exclusion de premier alinéa;

significatives : introduction des demandes

(article 1) vise à contrer l’arrêt de la Cour

de révision administrative (article 124

d’appel dans l’affaire de l’Université Laval ;

en 1998 et en 2011 afin de trouver un

La précision apportée en 1988 à l’article

compromis acceptable et facilement

(article 84 et suivants), par le TAQ (Loi

32 tient compte du jugement de la

applicable quant à l’exclusion des

sur la justice administrative) restrictions

Cour du Québec dans l’affaire Faucher

majeures quant aux droits d’appel

quant aux conditions de mise au rôle des

(abrogation des articles 158 et suivants);

modifications à un bâtiment;

l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire La Baie

Le nombre d’exceptions à la règle

d’Hudson9 – on y comble une lacune quant à

et la modification de l’article 67 sont

générale de constitution des unités

l’accès aux données du rôle par les locataires;

le fruit du lobby d’une industrie de la

d’évaluation - l’un des apports de la

n L’adoption de l’article 131.2 (plaintes pour

télécommunication consciente de la

LFM en 1979 - s’accroît au fil des ans :

non-geste) donne suite à la décision de Me

popularité grandissante du téléphone

construction faisant partie d’un réseau

Réal Collin10 (BREF) dans l’affaire Opemiska

portable;

de télécommunication sans fil (1999 –

Copper Mines11 : on crée ainsi en quelque

L’adoption des articles 65.1 et 231.4

article 41.1), division d’une unité

sorte la possibilité d’une procédure de type

et la modification conséquente de

d’évaluation (2004 – article 41.1.1), et

« mandamus » devant le BREF;

l’article 65 consacrent, en 1991, une paix

pipeline (2006 - article 41.1.0.1);

(1997) a, en matière de fiscalité municipale,

et suivants), remplacement du BREF

n

n

L’abrogation -en 1997- de l’article 221

2

n

n
3

n

systèmes mécanique et électrique;

4

n

L’article 65 fut notamment modifié

n L’ajout de l’article 79.1 est une réponse à

n

La modification en 1991 de la procédure

L’article 42 est modifié afin de tenter de

de correction d’office (article 151

municipalités – Ville de Montréal-Est est

mettre fin au débat relatif à l’application

et suivants) fait en sorte que celle-ci

alors été confronté dans le seul dossier

de la proportion médiane, un débat qui

ne soit plus présentée préalablement

de Shell Canada à un remboursement de

ne va se clore qu’avec le jugement de la

au BREF;

taxes équivalent à son budget annuel;

Cour suprême du Canada dans l’affaire

fiscale entre l’industrie pétrolière et les

n

n L’ajout des articles 243.1 à 243.25 et la

n

La modification en 2019 de l’article

Northern Telecom ;

155 vient combler un « trou » législatif

L’article 46 est modifié en 1988 pour

dénoncé dans les pages du Faisceau

10° quant à la juridiction de la Commission

devancer de six mois la date de référence

quant à l’impossibilité de proposer

municipale sur les reconnaissances est une

pour les conditions du marché;

une correction d’office à la suite d’un

modification conséquente de l’article 204 -

partie de la réforme Harel de 2000;

5

n

n

L’adoption en 1989 de l’article 45.1 est
une réponse à l’arrêt de la Cour d’appel

désistement d’un recours au TAQ;
n

L’ajout du paragraphe 12.1 de l’article

INTERVENTIONS LÉGISLATIVES

dans l’affaire Les Placements Ansec sur la

174 pallie la lacune constatée par la

VISANT À RÉPONDRE AU

question du faisceau des droits;

Cour supérieure dans l’affaire 2747-8890

En 2000, l’adoption de l’article 64.1

Québec inc. 12;

POUVOIR JUDICIAIRE

6

n

Le législateur lit la jurisprudence. Il lui arrive

pour prendre acte de la décision du TAQ

de temps à autre de modifier la loi pour contrer

dans l’affaire Le Groupe Pétrolier Olco et

LE FAISCEAU | AEMQ
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L’ajout en 1994 du paragraphe 19 de
l’article 174 afin d’obliger la tenue à jour
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LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE :
QUARANTE-DEUX ANS D’INTERVENTIONS LÉGISLATIVES…
du rôle afin de « refléter la diminution

l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire

ou l’augmentation de valeur d’une unité

Vigi Santé : le législateur introduit une

d’évaluation découlant de l’imposition ou

taxation propre aux CHSLD;

16

territoire forestier (chapitre A-18.1);
n

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1);

n

Loi sur les arpentages (chapitre A-22);

partie de l’unité, d’une restriction juridique

INTERVENTIONS LÉGISLATIVES

n

Loi sur le cadastre (chapitre C-1);

aux utilisations possibles de l’immeuble »

VISANT À RÉPONDRE AUX LOBBYS

n

Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);

(notamment les cas de changement

n

L’adoption en 2004 des dispositions

n

Code de procédure civile (chapitre C-25.01);

significatif de zonage), une mesure rendue

relatives aux immeubles à vocation unique

n Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);

vraisemblablement nécessaire à la suite de

(article 18.1 et suivants) résulte du lobby

n

Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

l’avènement de rôle triennaux;

de municipalités mono-industrielles – les

n

Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);

interventions des maires de Bécancour

n

Loi sur la conservation du patrimoine

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

L’adoption en 1994 de l’article 174.3, puis sa

et de St-Romuald-d’Etchemin en

modification en 2001 ont pour effet de contrer

commission parlementaire sont

n Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);

respectivement le jugement de la Cour du

éloquentes à cet égard;

n Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E-16);

Adopté en 1994, l’actuel neuvième alinéa

n

Québec dans l’affaire Dubé et la décision du
13

n

naturel (chapitre C-61.01);

Loi sur les établissements d’hébergement

TAQ dans l’affaire Gaspé Toyota quant à la

de l’article 208 est serait -selon une

possibilité de faire une tenue à jour pour un

rumeur- une commande d’un maire d’une

événement survenu il y a plusieurs années;

grande ville pour exempter le propriétaire

compétences municipales dans certaines

du casse-croûte de son hôtel de ville;

agglomérations (chapitre E-20.001;

14

n

Plusieurs modifications de l’article
204 viennent ajouter des exemptions –

touristique (chapitre E-14.2);
n

En 1997, l’abrogation de l’article 221

n

Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);

mentionnons notamment celles relatives à

et la modification de l’article 67 sont

n

Loi sur les impôts (chapitre I-3);

la Couronne du Canada et ses mandataires

les fruits du lobby d’une industrie de

n

Loi sur les infrastructures publiques

(1982), à la Société de la Place des Arts

la télécommunication consciente de la

de Montréal, l’École nationale de police

popularité grandissante du téléphone

n Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);

du Québec et l’Institut de technologie

portable;

n

n

(chapitre I-8.3);

agroalimentaire du Québec (1982) et aux
n

n

Loi sur les investissements universitaires
(chapitre I-17);

réserves naturelles (2001);

INTERVENTIONS LÉGISLATIVES

n Loi sur la justice administrative (chapitre J-3);

Afin de contrer les effets du jugement de

VISANT À UNIFORMISER LE

n Loi sur le ministère de l’Agriculture, des

la Cour supérieure dans l’affaire Germain15

LANGAGE UTILISÉ, À L’ARRIVÉE

(infirmé par la Cour d’appel), le législateur

DE NOUVEAUX ACTEURS ET

remplace, en 1994, la surtaxe sur les

AUX CHANGEMENTS DE LEUR

immeubles non résidentiels (article

NOMENCLATURE

244.11 et suivants) par la taxe sur ces

Partie intégrante du corpus fiscal législatif

immeubles (article 244.23 et suivants);

québécois, la LFM réfère non seulement

La modification en 2003 de l’article

au Code civil du Québec, mais à trente-sept

244.36 afin d’édicter que dorénavant

(37) autres lois :

le critère de « bénéfice reçu en raison

n

Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
n

Loi sur le ministère des Relations
internationales (chapitre M-25.1.1);

n

Loi sur l’organisation territoriale
municipale (chapitre O-9);

n

Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (chapitre P-41.1);

n

Loi sur l’accès aux documents des

Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2);

de la présence des services d’aqueduc et

organismes publics et sur la protection des

n Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);

d’égout sanitaire » n’exige plus l’adjacence

renseignements personnels (chapitre A-2.1);

n

Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);

Loi sur l’administration fiscale (chapitre

n

Loi sur les services de garde éducatifs à

à une rue publique pour qualifier un

n

terrain de « desservi »;
n

Loi sur l’exercice de certaines

L’article 252.20 est une réponse à

LE FAISCEAU | AEMQ
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n
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LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE :
QUARANTE-DEUX ANS D’INTERVENTIONS LÉGISLATIVES…
sociaux (chapitre S-4.2);
n

n

centre de services scolaires, centres de

Loi sur les services de santé et les services

CHANGEMENT DE VOCABULAIRE

la petite enfance, centre local de services

sociaux pour les autochtones cris

ET NOUVEAUX ACTEURS

communautaires, centre d’hébergement

(chapitre S-5);

Et que dire de l’adaptation de vocabulaire et

et de soins de longue durée, Commission

Loi sur les sociétés de transport en commun

la venue de nouveaux joueurs!

métropolitaine de Montréal, Commission

(chapitre S-30.01);
n

métropolitaine de Québec, Autorité

Loi sur la taxe de vente du Québec

n

(chapitre T-0.1);
n

n

Loi sur les transports (chapitre T-12);
Loi sur les villages cris et le village naskapi
(chapitre V-5.1);

n

n

n

Le « Cour provinciale » devient en 1988 la

régionale de transport métropolitain, du

« Cour du Québec »;

Réseau de transport métropolitain, etc.

La « place d’affaires » devient en 1991
un « lieu d’affaires », puis en 1999 un

modifiée pour suivre le changement de

« établissement d’entreprise »;

dénomination du ministère des Affaires

La « Corporation des évaluateurs agréés

municipales :

Loi sur les villages nordiques et

du Québec » devient en 1994 l’« Ordre des

l’Administration régionale Kativik

évaluateurs agréés du Québec »;

(chapitre V-6.1).

n Le « Bureau d’enregistrement » devient en

Il va de soi que la modification
de l’une d’entre elles peut entraîner

n

Ministères des Affaires municipales;

n

Ministère des Affaires municipales

1999 le « Bureau de la publicité des droits »;
n

Il n’est maintenant plus question

la modification de la LFM. À titre

de conseil scolaire, corporation de

d’exemple, l’avènement du Code civil du

comté, de corporation municipale, de

Québec pava la voie à la modification de la

la Communauté urbaine de Montréal,

définition du mot « immeuble de l’article

de la Communauté urbaine de Québec,

1, puis des articles 129 et 135 afin d’y

de la Communauté régionale de

intégrer la notion de « réputé » et ainsi,

l’Outaouais, etc.;

et de la Métropole (1998);
n

Ministère aux Affaires municipales,
à l’Environnement et à l’Eau (2002);

n

Ministère des Affaires municipales,
du Sport et du Loisir (2003);

n

Ministère des Affaires municipales et des
Régions (2005);

n

de la présomption irréfragable que lui
attache son article 2847.

Il faut noter que la LFM a dû être

Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire

On fait référence à de nouveaux organismes :

(2008);

NOTRE CABINET
UNE FORCE COLLECTIVE

|

dhcavocats.ca

LE FAISCEAU | AEMQ
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LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE :
QUARANTE-DEUX ANS D’INTERVENTIONS LÉGISLATIVES…

n

Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (2014);

n

Ministère des Affaires municipales et de

1

La taxation foncière représente toujours plus de 70% des recettes des municipalités;

2

L
 es immeubles Langeclau Inc. c. Ville de Shawinigan 1985 B.R.E.F. 37 confirmé par C.P. St-Maurice 410-02-000079852; Hilton Place Québec c. C.U.Q. et Ville de Québec 1985 B.R.E.F. 392;

3

S
 illery (Ville de) c. Québec (Ministère des Affaires municipales), J.E. 97-799 (C.Q.), confirmé par Québec (Ministère
des Affaires municipales) c. Québec (Communauté urbaine de), J.E. 99-1214, (C.A.), demande d’autorisation d’appel
à la Cour suprême rejetée, 25 mai 2000, no 27455.

l’Habitation (2018).
4

Québec (Communauté urbaine) c. Faucher, 1988 CanLII 1304 (QC CA);

CONCLUSION

5

N
 orthern Telecom Ltée c. Cormier, 1988 CanLII 88 (CSC), [1988] 1 RCS 996;

En quarante-deux (42) ans d’inflation

6

 ontréal (Communauté urbaine de) c. Placements Ansec Ltée, 1992 CanLII 3419 (QC CA); moyennant le retrait par
M
la Communauté urbaine de Montréal de sa requête pour permission d’appeler à la Cour suprême du Canada, le
législateur accepte d’introduire un faisceau des droits limité aux droits du locataire

7

V
 ille de Montréal-Est et Communauté Urbaine de Montréal, 1998 CanLII 26956 (QC TAQ);

8

de préciser le pouvoir de taxation des

S
 aintBasile, Village Sud (Corporation municipale de) c. Ciment Québec Inc., [1993] 2 R.C.S. 823;

9

Place Fleur de Lys c. Hudson’s Bay Co., 2003 CanLII 44381 (QC CA);

municipalités, d’opérer des choix politiques

10

 ommé successivement au BREF (1981) et au TAQ (1998), Réal Collin en est à sa quarante-unième année de maN
gistrature…et n’est peut-être pas très loin d‘un record Guinness;

11

Opemiska Copper Mines c. Chapais (Ville de) [1981] BREF 64;

législative, les ajouts, suppressions et
modifications à la LFM ont eu pour objectifs

et de répondre au pouvoir judiciaire, aux
lobbys, à l’arrivée de nouveaux acteurs et
aux changements de nomenclature. Même
avec sa tuque bien attachée, parcourir la
LFM demeure un exercice qui peut rebuter
certains et intéresser d’autres. SOMMAIRE

12

2
 747-8890 Québec inc. c. Anjou (Ville de), C.S. Montréal, no 500-05-008853-911, 1995-08-09, juge Danielle Richer;

13

L
 aval (Ville de) c. Dubé, C.Q. Laval, no 500-02-000094-939, juge Jean-Claude Gagnon;

14

Gaspé Toyota Inc. et Ville de Gaspé, 1998 CanLII 25697 (QC TAQ);

15

[ 1993] R.J.Q. 2635, infirmé par Québec (Procureur général) c. Germain, 1995 CanLII 4703 (QC CA) et Germain c.
Montréal (Ville), 1997 CanLII 393 (CSC – permission d’en appeler refusée);

16

V
 igi Santé ltée c. Montréal (Ville), 1999 Can LII 13626;

EXPERTISE EN ÉVALUATION ET SES DOMAINES CONNEXES :
§
§
§
§
§
§
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Expertise immobilière
Expropriation
Géomatique et rénovation cadastrale
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Évaluation de complexes industriels lourds
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L’IMMOBILISATION PAR ATTACHE :
LA COUR D’APPEL SE PRONONCE À NOUVEAU
SUR LE TEST DÉVELOPPÉ IL Y A PLUS DE VINGT ANS PAR
LA COUR DANS LA TRILOGIE LA LAURENTIENNE1
ET DANS LA TRILOGIE COIMAC.2
M E LAURA PALAVICINI,
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

L

a Ville de Montréal a porté en

n

Un plafond suspendu dans les corridors

n

Le mot «attaché» a un sens et une portée

appel deux jugements de la Cour

situés à l’avant des étagères comportant

beaucoup plus restrictifs que le mot

supérieure , lesquels ont rejeté

également des grilles par où l’évacuation

placé dans l’ancienne terminologie;

3

ses demandes de pourvoi en contrôle
judiciaire contre des jugements de la Cour

de l’air chaud s’effectue;
n

du Québec4, rendus en appel de décisions
du Tribunal administratif du Québec .

n

Une passerelle extérieure pour recevoir

qu’il y ait une attache physique, c’est-

deux refroidisseurs.

à-dire un tiers objet qui serve d’attache,

Ces aménagements ont été portés

5

pour conclure qu’un objet est attaché

au rôle d’évaluation foncière sans
QUESTION ET FAITS PERTINENTS

Il n’est pas absolument nécessaire

dans la mesure où il est autrement

contestation.

immobilisé;

Dans les deux dossiers (Imso-Iweb) et

n

La notion de «perpétuelle demeure»,

(Locoshop), le litige ne porte que sur la

CONCLUSIONS ET RAISONNEMENT

pour déterminer s’il est ainsi attaché à

notion d’immobilisation par attache d’un

DE LA COUR D’APPEL

perpétuelle demeure, on peut alors soit

bien meuble au sens de l’article 1 de la Loi

La Cour d’appel accueille les appels et

faire appel à la présomption qui découle

sur la fiscalité municipale («L.f.m.»).6

donne raison à la Ville de Montréal.

du constat selon lequel le bien est lié à

Il s’agit de déterminer si des équipements

La Cour conclu que les équipements

l’immeuble par nature au moyen d’une

servant à l’hébergement de serveurs informa-

susmentionnés doivent être portés au rôle

attache matérielle ou s’il ne peut être

tiques plus précisément, les génératrices, le

d’évaluation foncière.

enlevé sans être démantelé ou sans briser

système de climatisation et des équipements

Considérant qu’il s’agit

la composante de l’immeuble par nature

électriques (ATS et UPS ) sont des meubles

d’immobilisation par attache et que l’état

à laquelle il est relié, suivant le cas, soit au

« attachés à demeure » à l’immeuble dans

du droit découle des principes dégagés

lien intellectuel qui permet de conclure

lequel ils se trouvent, donc des immeubles de-

dans la trilogie Laurentienne où il était

à la perpétuelle demeure en fonction de

vant être portés au rôle d’évaluation foncière.

question notamment d’allées de quilles

la nécessité de l’objet et à son caractère

modulaires et dans la trilogie Coimac où il

indispensable pour que l’immeuble ou sa

était question notamment des comptoirs

composante soit complet. C’est le lien avec

7

8

Les équipements en litige se
retrouvent dans des immeubles en location.

réfrigérés, la Cour d’appel réitère et précise

l’immeuble ou ses composantes et non

sociétés spécialisées dans l’hébergement

IWEB et LOCOSHOP sont des

les principes comme suit :

avec l’entreprise qui doit être considéré

de serveurs informatiques. L’installation

n

Le concept d’«attachement

de ces équipements a nécessité des

intellectuel» est lié essentiellement à

aménagements suivants :
n

pour conclure à perpétuelle demeure;
n

Le lien intellectuel n’est pas un élément

l’interprétation et à la portée des termes

qui s’ajoute à la présomption et qui doit

Un plancher surélevé avec des grilles

« à perpétuelle demeure» et non au sens

être démontré en plus de l’attache lorsque

permettant l’arrivée de l’air froid à l’avant

qu’il faut donner au mot «attaché»;

celle-ci permet de présumer la demeure.

des étagères accueillant les serveurs;

LE FAISCEAU | AEMQ
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L’IMMOBILISATION
PAR ATTACHE
permettant d’établir l’intention d’une

n

n

n

n

La vocation spécifique de l’immeuble

personne d’attacher un bien pour un

n’est pas une condition essentielle à

temps indéterminé;

l’immobilisation par attache d’un bien

Le lien intellectuel qui permet de

meuble. La vocation de l’immeuble ou de

conclure à la demeure s’entend davantage

la partie d’immeuble qui est pertinente à

de la complémentarité du bien par

l’analyse est celle qui a cours au moment

rapport à l’immeuble et ses composantes;

de la qualification du bien.

Le degré de complémentarité ou

équipements sont immobilisés au sens de

démontrer la demeure est forcément

l’article 1 de la L.f.m. De plus, l’inutilité des

moindre et s’apprécie en tenant compte,

composantes (les aménagements décrits

notamment, de la destination de

plus haut) qui résulterait de l’enlèvement

l’immeuble ou ses composantes;

des équipements suffit à établir qu’ils sont
attachés à demeure à l’immeuble. SOMMAIRE

«indéfiniment ou «à jamais»;
n

La présence de plusieurs locataires n’est

Pour référence : Jugement de la COUR

pas un obstacle à l’immobilisation par

D’APPEL, 4 août 2021, Nos 500-09-027364-

attache d’un bien meuble;

181 et 500-09-027365-188

LE FAISCEAU | AEMQ

Québec (Ville) c. Corporation d’assurance de
personne la Laurentienne [1995] R.J.Q. 731,
AZ-9501133, 1995 CanlII 5307 (C.A), demande
d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 7
septembre 1995, no 24703.

2

Ville de Laval c. Coimac inc., [2001], RJQ 342,
2001 CanLII 20604 (C.A), demande d’autorisation
d’appeler à la Cour suprême rejetée, 27 septembre
2001, no 28460.

3

 ille de Montréal c. Cour du Québec, 2018 QCCS 312
V
[jugement de la Cour supérieure dans Locoshop];
Ville de Montréal c. Cour du Québec, 2018 QCCS 311
[jugement de la Cour supérieure dans IMSO].

4

 ontréal (Ville de ) c. Société en commandite
M
Locoshop Angus, 2016 QCCQ 1136 [jugement de la
Cour du Québec dans Locoshop]; Société immobilière
IMSO inc. c. Montréal (Ville de), 2016 QCCA 1120
[jugement de la Cour du Québec dans IMSO.

5

 ociété Immobilière Locoshop Angus c. Montréal
S
(Ville de ), 2014 QCTAQ 1070 [Décision du TAQ dans
Locoshop]; Société immobilière IMSO inc. c Montréal
(Ville de ), 2013 QCTAQ 1070 [Décision du TAQ dans
IMSO.

La Cour d’appel conclut que les

d’indispensabilité requis pour

La «perpétuelle demeure» ne signifie pas

1

14

6

Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1.

7

 TS signifie «Inverseurs de source automatiques»A
«Automatic Transfer Switch».

8

U
 PS signifie «Onduleurs»-«Uninterruptible Power
supply».
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L’ARTICLE 59 DE LA LOI SUR
LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC —
15 ANS PLUS TARD
JÉRÔME DROUIN, É.A.

E

n 2005, la Commission de

de nouvelles résidences dans certaines

en rien l’activité agricole du secteur. Pour

protection du territoire agricole

régions agricoles, les particularités des

l’évaluateur municipal, il est assez courant

du Québec (CPTAQ) rendait

droits de construction peuvent varier de

et familier d’évaluer un immeuble de

sa première décision pour ce qui est des

manière considérable. La Loi prévoit deux

5 000 m² dans un îlot déstructuré. L’usage

demandes à portée collective en lien avec

situations dans lesquelles les dispositions

optimal sera évidemment résidentiel et

l’article 59 de la Loi sur la protection

de l’article 59 sont applicables.

la méthode de comparaison guidera sa

du territoire et des activités agricoles

conclusion dans la très grande majorité

(LPTAA). Les demandes à portée collective

des situations. Lorsque l’emplacement

s’inscrivaient et s’inscrivent toujours dans

résidentiel dans l’îlot déstructuré fait partie

un continuum axé sur une implication et une

d’une exploitation agricole enregistrée,

responsabilisation accrue des municipalités

la réflexion et les conclusions deviennent

locales et régionales dans la protection du

parfois plus compliquées. L’évaluateur doit-

territoire et des activités agricoles. L’un

il scinder la valeur résidentielle de la valeur

des avantages de ces demandes pour le

agricole? Dans le dossier Bergevin c. la

citoyen est que certains emplacements

Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon,

peuvent maintenant être construits sans

la juge Francoeur confirme que l’évaluateur

adresser une demande à la CPTAQ si

doit scinder la valeur résidentielle de la

l’immeuble a fait l‘objet d’une décision

La première situation concerne

valeur agricole. La conclusion pourrait être

favorable en ce sens dans une demande

les îlots déstructurés avec ou sans

différente si le même immeuble était dans

commune. Pour les municipalités ou MRC,

morcellement. On peut définir un îlot

un îlot déstructuré sans morcellement.

les avantages sont nombreux. L’implication

déstructuré comme une entité ponctuelle

et la responsabilisation des municipalités

de superficie restreinte, déstructurée

lots d’une superficie suffisante pour ne

en lien avec la planification de la fonction

par l’addition au fil du temps d’usages

pas déstructurer la zone agricole dans des

résidentielle en zone agricole en est un bon

non agricoles à l’intérieur de laquelle

secteurs spécifiés au schéma d’aménagement.

exemple. Une solution à des routes ou rangs

subsistent de rares lots vacants enclavés et

dévitalisés où la construction résidentielle

irrécupérables pour l’agriculture.

ne nuit aucunement à l’agriculture est aussi
un avantage marqué dans certaines régions.

L’identification des îlots déstructurés

La deuxième situation concerne les

Sur le territoire de La MRC NouvelleBeauce, cette deuxième situation
a été identifiée à travers des zones

sur le plan agricole a pour but de

agroforestières permettant la construction

Bien que l’on puisse affirmer que

reconnaître clairement les zones propices à

de résidences sur des propriétés de 15

l’article 59 est un bel avantage pour l’ajout

la construction résidentielle qui n’affectent

et de 50 hectares spécifiés au schéma

LE FAISCEAU | AEMQ
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L’ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA COMMISSION
DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC — 5 ANS PLUS TARD
d’aménagement. Cependant, ces limites

que l’occupant de la résidence soit le

situé à 95% en zone agricole et l’article 59

de superficies peuvent varier en fonction

propriétaire, l’enfant ou l’employé et

a permis la construction de 252 nouvelles

des régions. Le droit de construction

que ce dernier ait comme occupation

unités unifamiliales de 2007 à 2020.

résidentielle ne peut, dans ces cas, être

principale l’agriculture.

On peut donc conclure que l’article 59

loti et/ou vendu séparément. Ainsi,

La vigueur du marché résidentiel et la

LPTAA a atteint plusieurs objectifs de

dans une même municipalité, dans des

demande accrue pour les terres forestières

développement du territoire agricole sur

secteurs similaires, un emplacement de

ont permis de confirmer la plus-value

le territoire. Ces nouvelles constructions

5 000 m² dans un îlot déstructuré avec

du droit de construire d’une unité de

se traduisent par une augmentation de

morcellement peut avoir une valeur

logement sur des immeubles forestiers. Le

la richesse foncière tout en respectant le

relativement différente d’un autre de

territoire de La MRC Nouvelle-Beauce est

milieu agricole. SOMMAIRE

5 000 m² dans une unité d’évaluation
agroforestière de 50 hectares. La valeur de
la portion résidentielle dans un immeuble
forestier était pratiquement inexistante
au début de l’entrée en vigueur de l’article
59 en 2007. Quinze ans plus tard, la
valeur des emplacements résidentiels
a considérablement augmenté en zone
agricole et il en est aussi de même pour la
valeur contributive du droit de construire
sur une unité d’évaluation de 50 hectares
ou plus. Les ventes analysées avec droit
de construire sur immeuble de plus de 50
hectares ont permis de dégager une valeur
contributive de ce droit de construire de
15 % à 20 % de la valeur d’un emplacement
dans un îlot déstructuré avec morcellement
ou d’un droit acquis en zone agricole. Ce
pourcentage peut passer à 30%, voire à
40% lorsque nous sommes en présence
d’un droit de construire sur une terre
agroforestière de 15 hectares.
La valeur du droit de la portion
résidentielle pour un droit de construire
sur une terre forestière de plus de 50
hectares peut s’approcher de la valeur d’un
emplacement d’une construction en vertu
de l’article 40 de la Loi sur la protection du
territoire agricole. Les constructions en
vertu de l’article 40 ne font aucunement
référence à une superficie agricole
minimale. La construction résidentielle
est permise sur l’immeuble à condition

LE FAISCEAU | AEMQ
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L’INSCRIPTION AU RÔLE
D’ÉVALUATION DE DIVERSES
ENTITÉS JURIDIQUES :
L’UNIFORMITÉ SERAIT DE MISE!
M E CHARLES-OLIVIER MELANÇON,
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES - VILLE DE LAVAL

P

3° la personne qui possède un immeuble à

our des raisons corporatives, fiscales

La qualification d’une personne

ou même purement circonstancielles,

titre de grevé de substitution ou d’em-

physique aux deux conditions ci-dessus

un immeuble peut se trouver dans

phytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une

ne soulève pas d’enjeu. La situation

le patrimoine d’une personne physique,

terre du domaine de l’État, la personne qui

concernant les entités juridiques autres

d’une personne morale ou d’une autre entité

l’occupe en vertu d’une promesse de vente,

qu’une personne physique est cependant

juridique. Devant cette multiplicité de

d’un permis d’occupation ou d’un billet

différente puisque, bien que certaines

situations, l’évaluateur municipal peut être

de location;

puissent se qualifier de « personne » au sens

4° la personne qui possède un immeuble à

dépourvu de ressources et tergiverser quant
au nom auquel une unité d’évaluation doit

titre d’usufruitier autrement que comme

être inscrite au rôle. Le présent article suggère

membre d’un groupe d’usufruitiers

des lignes directrices permettant une certaine
uniformité du rôle afin de limiter les disparités .
1

de la LFM, encore faut-il qu’elles puissent
détenir un droit de propriété.
Les entités juridiques se qualifiant

ayant chacun un droit de jouissance,

de personnes morales ont des droits (et

périodique et successif, de l’immeuble. »

obligations) plus vastes que celles qui ne

(Nos soulignements.)

se qualifient pas. En effet, les personnes

Ainsi, sauf exceptions , deux conditions
6

MISE EN CONTEXTE

morales sont dotées d’une personnalité

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale

doivent être remplies afin de pouvoir se

juridique9 et, conséquemment, en

(« LFM »), les immeubles portés au rôle

qualifier de propriétaire au sens de la LFM:

possèdent les attributs. Notamment, elles :

d’évaluation3 lesquelles doivent être

1. être une personne; et

1. s ont titulaires d’un patrimoine10;

inscrites au nom du propriétaire du terrain

2. D
 étenir le droit de propriété sur

2. ont la capacité requise pour exercer

2

d’évaluation y sont inscrits par unités

ou des immeubles qui la composent .
4

La LFM définit le terme
« propriétaire » comme suit :
5

« 1° l a personne qui détient le droit de pro-

un immeuble.

tous leurs droits11;

La LFM le définit comme suit le terme
« personne » :
« une personne, de même que tout grou-

priété sur un immeuble, sauf dans le cas

pement de personnes ou de biens, telles une

prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;

société, une association ou une fiducie »

2° la personne qui possède un immeuble de

3. ont un nom qui leur est donné au
moment de leur constitution; elles

7

exercent leurs droits et exécutent leurs
obligations sous ce nom12;
4. sont distinctes de leurs membres et

Cette définition inclut tant les

leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes,

la façon prévue par l’article 922 du Code

personnes au sens du Code civil du Québec

civil, sauf dans le cas prévu par le para-

(« CCQ ») que l’énumération additionnelle,

graphe 3° ou 4°;

non exhaustive.

8

sauf exceptions13.
Ainsi, dès qu’une entité juridique se
qualifie de « personne morale », elle peut
détenir des droits de propriété.
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Quant au libellé du nom devant être

CAS D’APPLICATION

SOCIÉTÉS DE PERSONNES

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

utilisé aux fins de l’inscription au rôle,

La LFM accorde à la société, telles les

ET ORGANISMES À BUT

malgré qu’il soit possible pour une SPA

sociétés de personnes16, le statut de

NON LUCRATIF

et un OBNL d’utiliser un nom d’emprunt

« personne17 ». Cependant, même s’il existe

La société par actions (« SPA »), autrefois

(autre nom) dans ses activités courantes, le

un bon nombre de similitudes entre la SPA

connue sous le terme « compagnie », et

nom d’emprunt ne doit pas être celui inscrit

et la société de personnes, il s’agit de deux

l’organisme à but non lucratif (« OBNL »)

au rôle. En effet, le nom devant être inscrit

types distincts d’entités juridiques.

bénéficient de manière non équivoque

doit être celui qui a été donné au moment

du statut de personne et, au surplus, de

de la constitution de l’entité ou le nom

« personnes »18 sans pour autant être des

personne morale14.

alors en vigueur s’il a été modifié15. Afin

personnes morales19 ni des personnes

d’identifier correctement le nom en vigueur

physiques20. Malgré ce constat, plusieurs

un immeuble doit avoir son nom inscrit au

de la SPA ou de l’OBNL, l’évaluateur doit

attributs de la personne morale leur sont

rôle puisque ces entités remplissent à la fois

se référer au Registre des entreprises du

conférés : elles possèdent un nom21, un

le critère de personne et celui de pouvoir

Québec (« REQ »).

patrimoine qui leur est propre22 et la

Ainsi, une SPA ou un OBNL qui possède

détenir des droits de propriété.

La S.E.N.C. et la S.E.C., sont des

capacité de contracter23. Elles peuvent
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ester en justice sous le nom qu’elles

le patrimoine fiduciaire. Qui plus est, la

s’immatriculer au REQ. Dès lors, en

déclarent . Tous ces attributs militent en

fiducie n’a pas de personnalité juridique

l’absence d’une fiducie à caractère

faveur d’un patrimoine propre et distinct

(cette dernière possédant plutôt un

commercial, il ne sera pas possible pour

envers la société; elles peuvent donc se

patrimoine d’affectation ) et ne peut

l’évaluateur d’identifier les fiduciaires.

qualifier de propriétaires d’un immeuble

exercer seule ses droits ou agir seule en

au sens de la LFM.

justice32. Dès lors, la situation demeure

SUCCESSIONS

floue concernant la propriété des biens

Dans ce cas, la LFM36 précise deux

égard à l’obligation pour la S.E.N.C. et la

composant le patrimoine fiduciaire.

conditions donnant lieu à l’inscription

S.E.C. de s’immatriculer auprès du REQ25,

Néanmoins, pour des considérations

de la succession au rôle :

l’évaluateur doit se référer à ce registre

pratiques, nous suggérons que seul le nom

public. Les commentaires précédents

de la fiducie soit inscrit au rôle, et ce, pour

concernant le nom d’emprunt d’une SPA

les raisons suivantes :

s’appliquent également ici.

1. Le rôle d’évaluation a une vocation d’être

24

Quant au nom à inscrire au rôle, eu

Parallèlement, une société en

31

1. l e propriétaire [personne physique] est
décédé; et
2. la transmission par décès n’est pas

une représentation la plus exacte possible

inscrite au bureau de la publicité des

nom collectif à responsabilité limitée

de la situation foncière qui prévaut à

droits [registre foncier].

(« S.E.N.C.R.L. ») obéit aux règles de la

tout moment . Il s’agit d’une vocation

S.E.N.C. édictées par le CCQ26. Il n’y a donc

différente de celle du Bureau de la

deux remarques :

pas de distinction à faire entre ces deux

publicité des droits (« Registre foncier »)

1. l orsque l’immeuble a fait l’objet d’une

variations de la S.E.N.C. pour les fins du

où les informations y apparaissant

déclaration de transmission avec

présent article.

sont une « photo » de la situation

délivrance de legs, l’évaluateur devra

transactionnelle à une date donnée.

inscrire au rôle le nom du légataire;

2. Il est possible que durant l’existence

2. lorsque la déclaration de transmission

La S.P. possède, quant à elle, moins
d’attributs que la S.E.N.C. et la S.E.C. En

33

Cependant, nous désirons apporter

outre, elle n’a pas de nom ni de patrimoine

de la fiducie, le fiduciaire soit remplacé

n’indique pas qu’il y a délivrance de

distinct ; chaque associé demeurant

pour diverses raisons (décès, incapacité,

legs et, incidemment, que le liquidateur

propriétaire des biens constituant son

arrivée de son terme). Dès lors, advenant

conserve la saisine des biens, le nom de la

apport à la société . De surcroît, la S.P.

un de ces événements, le rôle pourrait

succession doit être inscrit au rôle.

ne peut ester en justice ni être poursuivie

contenir des informations inexactes,

Dans tous les cas, la lecture de

comme telle . Il en résulte que cette forme

voire erronées, si l’évaluateur n’est pas

la déclaration de transmission par

de société ne peut donc posséder à son nom

mis au courant du changement34.

l’évaluateur est nécessaire.

27

28

29

un immeuble puisque, bien qu’elle pourrait

3. É
 tant un contrat privé, l’acte de fiducie

se qualifier de personne au sens de la LFM

n’a pas à être divulgué à quiconque.

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

(à titre de « société »), elle ne peut pas

Il pourrait donc être difficile, voire

L’entreprise individuelle est ni plus

détenir de droit de propriété; c’est le nom

impossible, de connaître l’identité du

ni moins que la continuité de la

de ses associés qui doit être inscrit au rôle.

fiduciaire (si celui-ci ne figure pas au

personne physique exploitant son

Registre foncier lors d’une transaction

entreprise, sous un nom commercial

immobilière) ni celle de son remplaçant

distinct, ou pas37. En droit, il n’y a

La LFM reconnaît à la fiducie le statut

(si celui-ci n’est jamais porté à la

aucune distinction entre l’entreprise

de « personne » . Ici, l’enjeu se situe

connaissance de l’évaluateur advenant un

individuelle et son propriétaire. En

au niveau de la détention du droit de

changement de fiduciaire).

matière fiscale, l’entreprise individuelle

FIDUCIES
30

propriété. En effet, aucun des trois acteurs

4. La Loi sur la publicité légale des

d’une fiducie (constituant(s), fiduciaire(s)

entreprises35 oblige uniquement les

et bénéficiaire(s)) n’a de droit réel sur

fiducies à caractère commercial à
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contribuable distinct38.
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Ainsi, une entreprise individuelle

individuelle doit s’immatriculer auprès

CONCLUSION

possédant un immeuble sur le territoire

du REQ si le nom de l’entreprise ne

Dans l’objectif que les rôles d’évaluation

à titre de propriétaire doit avoir son nom

comprend pas le nom de famille et le

soient d’une certaine uniformité quant aux

inscrit au rôle puisqu’elle satisfait à la fois

prénom de la personne physique. Ainsi, le

noms y étant inscrits pour des immeubles

le critère de personne et celui de pouvoir

nom devant être utilisé par l’évaluateur

détenus par une entité juridique autre

détenir des droits de propriété.

doit être le nom figurant au REQ, le cas

qu’une personne physique, le tableau

échéant, ou sinon, le nom et prénom de la

synthèse qui suit pourrait servir d’outil

personne physique .
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INSCRIPTION AU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
TYPE D’ENTITÉ JURIDIQUE

NOM À INSCRIRE AU RÔLE

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PROVINCIALE OU
FÉDÉRALE (ANCIENNEMENT CONNUE SOUS
« COMPAGNIE »)

NOM LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ — ATTENTION, NE PAS UTILISER
SON « NOM D’EMPRUNT », LE CAS ÉCHÉANT

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF (OBNL)

NOM LÉGAL DE L’ORGANISME — ATTENTION, NE PAS UTILISER
SON « NOM D’EMPRUNT », LE CAS ÉCHÉANT

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (S.E.N.C.)

NOM LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ — ATTENTION, NE PAS UTILISER
SON « NOM D’EMPRUNT », LE CAS ÉCHÉANT

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE (S.E.N.C.R.L.)

NOM LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ — ATTENTION, NE PAS UTILISER
SON « NOM D’EMPRUNT », LE CAS ÉCHÉANT

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (S.E.C.)

NOM LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ — ATTENTION, NE PAS UTILISER
SON « NOM D’EMPRUNT », LE CAS ÉCHÉANT

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION (S.P.)

NOM DE CHACUN DES ASSOCIÉS

FIDUCIE

NOM DE LA FIDUCIE

SUCCESSION

NOM DE LA SUCCESSION SOUS RÉSERVE D’UNE
DÉCLARATION DE TRANSMISSION AVEC DÉLIVRANCE DE LEGS

ENTREPRISE INDIVIDUELLE

NOM DE L’ENTREPRISE APPARAISSANT AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC,
LE CAS ÉCHÉANT, OU SINON, LE NOM ET LE PRÉNOM DE LA PERSONNE PHYSIQUE
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UN BRIN D'HISTOIRE
...EXTRAIT DE HISTÉVAL
PAR ALAIN RABY
RECHERCHISTE ET RÉDACTEUR DES CAPSULES
HISTORIQUES PUBLIÉES DANS HISTÉVAL

LES PRATIQUES D'ÉVALUATION FONCIÈRE DANS LES CITÉS ET VILLES AVANT 1972
ORIGINES ET ÉVOLUTION DE LA

éléments du Code municipal tout en

LOI DES CITÉS ET VILLES

instaurant de nouvelles dispositions

d’amende ou d’emprisonnement,

En 1855, une loi du Bas-Canada y établit

propres aux agglomérations urbaines.

répondre correctement aux questions

le premier régime municipal fonctionnel

n Cette législation est refondue en 1903 et

n

renommée « Loi des cités et villes ». Elle

municipales locales et aux corporations de

stipule notamment que toute municipalité

comté. Pour financer leurs responsabilités,

de village d’au moins 2 000 habitants peut

portée au rôle d’évaluation au nom du

notamment celle des chemins et des ponts,

être constituée en ville et que ce seuil est

propriétaire du fonds, sauf pour les

cette loi accorde à ces organismes le droit

de 6 000 pour accéder au statut de cité2.

machineries et accessoires dont il est

de taxer la valeur des biens-fonds, ce

Elle est à nouveau refondue en 1922.

prouvé qu’ils appartiennent à un tiers;

n Bien qu’amendée à de nombreuses reprises,

renseignements possibles et nécessaires;
— la valeur réelle des immeubles est

la valeur annuelle des immeubles dans

d’évaluation foncière.

elle s’applique encore aujourd’hui, sous

lesquels s’exercent les activités et moyens

Ensuite, le Code municipal adopté par

le nom de « Loi sur les cités et villes », ainsi

de profit ou d’existence sert de base à

le gouvernement provincial en 1871

renommée en 1977, lors de la refonte des

l’imposition d’une taxe appelée « taxe

reconduit ce fonctionnement. Il structure

lois publiques générales.

d’affaires » (à compter de 1958).

toutes les dispositions applicables à

n

des estimateurs et donner tous les

en confiant des pouvoirs aux corporations

qui nécessite des pratiques généralisées
n

— le propriétaire doit, sous peine

n Bien que la LCV confie diverses

l’ensemble des municifités et corporations

PRATIQUES D’ÉVALUATION

responsabilités d’exécution aux

de comté. Mais ce code révèle vite des

FONCIÈRE SOUS LA LOI DES

estimateurs, elle accorde aux autorités

lacunes quant aux agglomérations

CITÉS ET VILLES (LCV)

locales un pouvoir d’intervention assez

urbaines, dont le nombre et la population

n Comme pour d’autres domaines de

étendu. Ainsi, jusqu’en 1971, le conseil

croissent rapidement1. Par exemple, des

compétence locale, la LCV contient

municipal de chaque cité ou ville peut

législations spéciales sont requises pour

plusieurs dispositions concernant

notamment :

créer toute nouvelle ville ou pour amender

l’évaluation foncière. Au fil des diverses

les pouvoirs de chacune déjà existante.

révisions, leur contenu connaît une

composé de trois membres nommés par

Pour éviter de devoir légiférer à la pièce

évolution significative et la LCV instaure

le conseil et chargé d’exercer les pouvoirs

et pour assurer une meilleure uniformité

même en ce domaine certaines règles qui

de confection et de révision du rôle (à

dans l’avenir, l’« Acte des clauses générales

ont perduré, notamment à l’effet que :

compter de 1961);

des corporations de ville » est adopté en

— les immeubles imposables comprennent,

1876. Il régit toutes les villes existantes

outre les terrains, constructions et leurs

ou futures, sauf celles de Québec et

améliorations, les machineries et accessoires

de Montréal. Il reprend de nombreux

qui sont immeubles par destination;
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— constituer un bureau de révision

— nommer un estimateur permanent (à
compter de 1964);
— dispenser les estimateurs de faire un rôle
plus souvent que tous les trois ans;
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— ordonner que le rôle d’évaluation soit

des pouvoirs et des responsabilités

n Les dispositions régissant l’évaluation

composé de fiches ou feuilles mobiles (à

demeurés distincts de ceux des autres

foncière dans les chartes de Québec et de

compter de 1959);

municipalités. C’est pourquoi la LCV

Montréal connaissent diverses adaptations

— corriger (par le greffier) le rôle en vigueur

adoptée par le gouvernement provincial

aux réalités propres à ces deux villes, jusqu’à

en conséquence de chaque mutation de

en 1876 ne s’applique pas à celles de

la création des communautés urbaines en

propriété d’un immeuble;

Québec et de Montréal.

1969. Elles deviennent ainsi plus élaborées

— é tablir la valeur de toute nouvelle
construction et modifier en conséquence,
pour le reste de l’année en cours, le
montant des taxes imposées sur cette
propriété (à compter de 1956).
n La LCV instaure des exigences

particulières aux estimateurs, notamment
à l’effet que ceux-ci doivent :
Pour en apprendre davantage sur cet historique,
consultez la capsule 1.2 dans HistÉval

— faire l’évaluation, chaque année selon les
ordres du conseil, des biens imposables

Pour suggérer un ajout ou un correctif dans HistÉval,
écrivez à : info.aemq.qc.ca

suivant leur valeur réelle;
— f aire pareillement l’estimation de la valeur
annuelle des biens imposables et l’inscrire
au rôle dans une colonne distincte;
— é valuer séparément chaque lot dont la
subdivision est enregistrée;
— visiter et examiner toute propriété
immobilière entre dix heures de l’avantmidi et cinq heures de l’après-midi, sauf
les dimanches et jours fériés (à compter
de 1958);
— e ntrer au rôle un immeuble qui y a été omis,
mais pour au plus trois années d’arrérages.
EXCEPTIONS À L’APPLICATION DE
LA LCV : QUÉBEC ET MONTRÉAL
n En matière d’évaluation et d’imposition

foncière, Québec et Montréal sont les
premières municipalités à disposer de
pouvoirs que leur confère la loi « des
chemins et des ponts » de 1796. Cette
particularité continue de s’appliquer
jusqu’à l’incorporation de ces villes par le
Parlement du Canada en 1840, alors que
les provinces n’existent pas encore. Les
chartes de ces deux villes leur confèrent
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que celles du Code municipal et de la LCV

réelle des propriétés, sont les principales

en ce domaine, comme par exemple :

lacunes démontrées par des commissions

— la création obligatoire d’un service
permanent d’estimation, dirigé par un
chef de service;
— l’obligation de dresser, tous les trois

spécialisées, de 1956 à 1970.
Considérés dans le cadre d’une révision
de la fiscalité municipale, ces constats
mènent à une importante réforme de

ans, un nouveau rôle d’évaluation pour

l’évaluation foncière. Les dispositions de

chaque quartier;

la LCV et des chartes particulières en cette

— l’exigence faite aux propriétaires de fournir
sur demande, sous peine d’amende, la liste
des locataires ou occupants et des sommes

matière sont alors rendues inopérantes et
remplacées par celles de la Loi sur l’évaluation
foncière, à compter de 1972. SOMMAIRE

VOUS EN SOUVIENDREZ-VOUS?
Alors qu’il n’existe que 6 cités ou villes en 1855, ce
nombre est de 14 en 1871, de 24 en 1881 et de 107 en
1922. En 1971, le Québec compte 43 cités et 221 villes,
pour un total de 264 municipalités urbaines.

1

Depuis 1968, la loi ne prévoit plus d’accorder le statut
de cité lors de nouvelles incorporations ou révisions de
chartes. Les dernières « cités » sont disparues en 2002,
avec leur intégration dans la nouvelle Ville de Montréal.
2

Pour en apprendre davantage sur cet historique,
consultez la capsule 1.4 dans HistÉval
Pour suggérer un ajout ou un correctif dans HistÉval,
écrivez à : info.aemq.qc.ca

versées comme loyer;
— la prise en charge par le service
d’estimation (au lieu du conseil ou du
greffier) des réévaluations, changements
et corrections à apporter au rôle;
— l’exigence que les décisions du bureau
de révision local soient transmises au
service des estimations au moyen d’un
« certificat d’estimation » signé par le
président et motivant sommairement
toute valeur refaite ou modifiée;
— le pouvoir du bureau de révision de
déterminer la façon de procéder des
estimateurs (formulaires, documents,
« livres » à utiliser, renseignements à
recueillir, etc.) (charte de Québec);
— l ’exigence que les normes de valeur adoptées
pour dresser le rôle déposé servent par
la suite pour toute nouvelle entrée ou
changement à ce rôle (charte de Montréal).
LACUNES CONSTATÉES
ET RÉFORME DES
PRATIQUES D’ÉVALUATION
En matière d’évaluation foncière,
l’application des dispositions de la LCV
et des chartes particulières, effectuée par
chacune des municipalités concernées, se
révèle problématique à la longue. La grande

Au service des villes et
municipalités depuis 35 ans
GILLES MAILLÉ, E.A. | RONALD LEBLANC, E.A. | YVON PELLETIER, E.A.

hétérogénéité des méthodes d’évaluation
utilisées, souvent défectueuses, ainsi
que le non respect de la pleine valeur
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COMMENTAIRE SUR L’AFFAIRE
PILLENIÈRE, SIMONEAU PORTANT SUR LES
POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS POUR PROTÉGER
LES MILIEUX NATURELS SUR LEUR TERRITOIRE
ME JEAN-FRANÇOIS GIRARD, BIOLOGISTE
ET AVOCAT, DHC AVOCATS

Dans un texte publié en 2007, l’auteur
des présentes lignes écrivait :

Il aura fallu près de 15 ans avant qu’un
jugement de la Cour supérieure ne vienne

d’aménagement et de développement

valider ce que nous avancions alors : oui,

(PMAD) de la Communauté métropolitaine

« Sujet de préoccupation relativement

les municipalités disposent des pouvoirs

de Montréal (CMM).

nouveau des administrations municipales au

nécessaires pour protéger les milieux

Québec, la protection des milieux naturels –

naturels présents sur leur territoire et, non,

de la Ville aura pour effet concret

humides ou boisés – soulève en effet des

cela ne constitue pas de l’expropriation

d’empêcher Pillenière, Simoneau (ci-après

enjeux de plus en plus fréquents au sein des

déguisée lorsque les paramètres de la Loi

« Pillenière »), un promoteur immobilier,

collectivités locales. Premières artisanes

sont respectés.

de réaliser un projet de développement

de l’aménagement et du développement

La décision de la Cour supérieure, sous

L’entrée en vigueur des règlements

résidentiel dans le boisé Sabourin. En effet,

de leur territoire, les municipalités sont

la plume de la juge Florence Lucas, dans

entre autres dispositions pertinentes, la

certainement toutes désignées pour

l’affaire Pillenière Simoneau c. Ville de Saint-

nouvelle réglementation de la Ville encadre

intervenir dans la protection des milieux

Bruno-de-Montarville2 replace les pendules

dorénavant sévèrement la coupe d’arbres

naturels qui s’y trouvent. Les municipalités

à l’heure de façon très éloquente.

dans le but de protéger le couvert forestier

apparaissent en effet placées sur la ligne

Au mois de mars 2018, dans la

de la forêt privée et interdit le remblai dans

de front en matière d’environnement, en

foulée de l’entrée en vigueur du schéma

les milieux humides. Dès lors, le promoteur

général, et de conservation, en particulier.

d’aménagement et de développement

immobilier ne sera plus autorisé à couper

(SAD) de l’agglomération de Longueuil,

des arbres pour des fins de construction

patrimoine naturel ne peut plus être

la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

résidentielle, non plus qu’à remblayer les

l’apanage du gouvernement provincial seul.

adopte une série de règlements d’urbanisme

milieux humides qui se trouvent sur les

L’urgence des enjeux exige la participation

dont plusieurs dispositions ont pour

terrains dont il est propriétaire.

des gouvernements de tous les niveaux, ce

objectifs d’assurer la protection des milieux

qui inclut plus que jamais les municipalités

humides et boisés se trouvant sur son

réglementaire, Pillenière prétendra

qui, selon le principe de la subsidiarité,

territoire. Ce faisant, la Ville accomplit

que les règlements adoptés par la Ville

doivent être habilitées à agir compte

son obligation de rendre ses règlements

sont abusifs et déraisonnables et qu’ils

tenu des réalités de leur territoire et des

d’urbanisme conformes aux dispositions

constituent une expropriation déguisée

particularités de la population locale. »

du SAD de l’agglomération, lequel SAD

justifiant qu’une indemnité d’une valeur

s’inscrivait également dans la conformité

de plus de 20 millions de dollars lui

avec les objectifs de protection des milieux

soit versée.

Aussi, la protection de notre

1

1

naturels énoncés au plan métropolitain

 ean-François GIRARD, « La protection des milieux
J
naturels par les municipalités : effervescence d’un droit
en développement », dans Développements récents en
droit de l’environnement 2007, Cowansville (Québec),
Les Éditions Yvon Blais, 2007, p. 81.
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Dans un jugement étoffé, qui fera

des documents de planification des

[…]

certainement école, la juge Lucas répond

organismes municipaux supérieurs que sont

12.1° régir ou restreindre la plantation

aux divers arguments du promoteur

l’agglomération de Longueuil et la CMM.

ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la

immobilier et, à la suite d’une analyse

Dès lors que ces documents prescrivent la

protection du couvert forestier et de

minutieuse, les rejettera les uns après les

protection des milieux naturels5, la Ville de

favoriser l’aménagement durable de la

autres. Elle débute son analyse par l’énoncé

Saint-Bruno-de-Montarville n’avait d’autre

forêt privée;

suivant : « Le droit de propriété n’est pas

choix que d’ajuster sa réglementation

[…]

absolu » et conclut son jugement ainsi :

d’urbanisme en conséquence.

16° régir ou prohiber tous les usages du

3

sol, constructions ou ouvrages, ou certains
« En somme, la réglementation

2. Les municipalités disposent des

d’entre eux, compte tenu, soit de la

municipale adoptée en mars 2018

pouvoirs habilitants nécessaires

topographie du terrain, soit de la proximité

atteint l’objectif législatif de protection

pour protéger l’intégrité des milieux

de milieux humides et hydriques, soit

des milieux humides, relève d’une

naturels présents sur leur territoire

des dangers d’inondation, d’éboulis,

interprétation raisonnable de la

La juge Lucas voit ensuite, dans les

de glissement de terrain ou d’autres

loi habilitante L.a.u., découle d’un

paragraphes 12.1° et 16° du deuxième alinéa

cataclysmes, soit de tout autre facteur

processus conforme menant à son

de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement

propre à la nature des lieux qui peut être

adoption et s’avère justifiée à la

et l’urbanisme (ci-après « L.a.u. »),

pris en considération pour des raisons

lumière de l’importance et de la valeur

l’habilitation législative nécessaire

de sécurité publique ou de protection de

écologique des milieux humides sur les

permettant aux municipalités de protéger

l’environnement; » [Nous soulignons]

lots en litige. À défaut de démontrer

les milieux naturels sur leur territoire.

le caractère déraisonnable de la

L’article 113 L.a.u. est la disposition qui

réglementation municipale attaquée et

permet aux municipalités d’adopter et

réglementer ne comprend pas celui de

l’expropriation déguisée, le recours des

mettre en œuvre un règlement de zonage

prohiber totalement, sauf quand la loi le

promoteurs doit être rejeté. »

sur leur territoire. Cette disposition

prévoit. Les auteurs Hétu et Duplessis

constitue donc l’assise législative des

écrivent à ce sujet :

4

Cela étant, voici pourquoi nous

L’adage juridique dit : le pouvoir de

règlements de zonage qui sont en vigueur

estimons que ce jugement aura une

partout, ou presque, au Québec. Les

« Lorsque le législateur délègue

résonnance importante pour la suite

paragraphes susmentionnés prévoient

aux municipalités un pouvoir de

des choses en matière de protection des

donc ce qui suit :

réglementation, ceci ne comprend

milieux naturels par les municipalités.

pas le pouvoir de prohiber totalement

1. L
 es municipalités sont tenues de

« 113. Le conseil d’une municipalité

l’activité que celles-ci peuvent régir […]

peut adopter un règlement de

C’est une application de la doctrine de

se conformer aux prescriptions

zonage pour l’ensemble ou partie de

l’ultra vires : les municipalités ne peuvent

des documents de planification des

son territoire.

exercer que les pouvoirs expressément

autorités supérieures

Ce règlement peut contenir des

conférés. Toutefois la prohibition n’est

dispositions portant sur un ou plusieurs

pas interdite si la loi habilitante l’autorise

des objets suivants:

en employant des termes comme

Au paragraphe 37 du jugement, la
juge Lucas écrit que les municipalités sont
« tenues » d’adopter un plan d’urbanisme et
des règlements conformes aux prescriptions

3

Id., par. 52.

4

Id., par. 144.
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« prohiber », « défendre », « supprimer »,
Le PMAD vise notamment la protection des
milieux naturels d’une superficie équivalente à 17%
de la superficie totale de son territoire. Le SAD de
l’agglomération de Longueuil, pour sa part, poursuit
l’objectif de protéger au moins 20% du territoire à des
fins d’écosystèmes d’intérêt.

« interdire », « empêcher ». »6 [Nous

5

25

Jean HÉTU et Yvon DUPLESSIS, Droit municipal –
Principes généraux et contentieux, édition électronique
(www.intelliconnect.ca), par. 8.154. Références omises.
6
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soulignons]

concernés à l’usage de la Ville ou de ses

la protection de l’environnement. Aussi,

citoyens. Bien que les promoteurs ne

une municipalité qui adopte des règlements

le paragraphe 16° du deuxième alinéa

conservent qu’une jouissance limitée des

d’urbanisme qui ont pour effet de protéger

de l’article 113 L.A.U. offre justement

lots, ils en conservent néanmoins l’usage

ces écosystèmes réalise les fins voulues par

aux municipalités le pouvoir de

exclusif. Autrement dit, les règlements de

le législateur. On ne peut, par la suite, lui en

prohiber totalement « tous les usages

la Ville n’ont pas un effet de taking de la

tenir rigueur en la taxant d’avoir procédé à

du sol, constructions ou ouvrages »

propriété privée.

une expropriation déguisée.

La juge Lucas reconnaît donc que

pour des raisons de « protection de

Par ailleurs, au promoteur qui se

La juge Lucas se réfère alors à la

l’environnement », reconnaissant du même

plaint de l’effet abusif de la réglementation

désormais célèbre note de bas de page 9 de

coup le pouvoir particulier offert aux

contestée, la juge Lucas rétorque

l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Saint-

municipalités en ce domaine. Elle écrit :

que l’exercice valide des pouvoirs

Rémi alors que le juge Sansfaçon, traitant

réglementaires par une municipalité ne

de la portée du paragraphe 16° de l’article

« [113] Ici, l’analyse qui précède

peut donner ouverture à une conclusion

113 L.a.u. opine : « Cela dit, le règlement

nous confirme qu’en adoptant

d’abus ou d’un exercice déraisonnable

pourra validement prohiber tout usage d’un

la réglementation en litige, la

desdits pouvoirs réglementaires. La juge se

ou d’une partie d’un terrain sans obligation

municipalité exerce son pouvoir

montre aussi d’avis que le règlement n’est

d’indemniser son propriétaire si la loi lui

de «prohiber tous les usages du

pas discriminatoire à l’égard du promoteur

accorde spécifiquement ce pouvoir. »9

sol constructions ou ouvrages» à

puisqu’il s’applique uniformément à

proximité des milieux humides. En

l’ensemble du territoire, là où il se trouve

exceptionnel dans le coffre à outils

quelque sorte, ce ne sont pas les

des milieux naturels humides ou boisés.

des municipalités. De fait, seules trois

règlements municipaux qui empêchent

Exercés dans un tel contexte, les

Un tel pouvoir réglementaire est

dispositions de la Loi sur l’aménagement

le développement immobilier

pouvoirs réglementaires des paragraphes

et l’urbanisme permettent de prohiber

résidentiel des lots, mais bien leurs

12.1° et 16° de l’article 113 L.a.u. ne peuvent

totalement, soit l’article 113 concernant

caractéristiques particulières et la

conduire à une conclusion d’expropriation

le règlement de zonage, comme on vient

présence de milieux humides, lesquels

déguisée. À ce sujet, la juge Lucas réfère

de le voir, l’article 115 (4°), qui porte sur le

sont protégés par la L.a.u. mais

à la décision récente de la Cour suprême

règlement de lotissement et contient une

également par la Loi sur la qualité de

du Canada, dans l’affaire Lorraine . Dans

disposition similaire à celle de l’article 113

l’environnement, en vertu de laquelle un

cet arrêt, la Cour suprême a eu l’occasion

précitée, et l’article 118 pour le règlement

certificat d’autorisation du ministre est

de rappeler que « [constitue un abus de

de construction10. C’est donc dire toute

requis aux fins d’ériger une construction,

pouvoir le fait pour un organisme public

l’ampleur de la marge de manœuvre que le

rappelons-le. » [Italiques dans l’original;

d’exercer illégalement son pouvoir de

législateur offre aux municipalités afin de

nous soulignons]

réglementation, c’est-à-dire en dérogation

restreindre l’exercice du droit de propriété

des fins voulues par le législateur dans la

quant à la protection des milieux naturels

délégation de ce pouvoir » .

sur leur territoire.

3. L
 ’exercice des pouvoirs

7

8

réglementaires des municipalités en

Or, aux termes des paragraphes 12.1°

matière de protection des milieux

et 16° de l’article 113 L.a.u., quelles sont

naturels ne constitue pas une

ces fins voulues par le législateur ? La

expropriation déguisée

protection écosystémique des milieux

La juge Lucas prend bien soin de

naturels, fussent-ils boisés ou humides, et

souligner que les règlements de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville n’ont

7

Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35.

pas pour effet de réserver les terrains

8

I d., par. 26. Nous soulignons.
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9

Ville de Saint-Rémi c. 9120-4883 Québec inc., 2021
QCCA 630, par. 25, note de bas de page 9. Nous
soulignons.

10

E
 n ce dernier cas, la prohibition ne vise pas les
mêmes objets que pour les articles 113 et 115, mais
cela concerne plutôt les « éléments de fortification ou
de protection d’une construction », cette disposition
ayant été ajoutée à la loi pour empêcher l’érection de
bunker de motards criminalisés.

AUTOMNE 2021

COMMENTAIRE
SUR L’AFFAIRE PILLENIÈRE
4. L
 a notion de « zonage de
superposition » (overlay zoning)

Référant aux écrits de Me Marc-André

développement du territoire, il faut le

LeChasseur à ce sujet, la juge Lucas expose :

connaître. Incidemment, les règlements

Une autre avancée notable de ce

de zonage mis en place dans les années

jugement concerne l’inclusion dans la

« Ces dernières dispositions lui

’60, aux balbutiements du droit de

jurisprudence québécoise de la notion

permettent d’imposer des règles

l’urbanisme au Québec, ignoraient quasi

de « zonage de superposition » ou overlay

supplémentaires, ce que l’auteur

systématiquement l’état du territoire sous-

zoning par lequel la juge répond à

Marc-André LeChasseur explique

jacent. Aussi, chaque parcelle du territoire

l’argument du promoteur qui reproche à la

comme suit :

se voyait attribuer, à cette époque, des

Ville de ne pas avoir transformé son zonage

usages anthropiques rémunérateurs. On

de « résidentiel » à « conservation ». À ce

En second lieu, une variation de cette

connaît le résultat du développement

propos, la juge Lucas écrit :

méthode est le zonage superposé ou

débridé du territoire des dernières

dimensionnel (overlay zoning) où l’on

décennies : inondations, îlots de chaleurs,

« [129] Or, contrairement à plusieurs

conserve les zones existantes tout en

dégradation de la qualité de l’eau des

autres pouvoirs énoncés à l’article 113

y superposant certaines aires définies

lacs et cours d’eau, déclin marqué de la

L.a.u., la Ville fait valoir que son pouvoir

indépendamment des zones initiales

biodiversité, etc.

de régir afin d’assurer la protection du

et qui contiennent des exigences

couvert forestier (par. 12.1) et celui de

supplémentaires que les lots dans

Aussi, en adoptant ses règlements

prohiber pour des raisons de protection

ces zones se doivent de respecter.

d’urbanisme en mars 2018, la Ville de Saint-

de l’environnement (par. 16) ne sont pas

Cette méthode est d’une grande

Bruno-de-Montarville n’a pas décidé du

des pouvoirs qui doivent être exercés

utilité en matière de protection de

jour au lendemain de protéger tel ou tel

« par zone ». »

l’environnement et du patrimoine,

endroit sur son territoire, comme cela, sans

puisqu’on peut définir ainsi des zones

raison valable.

On remarquera en effet que ces

de protection de manière flexible.

Pour protéger, donc, il faut connaître.

Au contraire, le résultat final, soit

paragraphes 12.1° et 16° de l’article 113

On retrouve notamment ce genre de

l’adoption des règlements d’urbanisme

L.a.u. ne contraignent pas les municipalités

planification en matière de contraintes

disputés dans l’affaire Pillenière, est

à réglementer « par zone », comme le fait,

anthropiques ou naturelles suivant les

l’aboutissement d’une démarche

par exemple, le paragraphe 12° de cet article

paragraphes 16 et 16.1 de l’article 113

d’acquisition de connaissances débutée

qui traite aussi de remblai et de déblai.

al. 2. » [Italiques et soulignés dans

plusieurs années auparavant par une

l’original]

caractérisation des parcelles non-bâties

11

En cela, le législateur est cohérent et
permet aux municipalités de réglementer
les usages, constructions ou ouvrages

de son territoire et une évaluation de la
5. L’importance de la démarche

valeur écologique relative de celles-ci,

dans les milieux naturels, humides ou

d’acquisition de connaissances et de

dans un contexte à la fois local et régional.

boisés, là où ils se trouvent, peu importe la

planification

Une fois cette nécessaire connaissance

nature du zonage (résidentiel, commercial,

Enfin, un dernier élément retient

préalable du territoire acquise, la Ville s’est

institutionnel, industriel, etc.) applicable

davantage notre attention dans ce

livrée à un exercice de planification et de

dans la zone concernée. La nature, en effet,

jugement. Cela a trait à l’acquisition

priorisation : quels milieux seront protégés,

n’a que faire des limites cadastrales ou

de la nécessaire connaissance préalable

quels milieux pourront faire l’objet d’un

administratives arbitrairement établies

du territoire. Avant de permettre le

développement.

par les humains. Aussi, la L.a.u. permet
donc d’adopter des mesures réglementaires
destinées à protéger ces milieux naturels
qui se superposent au zonage existant.
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J
 ugement Pillenière, par. 129 citant Marc-André
LeChasseur, « Chapitre 8 — L’urbanisme de
performance », dans Zonage et urbanisme en droit
canadien, 3° éd., Wilson & Lafleur, CAN, Juribistro
eDoctrine, p. 8.
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Ville affiche publiquement les fruits de ce
travail. Ainsi, à partir de 2014, les études de
caractérisation sont rendues publiques, la
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COMMENTAIRE
SUR L’AFFAIRE PILLENIÈRE
Ville adopte ensuite un plan de conservation

de mise en œuvre des objectifs du plan de

ne restent pas lettre morte, le législateur

des milieux humides et autres milieux

conservation . Aussi, il ressortait clairement

québécois, par l’entremise, notamment, de la

naturels de son territoire, ce qui la conduira à

de l’ensemble de la documentation

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme offre des

l’adoption d’un énoncé de vision stratégique

rendue publique par la Ville que celle-ci

pouvoirs aux municipalités afin de protéger

« vers 2035 » puis, en 2017, à l’adoption de

avait l’intention d’utiliser ses pouvoirs

les derniers milieux naturels qui se trouvent

son plan d’urbanisme. Dans chacun de ces

réglementaires pour assurer la pérennité des

encore sur le territoire de la CMM, ou ailleurs

documents, les constats quant à l’importance

milieux humides à conserver, notamment,

au Québec. Une municipalité qui agit ainsi

de la protection des milieux naturels et les

en contrôlant les activités d’abattage d’arbres

réalise les « fins voulues par le législateur »15 en

objectifs de protection sont clairement

pour assurer le maintien du couvert forestier.

matière de protection des milieux naturels.

énoncés. À ce sujet, la juge Lucas fait valoir :

Par conséquent, le promoteur ne pouvait

12

La qualité de nos milieux de vie dépend

se dire surpris lorsque, en mars 2018, la

de plus en plus de notre capacité à proposer

« [102] Or, la Ville ne cache pas son

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a

une occupation du territoire qui permette

intention de préserver intégralement

adopté ses règlements d’urbanisme destinés

le maintien des équilibres écosystémiques

les lots dans leur état naturel. La

à protéger les milieux naturels sur son

dynamiques. En cela, nous sommes d’avis

preuve révèle que les objectifs de

territoire. Ce n’était là que l’aboutissement

que les municipalités du Québec disposent

préservation des milieux humides

logique et raisonnable de la démarche

de tous les pouvoirs pour agir en faveur

découlent du PMAD de la Communauté

d’acquisition de connaissances amorcée

de la protection des milieux de vie de

métropolitaine de Montréal, puis du

plusieurs années auparavant et des efforts

leur collectivité. Le jugement de la Cour

SAD de l’agglomération de Longueuil

de planification du devenir de son territoire

supérieure dans l’affaire Pillenière confirme

et s’avèrent présents tout au long du

articulé dans le cadre de la mise en œuvre des

bel et bien, et de manière éloquente, que les

processus d’adoption réglementaire,

objectifs de protection des milieux naturels

municipalités disposent des pouvoirs utiles

et notamment dans le Plan de

énoncés au PMAD de la CMM et au SAD de

en ce domaine; elles ne se rendront donc

conservation où la Ville explique ceci :

l’agglomération de Longueuil.

pas ‘coupables’ d’expropriation déguisée en

5.1.2 Secteur du boisé Sabourin

ensuite se plaindre du résultat.

Bien mal venu le promoteur qui veut
Le secteur du boisé Sabourin comprend

les utilisant à bon escient.
C’est pourquoi, en ce domaine, les
municipalités doivent dorénavant assumer un

13,44 ha de milieux humides situés sur

CONCLUSION

leadership qui nous permettra véritablement

des terrains privés, ce qui représente

Dans l’affaire de la protection de la rainette

de prendre pied dans le paradigme du

15,2 % de tous les milieux humides visés

faux-grillon, à La Prairie, le juge Martineau,

développement durable. En cela, les propos

par le plan de conservation.

de la Cour fédérale, posait la question

du juge Tôth dans l’affaire Sutton16 montrent

[…]

suivante : « Nous sommes-nous imposés

la voie : mettre en œuvre le développement

collectivement une règle de civilisation

durable, c’est procéder à un changement

Conservation de milieux naturels :

par laquelle nous devons prévenir

fondamental de philosophie sociétale.

Le plan prévoit la conservation de tous

l’annihilation des individus d’une espèce

les boisés et friches du secteur afin de

sauvage menacée et la destruction de son

parvenir ? Le jugement Pillenière nous

préserver l’intégrité des milieux humides

habitat naturel? » Et de répondre : « Il

et des fonctions qu’ils remplissent. »

semble bien que ce soit le cas […] »14.

semble être un pas de plus dans la bonne
direction. SOMMAIRE

13

Saurons-nous collectivement y

Afin que les propos du juge Martineau
Et la juge de souligner comment le
plan de conservation de la Ville identifiait
nommément le contrôle réglementaire de
l’abattage des arbres comme étant un moyen

LE FAISCEAU | AEMQ

12

Jugement Pillenière, par. 104
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C
 entre québécois du droit de l’environnement c. Ministre
environnement Canada, 2015 CF 773, par. 5.

14

 Id., par. 6.
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Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc., précité,
note 6.

16

9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), EYB 2008133168 (C.S.), conf. par 9034-8822 Québec inc. c. Sutton
(Ville de), EYB 2010-173377 (C.A.).
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ACTUALITÉS
PAR LOUIS ROY

PROJET DE LOI 64, MODERNISANT

ces modifications, la Commission d’accès

DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

à l’information élaborera des lignes

Règlement sur la publicité foncière sera édicté

EN MATIÈRE DE PROTECTION DES

directrices afin d’en faciliter l’application.

pour compléter et préciser certaines mesures

Guidées par le contexte dans lequel

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Par ailleurs, le Règlement modifiant le

de la loi et apportera des changements qui

C’est le 22 septembre 2021 qu’a

évoluent dorénavant les renseignements

prendront effet graduellement au cours de

été sanctionnée cette Loi.

personnels, ces lois sont plus rigoureuses

la prochaine année. Pour plus de détails :

dans leur encadrement et sont en phase

Modernisation du Registre foncier

La volonté du gouvernement de mieux
protéger les renseignements personnels

avec l’environnement numérique actuel.

des Québécoises et Québécois s’est

—

concrétisée dernièrement. Les nouvelles

Note : Pour un point de vue plus

dispositions législatives responsabiliseront

particulier, je vous invite à consulter

les ministères et organismes, les

l’analyse journalistique du sujet par

Depuis le 1er novembre 2021, le Manuel

entreprises privées et, pour la première

monsieur Karim Benessaieh de La Presse

d’évaluation foncière du Québec (MEFQ)

fois, les partis politiques. Cela permettra

en cliquant sur le lien suivant :

est disponible gratuitement, uniquement et

aux citoyens de reprendre le contrôle de

https://lp.ca/gQZnHz?sharing=true

sans restriction sur le site Web du ministère

leurs renseignements personnels.

—

des Affaires municipales et de l’Habitation

Note : Au moment d’écrire ces lignes, le

(MAMH).

Ainsi, en renforçant le consentement,

MÉFQ

en rehaussant la transparence et en

texte final sanctionné du projet de loi

augmentant la reddition de comptes

n’était pas encore disponible.

pour ces organisations, les modifications
apportées à la Loi sur l’accès aux documents

Dans le but de favoriser la
transparence de l’évaluation foncière au
Québec, le MEFQ peut dorénavant être

LE REGISTRE FONCIER

consulté par tous, et ce, sans frais. De plus,

des organismes publics et sur la protection

la recherche d’information est facilitée par

des renseignements personnels et à la

le regroupement au même endroit de tous

Loi sur la protection des renseignements

les documents et les outils nécessaires aux

personnels dans le secteur privé seront les

travaux d’évaluation foncière.

plus ambitieuses, en Amérique du Nord au

Depuis le 8 novembre 2021, il y a de grands

bénéfice de tous.

changements au Registre foncier du Québec.

Ces obligations, ajoutées à la mise

Cette situation vient du fait de l’entrée

Vous trouverez l’édition en vigueur à
la page Manuel d’évaluation foncière du
Québec de la section Évaluation foncière,

en œuvre de règles de gouvernance,

en vigueur de certaines dispositions de la

tout comme les versions antérieures

guideront les actions des employés des

Loi visant à moderniser certaines règles

(2016 à 2020). https://www.mamh.gouv.

organismes publics, des entreprises et des

relatives à la publicité foncière et à favoriser

qc.ca/evaluation-fonciere/manuel-

partis politiques en matière de protection

la diffusion de l’information géospatiale qui

devaluation-fonciere-du-quebec/le-

des renseignements personnels. De plus,

permettra au Registre foncier du Québec

mefq-et-ses-editions-anterieures/

pour accompagner ces organisations et

de devenir l’un des premiers au monde à

les aider à se conformer adéquatement à

effectuer le virage 100 % électronique.
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ACTUALITÉS

Beaulieu s’est impliquée dans plusieurs
dossiers importants et les membres du
Conseil l’en remercient grandement.
On se rappellera que madame Beaulieu
est depuis le 2 août dernier, coordonnatrice
de la Division de l’évaluation et signataire
du rôle de la Ville de Victoriaville.
Nous profitons de l’occasion pour
remercier madame Beaulieu pour son
implication auprès de l’AÉMQ au cours des
dernières années.

DÉCÈS
Nous apprenons le décès de monsieur JeanPierre Lortie, le 22 septembre dernier, à
Montréal, à l’âge de 75 ans.
Après avoir obtenu une M.A. en
philosophie et une licence en droit
à l’Université de Montréal, il a été
directeur adjoint du contentieux de
la Communauté urbaine de Montréal
(1977-1985) puis a été nommé juge à
la Cour du Québec où il est devenu
vice-président de la Chambre de
l’expropriation (1985-1987). Par la
suite, il a siégé à la Chambre criminelle

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
DEPUIS PLUS DE 50 ANS

et pénale de la Cour du Québec
(1988-2007) jusqu’à sa retraite de la

NOS BUREAUX

magistrature. Il est ensuite revenu à

ALMA

la pratique du droit au sein de firmes

DOLBEAU-MISTASSINI

privées dans les domaines de la fiscalité

DRUMMONDVILLE

municipale, de l’expropriation et de

ROBERVAL

l’arbitrage jusqu’en 2015.

SAGUENAY

Nos sympathies à la famille et aux amis

SOREL-TRACY
DÉPART DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

418-276-0780

C’est avec regret que nous apprenons le

www.cevimecbtf.com

départ du Conseil d’administration de
l’Association de madame Diane Beaulieu,
É.A. Membre depuis mars 2016, madame

LE FAISCEAU | AEMQ
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L’Association, le Conseil

NOMINATIONS

SOMMAIRE

	FACILITATEUR
DE LECTURE

La firme

d’administration et moi-même profitons de

Vous avez sans doute remarqué lors de

d’évaluation

l’occasion pour souhaiter à Jacques, une belle

la lecture du Faisceau de l’été 2021, le

SERVITECH

et longue retraite, remplie de beaux moments

lien informatique qui a été ajouté aux

nous informe de la

éléments de la page SOMMAIRE et qui

nomination, à titre

VILLE DE LÉVIS

consiste à diriger le lecteur directement

d’associés, de Madame Nancy Brassard,

Avec le départ de monsieur Laroche, c’est

aux articles en cliquant sur le titre de

É.A. et de monsieur Étienne Beaudet, É.A.

madame Nathalie Dion, É.A. qui occupera

Dans le domaine depuis plus de 50

prochainement le poste de Chef de service

ceux-ci et d’y revenir en cliquant sur la case
apparaissant à la fin de chaque article. − Il

ans, Servitech dessert environ 150 villes et

et signataire du rôle de la Ville de Lévis.

s’agit d’une suggestion de M. Guy Geoffrion.

municipalités du Québec en leur offrant une

Avant sa nomination, madame Dion

panoplie de services reliés à la confection

œuvrait pour la Ville de Longueuil.

Si vous identifiez d’autres éléments jugés
facilitateur, veuillez nous en faire part et nous

et la tenue à jour des rôles d’évaluation

Félicitation madame Dion et bonne

nous engageons d’en analyser la faisabilité.

Félicitation aux nouveaux associés.

chance dans vos nouvelles fonctions.

PUBLICATION DU FAISCEAU

RETRAITE

NOUVEAUX MEMBRES

Depuis de nombreuses années, la

Un membre de

publication de la revue le Faisceau se fait

longue date de

Archambault,

en avril (après l’assemblée annuelle), en

l’AÉMQ quitte

technicienne

juillet (après le congrès) et finalement en

son poste pour la

Cévimec-BTF

novembre.

retraite. C’est le 31

Pour nous permettre d’atteindre un

n

octobre dernier,

plus grand nombre de lecteurs, le Conseil

que monsieur

d’administration souhaite éliminer la

Jacques Laroche, É. A. chef de service au

parution de juillet, laquelle se fait durant

Service de l’évaluation de la Ville de Lévis

les vacances annuelles. En conséquence, à

et signataire du rôle d’évaluation, a choisi,

compter de 2022, la séquence de parution

après plus de 38 ans de service, de laisser sa

technicien

du Faisceau sera février, juin et octobre.

place à la relève.

CIM-FQM SOMMAIRE
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MRC des Laurentides
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M
 . David Langevin,
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COUP
D'ŒIL
PAR ME JEAN-FRANÇOIS GIRARD, BIOLOGISTE
ET AVOCAT, DHC AVOCATS

LES PRMHH* : UNE BRÈCHE DANS LA LIBERTÉ DE RÈGLEMENTER DES MUNICIPALITÉS?

C

omme l’enseigne le vieil adage

L’OBLIGATION DE LA MRC

l’avenir, un principe cardinal inscrit dans

juridique : on ne peut lier le

D’ÉLABORER ET METTRE EN

le préambule de la Loi sur l’eau.

pouvoir règlementaire des

ŒUVRE UN PLAN RÉGIONAL DES

Dans un tel contexte, l’approbation

conseils futurs. Par conséquent, il n’y

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

des PRMHH par le ministre de

a aucune garantie de pérennité de la

Depuis l’adoption de la Loi concernant

l’Environnement se veut une garantie

règlementation municipale : ce qu’un

la conservation des milieux humides et

que les MRC élaboreront des plans qui

conseil municipal a fait, un conseil futur

hydriques (L.Q. 2017, c. 14), les MRC ont

respectent les principes de la Loi et

peut le défaire.

l’obligation d’élaborer et mettre en œuvre

que, par conséquent, elles accorderont

un PRMHH. Cette obligation se trouve

une véritable attention à la protection

cependant que les nouvelles obligations

Voilà pour la théorie. Il semble

à l’article 15, al. 1 de la Loi affirmant le

de ces milieux. Une MRC qui tenterait

faites au monde municipal d’élaborer

caractère collectif des ressources en eau

d’éluder l’application de la Loi et qui ne

et de mettre en œuvre un plan régional

et favorisant une meilleure gouvernance

favoriserait pas, dans son PRMHH, une

des milieux humides et hydriques

de l’eau et des milieux associés (RLRQ, c.

protection effective des milieux humides

(PRMHH) crée une brèche dans cet adage

C-6.2; ci-après « Loi sur l’eau »).

et hydriques sur son territoire se fera

juridique. Explications.
Une analyse des dispositions

Les MRC ne disposeront pas d’une
autonomie absolue quant à l’élaboration

vraisemblablement rappeler à l’ordre par
le ministre.

législatives applicables en ce domaine

de leur PRMHH puisque celui-ci

nous incite en effet à soutenir qu’une

devra être approuvé par le ministre de

LE LIEN ENTRE LE PRMHH

fois que la protection des milieux

l’Environnement, après consultation

ET LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

humides présents sur le territoire une

de certains collègues (art. 15.4 Loi sur

ET DE DÉVELOPPEMENT

MRC aura été enchâssée dans le futur

l’eau). Manifestement, les autorités

Le législateur a aussi établi un lien entre

PRMHH et intégrée dans les règlements

gouvernementales auront leur mot à dire

les PRMHH et les schémas d’aménagement

d’urbanisme locaux, il sera très difficile,

dans l’élaboration des PRMHH! Aussi,

et de développement (SAD), relevant

voire impossible, pour un conseil futur de

avant d’approuver un PRMHH, le ministre

également des MRC. L’article 15.5 de la

soustraire ces dits milieux humides à la

de l’Environnement devra veiller à ce que

Loi sur l’eau prévoit ainsi que la MRC doit

protection règlementaire qui leur aura été

le plan proposé par une MRC respecte une

assurer « la compatibilité de son schéma

ainsi accordée.

série de principes énumérés au deuxième

d’aménagement et de développement

alinéa de l’article 15.4 de la Loi sur l’eau,

avec le plan régional ». Or, selon la Loi

dont le fameux principe d’« aucune perte

sur l’aménagement et l’urbanisme,

nette. » qui veut que nous ne détruisions

toute modification apportée à un SAD

plus de milieux humides et hydriques dans

doit également recevoir l’approbation
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COUP D'ŒIL

du ministre responsable des Affaires

LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

municipales quant à la conformité de la

DE LA PROTECTION DES MILIEUX

qu’il sera dès lors très difficile, voire

modification proposée aux orientations

HUMIDES ET HYDRIQUES SUITE

impossible, d’abroger ces mesures, ne

gouvernementales (art. 53.7 L.a.u.).

À L’ADOPTION D’UN PRMHH

serait-ce qu’en raison du pouvoir de

Encore ici, devant une proposition de

La première mesure de mise en œuvre

désaveu du ministre de l’Environnement,

modification d’un SAD qui ne respecterait

des PRMHH se trouve à l’article 15.5 de la

à propos du PRMHH, ou du ministre

pas les orientations gouvernementales

Loi sur l’eau, lequel prévoit qu’une MRC

des Affaires municipales, à propos du

relatives à la protection des milieux

doit adopter un règlement de contrôle

SAD, et de l’obligation de conformité

humides, les autorités gouvernementales

intérimaire (RCI) applicable sur son

des règlements locaux d’urbanisme aux

auront alors un pouvoir de désaveu du

territoire entre le moment où le ministre

prescriptions du SAD. Voilà pourquoi nous

SAD ainsi proposé.

de l’Environnement approuve son RMHH

sommes d’avis que le cadre légal mis en

Bref, compte tenu de la « mécanique

Voilà pourquoi nous sommes d’avis

et celui où les mesures de protection des

place par l’État québécois pour assurer

législative » relative à l’élaboration et la

milieux humides et hydriques, dorénavant

la protection des milieux humides liera

mise en œuvre des PRMHH, nous sommes

incluses à son SAD, auront été intégrées

les futurs conseils municipaux qui ne

d’avis que les MRC n’auront d’autre

aux règlements d’urbanisme locaux.

pourront vraisemblablement plus défaire

Il appartiendra ensuite aux

ce qui aura été fait par leurs prédécesseurs

choix que de s’adonner à un exercice
rigoureux quant à la situation des milieux

municipalités locales d’assurer la

humides sur leur territoire et quant à la

protection des milieux humides

définition des objectifs de conservation

situés sur leur territoire en faisant

RÉSUMÉ DE L’ARTICLE

de ceux-ci. Ne le feraient-elles pas que les

usage des pouvoirs règlementaires

Avec l’entrée en vigueur des plans

ministres concernés disposent du pouvoir

qui se trouvent à l’art. 113 (16°) L.a.u.,

régionaux de milieux humides et

d’exiger des correctifs de leur part quant

ceux-ci permettant littéralement aux

hydriques (PRMHH) et leur mise en

à la protection des milieux humides et

municipalités de prohiber tous les usages

œuvre subséquente via les règlements

hydriques. Cette mécanique législative,

du sol, constructions ou ouvrages dans ce

d’urbanisme des municipalités locales, une

à double vérification, permet de croire

type de milieu.

analyse des mécanismes d’approbation

qu’il sera virtuellement impossible pour

Comme nous l’avons vu

en ce domaine.

des différents ministres concernés nous

une MRC d’amoindrir les protections

précédemment, une fois ces mesures

amènent à conclure que les conseils futurs

accordées aux milieux humides sur son

adoptées, il deviendra difficile, pour un

ne pourront plus défaire les règlements

territoire une fois son PRMHH et les

prochain conseil, de les abroger dans

adoptés par leurs prédécesseurs afin

modifications à son SAD approuvés par les

le futur, notamment dans la mesure où

ministres concernés. Autrement dit, il ne

elles auront été intégrées dans le train

d’amoindrir la protection accordée à
ces milieux. SOMMAIRE

sera plus possible de défaire, dans le futur,

de mesures de protection des milieux

ce qui aura été fait antérieurement en

humides et hydriques découlant de

termes de protection des milieux humides

l’adoption et de la mise en œuvre du

et hydriques, à moins d’une approbation –

PRMHH de la MRC.

* Plan régional des milieux humides et hydriques Source : Loi concernant la conservation des milieux
humides et hydriques (L.Q. 2017, c. 14)

bien improbable – de la part de ces
ministres.
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SAVIEZVOUS QUE…
PAR LOUIS ROY

DÉCOUVRONS CERTAINS

architecte non conformiste a mélangé

Ce bâtiment fait écho à l’histoire de

DES ÉDIFICES LES PLUS FOUS

sans complexe formes et couleurs, pour un

Prague, qui a dû se mettre en mouvement

DU MONDE !

résultat quelque peu déconcertant ! Les

pour tourner la page d’années difficiles,

« C’est bien la pire folie que de vouloir rester

travaux se sont étalés entre 1983 et 1986.

celles où elle était enfermée dans le bloc de

sage dans un monde de fous », nous prévenait

Il n’y a pas deux fenêtres qui sont à

le chanoine Érasme (1466-1536). Un conseil

la même hauteur, les murs ondulent, de

qu’ont suivi, semble-t-il, les architectes des

la végétation vient ponctuer le bâtiment

bâtiments farfelus, étonnants et détonants

de tâches vertes. L’ensemble des traits est

LES MAISONS-CUBES -

retracés dans un voyage autour du monde.

volontairement irrégulier

ROTTERDAM, PAYS-BAS

l’Est. On y verrait, semble-t-il, un homme et
une femme en train de danser.

De la poétique Hundertwasserhaus
de Vienne à l’Opéra de Pékin (surnommé

MAISON DANSANTE - PRAGUE,

l’œuf ), et de la Mosquée de Djenné aux

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

maisons-cubes de Rotterdam ou de
Montréal, j’ai sélectionné des immeubles
où l’imagination a pris le pouvoir.
Entre folie des grandeurs et génie des
splendeurs, voici des édifices parmi les plus
insolites des quatre coins de la planète
Piet Blom imagina à la fin des années 70
EUROPE

des habitations cubiques, surfant pour

HUNDERTWASSERHAUS

certains sur la vague d’engouement pour les

VIENNE, AUTRICHE

La Maison dansante, « Tancící dum »,

Rubik’s Cubes. La particularité des cubes de

allie solidité d’un roc et légèreté de la

Blom est qu’ils reposent sur un angle. Ils se

danse. Une once de poésie dans le centre de

composent de logements de trois étages.

Prague, matérialisée par une architecture

Preuve s’il en est que l’homme sait

fluide et résolument moderne, que l’on doit

s’adapter, l’appartement témoin permet

à l’intervention du célèbre dramaturge

de rendre compte des aménagements

et homme politique Václav Havel. On

possibles dans ces étranges maisonnettes.

dit qu’il aurait vu dans le projet de
l’architecte tchèque Vlado Milunic et de son

LA MAISON TORDUE -

Cet ensemble de 50 HLM a été

collaborateur canadien Frank Gehry, une

SOPOT, POLOGNE

construit, comme son nom l’indique,

atmosphère festive, à l’instar de celle de la

Construit en 2004, ce curieux bâtiment

par Friedensreich Hundertwasser. Cet

Révolution de Velours.

fait la fierté des habitants de Sopot, le
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entre autres azurées, ondulations des murs,
toit qui semble être recouvert d’écailles,

hôtel est percé sur plusieurs mètres carrés.

salon principal qui apparaît comme une

C’est tout simplement afin de laisser passer

grotte sous-marine…

le dragon, qui, selon la légende locale, vient

La casa s’agence autour d’un puits de
lumière, qui diffuse de façon homogène les
rayons entre les étages. Entre ingéniosité

« Deauville polonais », situé près de Gdansk.

En français « la maison
tordue », Krzywy Domek est devenue

des montagnes pour se désaltérer dans la
mer.
La forme architecturale répond en

et invitation au rêve, l’émerveillement que

effet aux exigences du feng shui, et le

les innovations de Gaudí procurent sont

résultat est pour le moins surprenant.

sans pareil.

Cette station balnéaire était dans les
années 20 la plus chic de la Baltique.

Vous l’aurez sans doute remarqué, cet

CASINO LISBOA ET
ASIE

GRAND LISBOA - MACAO

TEMPLE LOTUS DE
BAHA’I - DELHI, INDE

une sorte de mascotte pour les habitants.
D’aucuns lui prêtent des traits de
ressemblance avec des maisons tout droit
sorties des dessins animés de Walt Disney.
Une invitation à regarder le monde
avec un peu de distance. Beaucoup de
poésie dans ce monument qui charmera à

Dans les années 30, le réalisateur français
Aussi appelée « Baha’i House of

Jean Delannoy a surnommé Macao « l’enfer

Worship », cette fleur de lotus géante a été

du jeu ». Cela est plus ou moins tombé en

CASA BATLLÓ -

dessinée par l’architecte iranien Fariburz

désuétude, et pourtant, les plus grands

BARCELONE, ESPAGNE

Sahba, et achevée en 1986. 27 pétales

casinos n’en finissent pas de faire rayonner

abritent ce curieux bâtiment, moderne, qui

leur richesse. Quitte à flamber, autant que

répond aux dogmes du baha’isme.

ce soit dans un cadre inoubliable !

coup sûr les plus jeunes routards.

Il s’agit de rendre hommage à tous les

Parmi les endroits où la folie du jeu

prophètes des grandes religions, dans un

brûle encore et toujours les doigts, on

esprit d’unité et de paix universelles.

compte le Lisboa de Macao : il ressemble
bigrement à un ananas géant qui scintille

L’une des fantastiques constructions de

REPULSE BAY HOTEL

de mille feux. Il est la propriété de Stanley

HONG KONG

Ho, très grosse pointure dans l’industrie

Gaudí à Barcelone : la casa Batlló était,

du jeu. Selon les dires d’un devin, Ho

en 1902, un ancien immeuble dont la

devrait mourir une fois les travaux finis.

rénovation a été confiée par la famille

Aujourd’hui nonagénaire, son hôtel est en

Batlló au grand Gaudí, déjà passé maître en

constante rénovation…

architecture
S’il a gardé les fondations, Gaudí

OPÉRA DE PÉKIN - CHINE

a totalement repensé le bâtiment.

Repulse Bay Hotel, ou quand les

Gentiment surnommé l’« œuf » en raison de

L’immeuble n’est pas sans rappeler

immeubles modernes se soumettent aux

ses courbes délicates, l’Opéra de Pékin a

l’univers des fonds marins : chromatiques

mythes les plus anciens…

été dessiné par Paul Andreu. Cerné par un
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haute structure du monde. Un vrai grand
parmi les grands, qui devrait céder sa
première place sur le podium à une tour en
construction à Jeddah (Arabie Saoudite)...
de plus d’un km de haut !
GRANDE MOSQUÉE
DE DJENNÉ - MALI
lac artificiel, son accès se fait par un tunnel

des plazas ou encore des terrasses

vitrifié, qui passe sous le lac.

suspendues.

Une fois à l’intérieur, vous verrez que

Ce projet a été réalisé dans le cadre

la coquille renferme un opéra de 1 000

de l’Exposition universelle de 1967, à

places, un auditorium de 2 000 places et,

Montréal : les logements ont pour vocation

enfin, une salle d’opéra de 2 400 places. La

de cumuler les avantages de la vie en

première représentation a eu lieu en 2007.

immeuble et ceux des maisons individuelles

L’implantation de ce titan a
néanmoins suscité bien des polémiques,

La Mosquée de Djenné est en un mot

WALT DISNEY CONCERT HALL -

entraînant des expulsions et un coût total

la plus grande mosquée en pisé (c.-à-d.

LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS

de 300 millions d’euros.

maçonnerie en terre argileuse mélangée
de paille hachée, qu’on coule entre des

BURJ KHALIFA - DUBAÏ,

planches de bois) du monde. Elle fut

ÉMIRATS ARABES UNIS

construite entre 1906 et 1907, reprenant le
modèle d’architecture soudanaise. Chaque
année, son crépissage est l’occasion d’une
grande fête.
Cette mosquée est classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1988. Elle se situe au Mali, exactement
à l’endroit où existait jadis une autre

Le Burj Khalifa vient caresser les nuages

mosquée, détruite au milieu du XIXe siècle.

Avec un tel nom, on ne peut que s’attendre

Cette construction comme dans l’ensemble

à un lieu féerique… Un bien bel hommage

de la ville de Djenné, pas de béton.

à Walt Disney, réalisé grâce à une donation

du bout de sa pointe. Il collectionne
également les records : plus grand gratte-

de sa veuve, Lilian.
Inaugurée en 2003, l’œuvre de Franck

AMÉRIQUE

ciel du monde, plus grande structure

HABITAT 67 - MONTRÉAL, QUÉBEC

Gehry peut accueillir 2 265 spectateurs.

autoportante, ascenseur ayant le plus

À l’origine de tout cet assemblage, le

Une acoustique remarquable, qui s’ajoute

long trajet du monde, le plus haut poste

cube, symbole de stabilité. Habitat 67

au plaisir des yeux. La visite a de quoi

d’observation du monde en extérieur, etc.

regroupe en tout et pour tout 354 cubes,

combler les amoureux d’architecture et les

qui forment 148 habitations et toute

mélomanes, alors pourquoi ne pas profiter

étages a été terminé en janvier 2009,

Ce géant de 828 mètres et de 160

une organisation de l’espace avec des

d’un concert pour admirer pleinement

mais il était déjà depuis mars 2008 la plus

puits de lumière, des allées piétonnières,

le lieu?
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BASKET BUILDING - NEWARK,
OHIO, ÉTATS-UNIS

Ce sont les 4 évangélistes qui vous y
accueillent : malgré ses traits très modernes,
ce bâtiment reste un lieu de culte où l’on
revendique une spiritualité ancestrale. À
l’intérieur, des anges qui mettent en valeur
la hauteur de l’édifice et une luminosité
d’une grande beauté, que l’on doit au plafond
de verre, bleu, vert et blanc
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN -

Cet édifice postmoderniste combinant

NITERÓI, BRÉSIL

structure métallique et panneaux de verre

Tous les sièges des grandes entreprises

teinté est érigé à partir de 1977.

ne sont pas à mettre dans le même panier.

Le sanctuaire est basé sur un plan

Plutôt que de faire construire une tour

en forme d’étoile à quatre branches.

standard, le fameux fabricant de panier

Ses dimensions sont de 40 mètres de

américain, Longaberger, a implanté ses

haut, 63 mètres de profondeur et 126

bureaux dans un panier en osier géant, à

mètres de largeur.Murs et voûtes sont

l’image de ses produits phares.

entièrement couverts de 10 000 panneaux

Construite en 1997, la structure pour

de verre teinté, conférant une luminosité

le moins insolite et surprenante du panier

exceptionnelle à l’édifice.

permet de faire parler de l’entreprise : c’est

On croirait presque qu’il s’agit d’une

en effet une reproduction des plus fidèles

soucoupe volante venue se poser tout

vaste nef de presque 28 000 m2 où peuvent

de ceux réalisés par l’entreprise. Fabriqué

près de Rio de Janeiro. En réalité, cette

prendre place environ 2900 personnes.

à partir d’une structure en acier et en stuc,

oblongue capsule n’est autre que le musée

Au centre de celle-ci se trouve un bassin

le Basket Building se remarque de bien loin :

d’Art contemporain, Museu de Arte

contenant plusieurs fontaines.

un sacré outil publicitaire

Contemporânea de Niterói.
Comme pour la Cathédrale de

L’intérieur de la cathédrale forme une

De part et d’autre se trouvent deux
portes de 27 mètres de haut, lesquelles

CATHÉDRALE DE

Brasilia, c’est Oscar Niemeyer qui en est à

sont équipées d’un système électronique

BRASILIA - BRÉSIL

l’origine. L’édifice s’élève sur 16 mètres et se

permettant leur ouverture automatique.

revendique comme futuriste, en assumant

Des tribunes divisent l’espace intérieur,

sa troublante ressemblance avec les OVNIS.

permettant d’augmenter la capacité

Le bâtiment a ouvert ses portes en
1996, accueillant désormais une large

Le chœur est pavé de dalles de marbre

collection d’œuvres d’artistes brésiliens

provenant d’Espagne. Il abrite un maître-

contemporains. L’intérêt de la visite repose

autel et une chaire en granit, et est bordé

aussi sur la vue incroyable qu’offre le site

par les grandes orgues.

sur la baie de Rio.

Les grands orgues de la cathédrale

Telle une couronne d’épines, la Catedral
Metropolitana s’élance en 16 longues

d’accueil de l’édifice.

sont l’œuvre de l’organier Fratelli Ruffatti.
CATHÉDRALE DE CRISTAL -

L’instrument est composé de 15 948 tuyaux,

colonnes hyperboloïdes. Consacrée en

LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS

14 divisions, 302 jeux et 273 rangs, et

1970, elle est l’œuvre de l’architecte Oscar

La cathédrale de cristal est une œuvre

Niemeyer, qui l’a façonnée de verre et d’acier.

atypique due à l’architecte Philip Johnson.

compte parmi les cinq plus grandes orgues
du monde. SOMMAIRE
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DATE : 30 JUILLET 2021
COUR FÉDÉRALE
DOSSIER : T-1262-14 RÉFÉRENCE : 2021 CF 806
DEVANT L’HONORABLE JUGE : PETER G. PAMEL
VILLE DE MONTRÉAL
PARTIE DEMANDERESSE
c.
SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL (SVPM)
PARTIE DÉFENDERESSE
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
INTERVENANT

MISE EN SITUATION
Les propriétés de la Couronne jouissent d’une immunité fiscale. Afin

décision dans laquelle elle explique de façon sommaire le montant de

de concilier l’équité fiscale envers les municipalités et la préservation

son PERI et, le cas échéant, les exclusions de la notion de « propriété

de cette immunité fiscale constitutionnelle et ainsi compenser les

fédérale » qu’elle invoque pour établir le montant de son paiement.

impôts autrement perçus par les municipalités, le gouvernement

Depuis 2014, une mésentente subsiste entre la Ville et la SVPM

fédéral a créé le régime de paiements discrétionnaires et volontaires en

quant à la valeur effective et à la composition de la « propriété fédérale »

remplacement de l’impôt foncier au sens de la Loi sur les paiements en

du site du Vieux-Port. La SVPM soutient notamment que le site du

remplacement d’impôts (LPRI), LRC 1985, c M-13 [LPRI]. Lorsque les

Vieux-Port dans son ensemble, incluant le Quai Alexandra, est un parc

propriétés visées par le régime des PERI appartiennent à une société

(donc exclus de la désignation de « propriété fédérale » au sens de la

d’État fédérale, la gestion du régime prévu par la LPRI revient à celle-ci.

LPRI) et qu’elle serait ainsi dispensée de l’obligation de faire des PERI

La Société du Vieux-Port de Montréal [SVPM], une société

pour ce territoire suivant une exclusion prévue dans la LPRI.

exclusivement contrôlée par la Société immobilière du Canada Ltée

Subsidiairement, la SVPM soutient que plusieurs autres

mentionnée à l’annexe III de la LPRI, est une telle société. L’ensemble

éléments du site de Vieux-Port ne répondent pas à la définition de

du site du Vieux-Port de Montréal lui appartient, à l’exception du

« propriété fédérale » prévue à la LPRI conformément à d’autres

Quai Alexandra que la SVPM a loué du port de Montréal jusqu’au 31

exemptions prévues dans cette loi et que ces éléments ne seraient

décembre 2015. La SVPM reçoit chaque année une demande de PERI

donc pas soumis au régime des PERI.

de la part de la Ville de Montréal,, une autorité taxatrice au sens de

En conséquence de cette prise de position, entre 2014 et 2020,

la LPRI ayant le pouvoir de percevoir des taxes et autres redevances

la Ville demande le contrôle judiciaire des décisions annuelles

des propriétaires d’immeubles situés sur son territoire. En réponse

rendues par la SVPM déterminant le montant payable de PERI jugé

à cette demande, la SVPM fait parvenir à la Ville chaque année une

inadéquat et déraisonnable par la Ville.
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1. Q
 uelle est la norme de contrôle applicable?

Pour être clair, les parties ne demandent pas à la Cour de se

2. L
 es biens visés par le présent litige constituent-ils des propriétés

prononcer sur le taux effectif à appliquer aux propriétés ni sur la
valeur effective de ces propriétés étant donné que ces questions

fédérales au sens de la LPRI?
3. L
 es stationnements de la SVPM sont-ils assujettis au Règlement

doivent être déterminées à un stade ultérieur. En l’espèce, est plutôt

sur les stationnements?

en jeu la détermination de l’assiette fiscale du site du Vieux-Port par

4. L
 es terrains de la SVPM sont-ils situés « en eau profonde »?

la SVPM; les questions en litige concernent :

5. L
 a SVPM pouvait-elle opérer compensation du montant qu’elle a
I. l ’interprétation de la notion de « propriété fédérale » au sens de la

prétendument trop payé en 2013 pour les années subséquentes?

LPRI afin que soient déterminé les éléments qui constituent les

Voilà donc ce que la cour fédérale devra analyser et répondre.

propriétés assujetties aux PERI;
II. l ’applicabilité du Règlement concernant la taxe foncière sur

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

les parcs de stationnement, adopté chaque année par la Ville

Dans son mémoire préliminaire, la Ville soutient que la doctrine

pour les exercices financiers 2013 à 2017 [Règlement sur les

de la préclusion promissoire (promissory estoppel) s’appliquerait

stationnements];

à la SVPM de sorte que cette dernière serait forclose de changer

III. l a thèse de la SVPM portant que certaines parties du Vieux-Port

de position en 2014 et ne pourrait plus décider de ne pas payer des

sont situées « en eau profonde ». et plus spécifiquement :

PERI sur certains biens qui étaient auparavant inclus dans la notion

DES AVOCATS PASSIONNÉS
À L’ÉCOUTE DE
VOS PRÉOCCUPATIONS

La force
d’une passion

DES SOLUTIONS
JURIDIQUES OPTIMALES
DES PARTENAIRES
INCONTOURNABLES DE
VOTRE RÉUSSITE

Me PATRICE GLADU

Me SYLVAIN LANOIX

MONTRÉAL | JOLIETTE | LAVAL | LONGUEUIL
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | SAINT-JÉRÔME | SHERBROOKE
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de propriété fédérale. Semble-t-il qu’avant 2014, la Ville et la SVPM

FINALEMENT

appliquaient l’entente qui avait été convenue entre les parties quant

Le juge Pamel est d’avis que dans son ensemble, le site du Vieux-

à la désignation des superficies qui devaient être considérées, ou

Port n’est pas un « parc » au sens de la LPRI. De plus, et à part

non, comme « parc urbain » non assujetti au PERI. Cependant, il

quelques exceptions, il est convaincu qu’il était déraisonnable de la

n’est pas nécessaire de discuter cette question, car la Ville a renoncé

part de la SVPM de décider que les éléments controversés du site du

à cet argument lors de l’audience.

Vieux-Port ne répondent pas à la définition de « propriété fédérale »

De plus, considérant que le litige porte sur plusieurs années

consacrée par la LPRI.

et qu’au courant de cette période les immeubles et biens réels
composant le site du Vieux-Port ont changé d’affectation ou même

AINSI, LA COUR STATUE QUE :

d’opérateur dans le cas du Quai Alexandra, avec l’assentiment des

La demande est accueillie et la décision de la Société du Vieux-

parties, je rendrai ma décision en considérant le site du Vieux-Port

Port de Montréal du 22 avril 2014 ainsi que ces décisions dans les

en fonction de l’état d’immeuble et biens réels sous le contrôle de la

dossiers T-1262-14, T-2147-14, T-635-15, T-613-16, T- 592-17, T-714-

SVPM au moment de sa décision de 2014.

18, T-650-19 et T-836-20 sont annulées;

Au fil des années, et même encore lors de l’audience devant

La présente affaire est renvoyée à la Société du Vieux-Port

moi, les parties ont trouvé des terrains d’entente et plusieurs

de Montréal pour nouvelle détermination dans les trente jours

exemptions qui étaient revendiquées par la SVPM, ou que la Ville

du présent jugement pour chacune des années 2013 à 2020,

pensait que la SVPM revendiquait, sont tombées, comme le lieu

conformément aux raisons et conclusions apparaissant au présent

historique du Canal-de- Lachine et le bassin Bonsecours, par

jugement;

exemple. Il n’est donc pas nécessaire de discuter ces exclusions dans

Le tout, avec dépens payés par la Société du Vieux-Port à la
Ville de Montréal. SOMMAIRE

le présent jugement. Je ne discuterai donc que les questions qui
demeurent controversées.

NOTE (1) : Pour le lecteur qui souhaiterait avoir un point de vue

Finalement, et bien qu’au cours de l’audience, les parties et la

journalistique de ce jugement, nous le reférons à un article publié
le 5 août 2021 par M. Julien Arsenault dans La Presse.
https://lp.ca/li8oUE?sharing=true

Cour se soient livrées à des débats quant à des questions de droit
intéressantes sur ce qui constitue le sous-sol du site du Vieux-Port
et sur la provenance historique du lit de la rivière sur lequel les
quais ont été construits, pour la Ville, ce qui constitue l’assise du

NOTE (2) : Pour plus d’informations jurisprudentielles sur le

site du Vieux-Port n’a aucune importance. Aux fins fiscales, la Ville

régime des PERI, nous sommes en mesure, sur demande, de vous
transmettre une décision (en anglais) du même tribunal rendue
le 6 mai 2021 en Alberta. Les parties impliquées sont : Cold Lake
(City) v. Canada ( Minister of Public Services and Procurement),
[2021] A.C.F. No. 398 | 2021 FC 405, Docket: T-1124-19.
Simplement, adresser votre demande par courriel à lwrlouisroy@
outlook.com »

s’intéresse à la surface du terrain, et non aux éléments qui peuvent
composer ce terrain et qui se trouvent sous la surface. Selon la Ville,
lorsqu’on crée un terrain – dans ce cas le site du Vieux-Port – que ce
soit par un remblai simple, un remblai hétéroclite, des caissons, ou
quoi que ce soit d’autre – ce terrain-là devient, en ce qui concerne la
fiscalité municipale et les PERI, une propriété fédérale imposable
ou pour laquelle des PERI peuvent être payés. Je retiens la position
de la Ville sur ce point en ce qui concerne l’application de la LPRI.
L’ANALYSE
Dès lors, la Cour se penche sur la norme de contrôle applicable,
l’interprétation de la LPRI et le fond de la controverse, au moyen
d’une analyse de plus de 80 pages.
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DATE : 20 SEPTEMBRE 2021
COUR DU QUÉBEC
DOSSIER : 500-80-0329273-199
DEVANT L’HONORABLE JUGE DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
9189-9294 QUÉBEC INC.
PARTIE APPELANTE
c.
VILLE DE MONTRÉAL
PARTIE INTIMÉE
ET
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
MISES EN CAUSE

Considérant qu’une unité d’évaluation peut, selon l’article

MISE EN SITUATION
Par sa décision de juin 2019 le TAQ a rejetté le recours visant à

244.30 in fine appartenir à plus d’une catégorie, le TAQ est

ce que l’inscription au rôle d’évaluation foncière triennal 2017-

néanmoins d’avis que cela ne soustrait pas automatiquement ces

2018-2019 des immeubles dont l’appelante est propriétaire soit

unités d’évaluation à leur assujettissement au code INR.

modifiée, à compter du 30 avril 2017, par le retrait de ces immeubles

Les locaux n’étaient pas occupés en raison de certaines

de la catégorie des immeubles non résidentiels et leur inclusion

circonstances qui font l’objet d’une contestation ici. Le TAQ

dans la catégorie des terrains vagues desservis, telles que ces

considère que l’inoccupation des locaux depuis le 30 avril 2017

catégories sont définies par l’article 244.30 de la Loi sur la fiscalité

résulte d’une décision d’affaire de l’appelante et que cela ne

municipale LFM.

constitue pas un événement au sens de l’article 174 LFM. En

La décision a pour effet de donner acte aux parties de leurs

conséquence, il n’est pas possible de modifier le rôle.

admissions sur la valeur réelle et la composition de l’unité

Ainsi, cette question factuelle de l’inoccupation des bâtiments,

d’évaluation concernée. Il en résulte une valeur inscrite, à compter

en relation avec l’interprétation des dispositions applicables de la

du 1er janvier 2017, de 637 200 $ pour les bâtiments et de 15 562

LFM, est au cœur des questions posées par l’appel.

800 $ pour le terrain.
La somme des valeurs des bâtiments érigés sur les unités étant

ÉLÉMENTS FACTUELS

inférieure à 10% de celle des terrains, le TAQ reconnaît d’emblée

Il s’agit de deux locaux, le premier situé aux 2e et 3e étages faisant

« l’application de la fiction légale créée par le législateur à l’article

partie des deux unités, occupé à la date de référence du 1er juillet

244.36 LFM », faisant en sorte que « les unités d’évaluation doivent

2015 par un locataire. Cette entreprise quitte le local en janvier

être considérées comme terrains vagues, bien que physiquement

2016, soit avant le terme de la location fixée par le bail à la fin de

des bâtiments y soient érigés. »

2024. L’appelante renonce à des procédures judiciaires et laisse le
local inoccupé.

LE FAISCEAU | AEMQ

41

AUTOMNE 2021

RÉSUMÉ
JURISPRUDENCE
1. L
 ’immeuble est « inexploité » au moment pertinent, et, par

L’autre espace locatif situé au rez-de-chaussée consiste, à la
date de référence, en un restaurant. L’entreprise quitte les lieux vers

l’application d’une exception, ne peut pas être considéré comme

la fin mars, début avril 2017 à la suite d’une faillite. Les locaux sont

appartenant à un groupe pour les fins de l’article 244.31 LFM.
2. L
 ’immeuble, c’est-à-dire l’unité d’évaluation, est considéré par une

demeurés complètement vacants depuis.
Les immeubles ne sont toujours pas démolis, tant à ce jour qu’à la

« fiction légale » comme un terrain vague en vertu de l’article 244.36

date de référence. Le motif invoqué est que d’importants travaux publics

LFM en raison de la valeur proportionnelle du terrain et des bâtiments.
3. L
 ’immeuble comme un tout, y compris les bâtiments, constitue,

ont présentement cours sur la rue Sainte-Catherine Ouest où se trouvent
localisés les immeubles. Or, vraisemblablement, aucun locataire

selon cette fiction légale, un « terrain », terme qui n’est pas défini

d’envergure approché ne souhaite s’installer dans les immeubles

explicitement dans la LFM,

pendant la durée des travaux sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

4. L
 a partie construite de cet immeuble rencontre donc le critère

La vocation des bâtiments pour le requérant, tel qu’en

d’être un « terrain » grâce à la fiction légale du « terrain vague »

témoigne son représentant, est donc la démolition en vue du

et celui d’être un « terrain non exploité » en raison du fait que

réaménagement des locaux pour la venue d’un locataire «majeur» .

les locaux ne sont pas simplement inoccupés à compter d’avril
2017, mais également désaffectés. Il s’agirait d’un immeuble qui

LES QUESTIONS EN LITIGE ET

n’est plus destiné à servir à l’exercice d’une activité économique

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

ou administrative, mais plutôt à la démolition. La finalité de

Somme toute, l’appelante reconnaît que les immeubles doivent faire partie

l’immeuble serait la démolition pour fins de redéveloppement.

de la catégorie d’ immeuble non-résidentiel au dépôt de rôle et possèdent
donc les caractéristiques physiques pour appartenir à cette catégorie.

L’ÉVÉNEMENT AU SENS DE L’ARTICLE 174 LFM

La question en litige se résume donc à savoir si un évènement au

La notion jurisprudentielle de « l’événement » est liée à celle du

sens de l’article 174 LFM s’est produit le 30 avril 2017 par le départ du

« non-geste » de l’évaluateur.

dernier locataire et dans l’affirmative, si cet évènement a pour effet de

Si, en principe, le rôle demeure immuable durant la période

changer la catégorie à laquelle appartiennent ces immeubles.

de trois ans de son dépôt, il y a l’obligation pour l’évaluateur qui

Conscient des normes de contrôle élaborées pour les juges exerçant

confectionne le rôle de le modifier pour certaines considérations.

une juridiction d’appel, le Tribunal propose la formulation suivante :

L’appelante répond à la position voulant que la simple perte

1. L
 e TAQ a-t-il fait des erreurs manifestes et déterminantes :

d’un locataire ne constitue pas un événement permettant la

A. d
 ans son appréciation des questions factuelles concernant

modification du rôle en soulignant que ce n’est pas là l’argument

l’inoccupation des locaux;

qu’elle a mis de l’avant. C’est plutôt deux événements qui sont

B. sur la question mixte de droit et de faits afférente à l’application

pertinents pour l’application de l’article 174 LFM :

des catégories « terrain vague » et « INR » à l’immeuble;

1. l a cessation de l’exploitation, en raison des valeurs du bâtiment

C. sur les questions mixtes de droit et de fait quant à la survenance

et du terrain, avait pour effet d’appliquer la catégorie TVD à

d’un événement au sens de l’article 174 LFM?

l’Immeuble, d’où l’obligation pour l’évaluateur d’ajouter une

2. .Le TAQ a-t-il énoncé une décision qui n’est pas correcte :

mention indûment omise, puisque l’Immeuble devenait visé par

A. sur une pure question de droit;

l’article 57.1 .1 de la LFM (par. 13.1.1)

B. sur une question de droit qui est facilement isolable dans les deux

2. q
 u’en cessant d’être visé par l’article 57.1.1 de la LFM en ce qui a

dernières questions mixtes (b. et c.) ci-haut?

trait à l’exclusion de l’application de la catégorie INR, l’évaluateur
avait l’obligation de supprimer une mention indûment inscrite
(par. 13.1.1).

ANALYSE
DU POINT DE VUE DE L’APPELANTE
L’appelante soutient que la portion de l’immeuble qui est constituée
des bâtiments constitue, pour les fins des catégories, un « terrain
vague » et non un immeuble non résidentiel (INR).
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DU POINT DE VUE DE L’INTIMÉE

n’y avait pas d’événement susceptible de permettre à l’évaluateur

L’intimée entame son argumentaire en rappelant que les seules

de la ville de modifier le rôle. Il n’est pas nécessaire de considérer

exceptions à l’immuabilité du rôle, celles de l’article 174 LFM,

les arguments de l’intimé plus loin que cela.

doivent être interprétées de façon restrictive.

Le TAQ, a-t-il énoncé une décision qui n’est pas correcte :

Dans cette optique, elle soutient que le paragraphe 13.1.1 ne

— s ur une pure question de droit;

s’applique pas pour effectuer une modification d’une catégorie

— sur une question de droit qui est facilement isolable dans les

prévue à l’article 57.1.1 à une autre, en l’occurrence de la

deux dernières questions mixtes (b. et c.) ci-haut?

catégorie INR à celle du TVD.

À la lumière des réponses données aux questions

Elle rappelle la jurisprudence qui énonce que l’arrivée ou

précédentes, la détermination de cette question devient

le départ d’un locataire n’est pas susceptible de permettre à

sans objet. SOMMAIRE

l’évaluateur municipal d’émettre un certificat pour tenir compte
de l’impact sur la valeur foncière d’un tel fait qui n’est pas

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

reconnu à l’article 174 LFM. Si un immeuble devient vacant, ceci

REJETTE l’appel.

ne change pas sa catégorie même si le propriétaire a l’intention
de changer sa vocation.
Elle argumente que l’inoccupation temporaire de
l’immeuble ne saurait équivaloir à une fin d’exploitation si les
caractéristiques de l’immeuble n’ont pas changé.
La décision factuelle du TAQ voulant que l’immeuble, bien
qu’inoccupé, constitue un immeuble exploité, reçois d’ailleurs
l’aval de l’intimée, qui n’y voit point d’erreur manifeste et
déterminante.
OPINION DU TRIBUNAL
Le TAQ, a-t-il fait des erreurs manifestes et déterminantes :
A. d
 ans son appréciation des questions factuelles concernant
l’inoccupation des locaux; Cette interprétation restreinte de
la notion d’un événement est consonante avec le principe que
les exceptions à l’immuabilité du rôle d’évaluation doivent
recevoir une interprétation restrictive
B. s ur la question mixte de droit et de faits afférente à
l’application des catégories « terrain vague » et « INR » à
l’immeuble?
Le Tribunal souscrit à l’argument de l’intimée. Bien que
l’immeuble puisse être considéré comme un terrain vague
desservi, selon le dernier alinéa de l’article 244.36, il demeure
dans la catégorie INR du fait que cette exploitation n’a pas
cessée, selon la détermination factuelle.
C. s ur les questions mixtes de droit et de fait quant à la
survenance d’un événement au sens de l’article 174 LFM?
Puisqu’il n’y a pas d’erreur de la part du TAQ dans les
questions mixtes que nous venons de considérer, il va de soi qu’il
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