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MOT DU
PRÉSIDENT
Chers collègues, chers lecteurs

La deuxième, pour ceux et celles qui ont participé
à la très intéressante présentation de Me Paul Wayland

Comment ne pas parler de notre Sainte-Flanelle après

et de Me Simon Frenette du cabinet DHC avocats,

ce qu’elle vient de nous faire vivre. J’aurais tellement

au sujet de la problématique d’accès aux documents

aimé que nos glorieux mettent fin à cette disette d’un

préparés ou assemblés par les OMRÉ, leur conclusion

quart de siècle et que la génération de mon fils puisse

a été, entre autres, de recommander une modification

vivre au moins une fois ce que la mienne a pu vivre à

législative. À cet égard, nous vous informons que

quelques reprises. Félicitations tout de même à nos

l’AÉMQ les a mandatés pour qu’ils nous présentent

Canadiens pour leur parcours quasi sans faute !

leur recommandation de modification lors de notre

Parlant d’accomplissement, je me dois de

prochain conseil d’administration, et ce, afin de

souligner vivement l’excellence du travail de

mettre la table pour entamer les discussions avec le

madame Nancy Brassard, présidente de notre

MAMH. Par ailleurs, pour ceux et celles qui n’ont pu

premier « Rendez-vous annuel » qui s’est déroulé en

participer à la conférence, je vous invite à prendre

mode virtuel. J’ai été à même de constater l’envergure

connaissance de leur présentation sur le site internet

du défi et je n’ai que des félicitations à lui faire.

de l’Association, dans la section « Réservée aux

Son travail n’a pas été vain, car votre réponse a été

membres », sous-section « Documentation pour les

excellente avec 164 participants, alors merci à vous.

membres » afin de juger de la pertinence.

C’est sous le thème « À l’aube d’une nouvelle

Outre le « Rendez-vous annuel », je voulais

réalité » que s’est déroulé cet événement les 27 et 28 mai

également porter à votre attention que les deux

derniers, animé d’une dizaine de conférenciers abordant

formations dispensées par l’OÉAQ en juin dernier

des sujets variés et d’intérêt. Je serai peu loquace à ce

concernant les modifications à la norme de pratique

sujet, car Louis Roy vous a résumé l’événement dans

professionnelle en matière d’évaluation municipale

la présente édition, mais j’aimerais tout de même faire

(Norme 20.1) ont marqué l’entrée en vigueur de

un retour sur deux des présentations.

ladite norme. Il s’agit d’un changement important

La première, celle de messieurs Renaud Haigron

dans notre pratique et cette avancée est le fruit

et de Jean-Sébastien Boulianne du comité de la relève

d’un excellent travail du comité conjoint de l’AÉMQ

concernant le lancement de notre nouvelle plateforme

et de L’OÉAQ. Je tenais à le souligner et à remercier

Facebook. Nous avons atteint rapidement une centaine

les différents intervenants pour leur implication.

de membres, soit le tiers de notre « membership », mais

Maintenant, à nous de tirer le meilleur parti des

depuis les jours qui ont suivi l’événement, l’adhésion

outils technologiques, selon les paramètres établis.

stagne. Je fais donc un appel à ceux qui n’ont pas

La période estivale bat son plein et l’ensemble du

encore joint le groupe à le faire et ainsi nous permettre

Québec est maintenant en zone verte alors profiter

de poursuivre l’amélioration de nos échanges et aussi

des vacances pour faire le plein d’énergie, sans oublier

tisser des liens au sein de notre communauté.

que la prudence est de mise. Au plaisir. SOMMAIRE

MONSIEUR MARTIN HOUDE
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ
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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 RÉGIES PAR LE CODE MUNICIPAL AVANT 1972

A

près plusieurs tentatives

cités et villes créées par acte spécial. Il

infructueuses dans le

détaille notamment diverses prescriptions

développement des structures

relatives aux pratiques d’évaluation

municipales québécoises, l’Acte des

foncière, à être principalement exercées

municipalités et des chemins du Bas-

par les conseils municipaux et leurs

Canada de 1855 marque un moment

estimateurs.

charnière. Cette loi établit la base d’un
régime fonctionnel qui s’avérera durable,

n

Sous réserve des lois adoptées pour

en répartissant les pouvoirs locaux

s’appliquer spécifiquement aux cités

sur deux niveaux : les corporations

et villes, le Code municipal de 1871

municipales locales et les corporations

constitue ensuite la loi générale

de comté. Ces organismes étant chargés

régissant le domaine municipal

de la construction des chemins et des

québécois. Entre autres, ce code

ponts, cette loi assure leur financement

instaure certaines règles applicables à

par l’imposition de taxes sur la valeur

l’évaluation foncière et qui ont perduré.

des biens-fonds et instaure à cette fin

Il énonce alors notamment que :

les premières pratiques généralisées

— l es mots « biens-fonds » ou « terrains »

d’évaluation municipale au Québec.

ou « immeubles » désignent toute terre
ou partie de terre et comprennent les

n

En 1871, le Code municipal de la

bâtiments et les améliorations qui s’y

Province de Québec est adopté par le

trouvent (art. 24);

gouvernement provincial, récemment

municipalité locale sont des biens

du droit exclusif de légiférer en matière

imposables, sauf ceux spécifiquement

d’institutions municipales sur son

exclus (art. 709);

fonctionnement en place depuis 1855,

recours exercés quant aux révisions

— t ous les biens-fonds situés dans une

investi par la Confédération canadienne

territoire. Tout en reconduisant le

Texte de présentation de l'Acte des Municipalités et
des Chemins du Bas-Canada de 1855

relevant précédemment du conseil
municipal (art. 1061).
n

— c haque rôle d’évaluation doit être
dressé tous les trois ans (art. 716);

Bien que le Code municipal de 1871 soit
entièrement refondu en 1916 puis modifié
à de nombreuses reprises, l’essentiel

ce code rassemble et structure toutes

— l es biens-fonds imposables inscrits au

les dispositions désormais applicables

rôle doivent être évalués suivant leur

foncière évolue toutefois très peu en

à l’ensemble des municipalités et

valeur réelle (art. 718 et 719);

100 ans d’application. Cette discipline

corporations de comté, sauf à certaines
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autorités locales, lesquelles ont un

de place d’affaires dans la municipalité

l’élection municipale, ainsi que le lieu de

pouvoir d’intervention assez étendu en

(alors que cela est requis avant 1916) (art.

résidence, l’âge, l’occupation et la religion de

ce domaine. Ainsi, même en 1971, alors

226 et 227);

toute personne inscrite au rôle (art. 654);

que le Québec compte 1 398 municipalités

— a gir tous ensemble, mais peuvent

— dresser le rôle en colonnes distinctes,

qui n’ont pas le statut de cité ou de ville,

requérir les services du secrétaire-

présentées dans l’ordre des

chaque conseil municipal local ou son

trésorier ou de tout autre assistant,

renseignements exigés, avec un total

secrétaire-trésorier :

désigné comme « écrivain » avant 1916

au bas de chacune lorsque les données

— doit nommer trois estimateurs, tous les
deux ans (art. 178 1°);
— peut ordonner aux estimateurs de faire

(art. 649);

peuvent être additionnées (art. 654);

— inscrire au rôle les noms et prénoms
de toute personne ayant droit de vote à

— faire un sommaire, à la fin du rôle, de
la superficie de l’ensemble des terrains

un nouveau rôle d’évaluation, avant juin
de la première ou de la deuxième année
du rôle (art. 653a);
— doit examiner le rôle déposé et peut
Pour en apprendre davantage sur cet historique,
consultez la capsule 1.2 dans HistÉval

l’amender, même en l’absence de
plainte, pour notamment évaluer et

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

inscrire les biens omis, retrancher ceux
inscrits par erreur, ainsi que rectifier
toute évaluation de biens qu’il juge
s’écarter leur vraie valeur (art. 663);
— doit prendre connaissance des plaintes
écrites ou verbales et entendre toute
partie intéressée, les estimateurs
quand ils sont présents, ainsi que leurs
témoins (art. 664);
— doit inscrire tout amendement ordonné
par le conseil sur le rôle lui-même ou
sur un papier qui y est annexé (art. 665);
— peut réduire l’estimation de la valeur
réelle d’une propriété ayant subi une
diminution de valeur considérable, soit
par incendie, démolition, accident ou
toute autre cause (art. 671).
n

Le Code municipal impose diverses
exigences aux estimateurs de chaque
municipalité. En vertu des dispositions
en vigueur en 1971, ceux-ci doivent
notamment :

— respecter les conditions requises pour
occuper une charge municipale, sans
avoir nécessairement de domicile ou
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possédés en propriété ou en location,

L’application des dispositions du Code

municipale, ces constats mènent à une

améliorés, non améliorés, en forêt,

municipal sur l’évaluation foncière,

importante réforme de l’évaluation

marécageux ou incultes (art. 654);

effectuée par chacune des quelque

foncière. Les dispositions du Code

n

— évaluer les lignes de transmission

1 400 municipalités rurales, s’avère

municipal en cette matière sont alors

d’énergie électrique et leurs accessoires

problématique à la longue. La grande

remplacées par celles de la Loi sur

à un montant fixe par poteau ou pylône

hétérogénéité des méthodes d’évaluation

l’évaluation foncière, à compter de 1972.

utilisé à cette fin et situé sur le territoire

utilisées, souvent défectueuses, ainsi

de la municipalité (art. 656c et 656d);

que le non-respect de la pleine valeur

— déposer le rôle d’évaluation au bureau de

Vous en souviendrez-vous ? SOMMAIRE

réelle des propriétés, sont les principales

la municipalité, avant le 1er août de l’année

lacunes démontrées par des commissions

de confection du rôle, sous peine d’une

spécialisées, de 1956 à 1970. Considérés

amende de vingt piastres chacun (art. 660).

dans le cadre d’une révision de la fiscalité

Pour en apprendre davantage sur cet historique,
consultez la capsule 1.3 dans HistÉval
Pour suggérer un ajout ou un correctif dans HistÉval,
écrivez à : info.aemq.qc.ca

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

RÉDUISEZ les risques d’erreurs et
OPTIMISEZ le traitement des mutations

•Intégrée au produit AC Évaluation
•Traite les mutations simples et facilite
le traitement des plus complexes
•L’assistant d’importation guide
l’utilisateur lors du processus de
réception des données
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L’ACCÈS ET L’UTILISATION DES DOCUMENTS
DÉTENUS PAR LES ÉVALUATEURS ET PAR
LES MUNICIPALITÉS : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
M E PAUL WAYLAND ET M E SIMON FRENETTE
DHC AVOCATS

P

lusieurs évaluateurs municipaux

1. LE DROIT D’ACCÈS AUX DONNÉES

16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse

ont fait part à l’AÉMQ de

DU RÔLE D’ÉVALUATION PAR DES

l’accès du bien à l’évaluateur ou à son

différentes demandes d’accès

MUNICIPALITÉS

représentant agissant en vertu de l’article 15,

formulées par des services municipaux
visant différents types de renseignements
et pour de multiples utilisations. Ces
demandes interpellent plusieurs
évaluateurs municipaux soucieux de
connaître leurs devoirs et obligations eu
égard aux prescriptions de la loi.
Quels sont les documents ou
informations qui peuvent être fournis aux

LES POUVOIRS D’ENQUÊTE DES
OMRÉ SONT EXORBITANTS
Les évaluateurs municipaux disposent
de pouvoirs qualifiés par les tribunaux
d’ « exorbitants » leur permettant de visiter
tout bien sur le territoire de la municipalité
(art. 15 LFM), sous peine d’amende (art. 16
LFM) ou encore d’exiger d’un propriétaire,

ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet
une infraction et est passible d’une amende
d’au moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un
bien ou son mandataire doit fournir ou
rendre disponibles à l’évaluateur ou à son
représentant les renseignements relatifs

d’un occupant ou d’un mandataire d’un bien

au bien, dont ce dernier a besoin pour

municipalités ? Une fois l’information

de fournir toute information relative à ce

l’exercice de ses fonctions, selon que ce

obtenue, dans quelle mesure les

bien dont l’OMRÉ a besoin pour l’exercice

dernier lui demande de les fournir, au

municipalités peuvent-elles utiliser les

de ses fonctions (art. 18 FLM) :

moyen d’un questionnaire ou autrement,

données du rôle d’évaluation ? Tel était

ou de les rendre disponibles.

l’objet de notre conférence au dernier

« 15. L’évaluateur ou son représentant peut,

congrès de l’AÉMQ, dont nous vous

dans l’exercice de ses fonctions, visiter et

mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il

fournissons les grandes lignes aujourd’hui.

examiner un bien situé dans le territoire de

s’y trouve un bien devant être porté au rôle

la municipalité locale, entre 8 h et 21 h du

au nom de son propriétaire en vertu du

lundi au samedi, sauf un jour férié.

chapitre V, fournir ou rendre disponibles

Bien évidemment, il est important
de rappeler que chaque cas est un cas
d’espèce et nous référons les évaluateurs

Il doit être muni d’une carte d’identité,

Le propriétaire d’un terrain ou son

à l’évaluateur ou à son représentant les

municipaux à leurs conseillers juridiques

sur laquelle apparaît sa photographie,

renseignements dont ce dernier a besoin

pour toute question plus précise visant les

délivrée ou certifiée par le greffier de

pour l’exercice de ses fonctions et qui sont

sujets abordés ici.

l’organisme municipal responsable

relatifs au propriétaire de ce bien.

de l’évaluation, et il doit l’exhiber sur
demande.

Commet une infraction et est
passible de l’amende prévue à l’article 16
le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou
son mandataire qui, sans excuse légitime,
ne fournit pas ou ne rend pas disponibles,
selon la demande de l’évaluateur ou de son
représentant, les renseignements visés aux

LE FAISCEAU | AEMQ
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premier et deuxième alinéas, ou fournit ou

[29] Cependant, le législateur ne laisse

[30] En ouvrant à l’évaluateur l’accès à des

rend disponibles de faux renseignements. »

pas de tels pouvoirs s’exercer sans un

renseignements délicats ou stratégiques,

encadrement rigide qui garantisse que

le législateur devait rétablir l’équilibre

Le TAQ a analysé le lien entre ces pouvoirs

les renseignements ainsi obtenus (par

à l’égard du contribuable. Il l’a fait

« exorbitants » (art. 15 à 18 LFM) et

ce qui autrement, aurait pu constituer

avec les articles 78 et 79 de la LFM, en

l’obligation, pour l’évaluateur, de conserver

une violation du droit de propriété)

répartissant les responsabilités pour la

la confidentialité des informations

demeurent protégés de toute indiscrétion

propriété et la garde du rôle et en limitant

obtenues, dans la décision de principe

non souhaitée.

le droit d’accès aux renseignements

Compagnie Wal-Mart du Canada c. Ville de

contenus dans le rôle. […]

Saint-Jérôme (2012 QCTAQ 07400). Plus
particulièrement, le TAQ indique que ces
mesures « audacieuses et exceptionnelles »
se situent aux limites de la protection
conférée par la Charte des droits et libertés
de la personne (RLRQ c. C-12), ce qui justifie
une limite à l’utilisation des données qui
sont contenues dans le dossier des OMRÉ :
« [28] À la lecture des articles
15,16 et 18 LFM, à l’instar de ce que l’on
retrouve dans la décision Boehringer,
la présente formation du Tribunal,
estime légitime de supposer que le
législateur a conclu que le financement
des municipalités, l’atteinte de l’équité
fiscale entre les contribuables, le champ
de taxation foncière traditionnellement
réservé au pouvoir municipal et le maintien
de la confiance nécessaire à l’harmonie
entre les contribuables, constituaient
des raisons valables et suffisantes pour
doter l’évaluateur municipal de tous les
outils nécessaires à la préparation d’un
rôle équilibré, juste et équitable. Le bien
commun impose, selon le législateur, des
mesures audacieuses et exceptionnelles
même si celles-ci peuvent provoquer une
certaine inquiétude en regard des droits
individuels tels que définis par les chartes.

LE FAISCEAU | AEMQ
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[34] Cet exposé des exceptions démontre à

d’un centre commercial, sa viabilité

« The assessors in determining the

l’évidence que le législateur n’a pas laissé de

pourrait être mise en péril, surtout si

value of property subject to assessment, act

place pour prolonger le droit d’accès et de

cette information était communiquée

in a judicial or quasi-judicial capacity. They

consultation et que ces exceptions doivent

à un propriétaire compétiteur ou à

are public officers, they cannot delegate

être interprétées très restrictivement. »

des locataires.

or shift their authority to any other

(Nos soulignements)

Ainsi, pour reprendre le raisonnement

person or the Council. The responsibility

formulé par le TAQ dans l’affaire Walmart

for the valuation of property is clearly

Bien que cette décision ne traite pas du

précitée, les pouvoirs d’enquête des

placed by the Statute, on the assessors,

droit d’accès d’une municipalité, mais

évaluateurs municipaux ne peuvent à notre

and the municipality cannot lawfully give

plutôt de l’utilisation par un OMRÉ

avis exister que si l’information qui est

directions

d’une information obtenue dans le cadre

obtenue peut demeurer de façon stricte

to their statutory duty or relieve them from

de la confection d’un rapport d’expert

dans le dossier de l’évaluateur municipal. Il

that duty except as provided by the statute.

déposé au TAQ, nous retenons que les

en va, à notre avis, de la confiance du public

A valid assessment is an indispensable

modalités d’accès prévues aux articles 78

envers les évaluateurs municipaux qui sont

prerequisite to a valid tax, and valid

et 79 LFM doivent être « interprétées très

dotés de ces pouvoirs importants.

assessment must be effected according to

restrictivement ».
D’ailleurs, la règle d’accès spécifique

to assessors with regard

law and not in accordance with the wishes
L’INDÉPENDANCE DE

of a municipal Council. »

pour les données du rôle d’évaluation

L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL

prévue à l’article 79 LFM fait exception du

Ces pouvoirs doivent également être mis en

reconnaissent donc le fait que l’évaluateur

droit d’accès général en vertu de l’article

lumière avec l’indépendance des OMRÉ qui

municipal doit jouir d’une très grande

9 de la Loi sur l’accès aux documents des

est consacrée par la LFM et les tribunaux.

indépendance pour la confection des rôles

organismes publics et sur la protection des

En effet, tel que le mentionne le professeur

d’évaluation. Ces pouvoirs importants

renseignements personnels (RLRQ chapitre

Me Jean Hétu dans son Droit municipal.

et cette indépendance sont également

A-2.1) (ci-après la « Loi sur l’accès »). Dans

Principes généraux et contentieux, certains

démontrés par les pouvoirs d’enquête

ce contexte, le législateur a clairement

fonctionnaires dont les pouvoirs sont

qui ont été confiés aux OMRÉ. L’accès et

établi le principe général de non-accès,

définis par la loi échappent entre autres au

l’utilisation des données ainsi recueillies

contrairement au régime général d’accès à

contrôle du conseil municipal ou du comité

doivent donc être analysés dans ce contexte

l’information, ce qui doit nous guider dans

exécutif pour l’exécution des tâches qui leur

bien particulier et exceptionnel.

l’interprétation des articles 78 et 79 qui

sont confiées par la législation municipale.

sont en cause dans la présente opinion.

Ces personnes, essentielles à la bonne

LA PROPRIÉTÉ DU RÔLE

marche des affaires municipales, jouissent

D’ÉVALUATION

« pouvoirs exorbitants » dont disposent

donc d’une grande autonomie de fonction.

En ce qui concerne le texte de l’article

les OMRÉ leur permettent par exemple

C’est le cas notamment des OMRÉ.

78 al. 1 LFM, celui-ci est à l’effet que le

Il faut se rappeler en effet que les

d’obtenir copie des baux en vigueur pour

Déjà en 1945, dans l’affaire Royal

La LFM et la jurisprudence

rôle d’évaluation est la propriété de la

une unité d’évaluation, de différentes

Montreal Golf Club c. Dorval [1946] R.L.

municipalité locale pour laquelle il est fait,

informations de nature financière et

449 (C. de circuit), aux pages 452 et 453,

ce qui inclut les documents qui ont été

stratégique pour les propriétaires ou

les tribunaux avaient déclaré que les

rassemblés ou préparés par l’évaluateur en

toutes autres informations qui seraient

évaluateurs municipaux devaient agir au

vue de la confection ou de la tenue à jour du

susceptibles de procurer un avantage à un

meilleur de leurs connaissances lorsqu’ils

rôle d’évaluation :

tiers qui obtiendrait cette information.

sont dans l’exercice de leurs fonctions et les

À titre d’exemple, si un tiers pouvait
mettre la main sur un « rent roll »

LE FAISCEAU | AEMQ

élus municipaux ne peuvent leur donner des
instructions sur la façon de faire leur travail :
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« 78. Le rôle est la propriété de la municipalité

« 78. (…) Les documents rassemblés

où l’occupant de celui-ci (sous réserve de

locale pour laquelle il est fait (…) »

ou préparés par l’évaluateur en vue de

l’article 79.1 LFM qui traite des immeubles

À notre avis, cet article a été prévu par le

la confection ou de la tenue à jour du

produisant des revenus en raison de la

législateur dans le contexte où plusieurs

rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin,

présence de plusieurs occupants) :

OMRÉ au Québec proviennent de firmes

appartiennent au propriétaire du rôle.

privées, tel que le permet l’article 21 LFM :

L’organisme municipal responsable de

l’accès aux documents des organismes

l’évaluation a la garde de ces documents au

publics et sur la protection des

« 21. Si l’évaluateur de l’organisme est une

bénéfice de leur propriétaire, et décide de

renseignements personnels (chapitre

société ou une personne morale, celle-ci

l’endroit où ils doivent être conservés.

A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents

« 79. malgré l’article 9 de la Loi sur

exerce ses fonctions par l’entremise de celui

Aux fins du présent chapitre, le mot

visés au deuxième alinéa de l’article 78, à

des associés, ou celui de ses administrateurs

«document» comprend une bande, un ruban,

l’exception de la matrice graphique dont

ou employés, que cette dernière désigne

un disque, une cassette ou un autre support

l’établissement et la tenue à jour sont

parmi ceux qui remplissent la condition

d’information, ainsi que les données qu’il

prévus par le règlement pris en vertu du

prévue par l’article 22. »

renferme. La propriété ou la garde d’un tel

paragraphe 1° de l’article 263 et par le

document emporte le droit pour l’organisme

Manuel d’évaluation foncière du Québec

Dans ce contexte, il est normal que la

ou la municipalité d’obtenir sans frais de

auquel il renvoie.

propriété du rôle ne puisse être celle de

l’évaluateur et de toute autre personne qui y a

ces firmes privées alors qu’elles agissent

consigné les données tous les renseignements

consulter un tel document relatif à

en tant qu’OMRÉ selon les pouvoirs et

nécessaires pour avoir accès à ces données et

l’immeuble dont elle est le propriétaire

devoirs qui lui sont attribués à la LFM.

pour pouvoir les transcrire sur un document

ou l’occupante ou relatif à l’établissement

Autrement, les OMRÉ provenant des firmes

conventionnel; cependant, ce droit ne

d’entreprise dont elle est l’occupante,

privées pourraient par exemple retenir

comprend pas celui d’obtenir sans frais le

s’il a servi de base à une inscription au

les données du rôle d’évaluation en cas de

logiciel » (nos soulignements)

rôle concernant cet immeuble ou cet

litige contractuel avec une municipalité ou

Toutefois, une personne peut

établissement d’entreprise et s’il a été

encore de voir celles-ci saisies dans le cadre

Lorsque le législateur réfère au 3e alinéa

préparé par l’évaluateur. Il en est de

d’un recours judiciaire, par exemple en cas

à l’obtention de document, il réfère selon

même pour une personne ayant déposé

de faillite.

notre compréhension à tout « documents

une demande de révision ou pour un

rassemblés ou préparés par l’évaluateur en

requérant à l’égard de l’immeuble ou de

l’emploi de MRC qui confectionnent le rôle

vue de la confection ou de la tenue à jour

l’établissement d’entreprise qui fait l’objet

pour les municipalités locales .

du rôle ». La règle est donc à l’effet que les

de la demande de révision ou d’un recours

municipalités peuvent consulter et obtenir

devant le Tribunal. Le droit de consultation

78 LFM donne clairement un droit à la

copie de ces documents, ce qui comprend

prévu au présent alinéa s’applique sous

municipalité qui est propriétaire du rôle

un grand nombre d’informations. Aucune

réserve de l’article 79.1.

d’obtenir copie de tout « document » ayant

autre restriction quant à la consultation

servi à la confection ou à la tenue à jour du

n’est prévue par le législateur.

Également, d’autres OMRÉ sont à
1

À notre avis, le 3 alinéa de l’article
e

rôle d’évaluation :

Voir le Chapitre II « Compétence » de la LFM

1
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Ensuite, en ce qui concerne les tiers,

Outre la municipalité locale,
l’organisme municipal responsable de
l’évaluation et, dans les cas et selon les

l’article 79 LFM introduit une exception

modalités prévues par règlement du

à l’article 9 de la Loi sur l’accès et prévoit

ministre, tout autre organisme municipal

qu’à l’exception de la matrice graphique,

responsable de l’évaluation, le ministre

nul ne peut avoir accès aux documents qui

peut consulter un document visé au

sont colligés par l’évaluateur municipal,

deuxième alinéa de l’article 78 et préparé par

sauf pour le propriétaire d’un immeuble

l’évaluateur et en obtenir copie sans frais. »
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Le 3e alinéa de l’article 79 LFM ajoute

« 65.1. Un renseignement personnel

à ce qui est prévu à l’article 78 LFM en

ne peut être utilisé au sein d’un organisme

ce qu’en plus des municipalités locales,

public qu’aux fins pour lesquelles il a été

le gouvernement, l’OMRÉ et tout autre

recueilli.

OMRÉ (suivant la publication d’un

été recueillis, soit en l’espèce la confection
du rôle d’évaluation.
À première vue, une municipalité
qui souhaite utiliser tout renseignement

L’organisme public peut toutefois

colligé par l’évaluateur municipal pour

règlement) peuvent consulter un document

utiliser un tel renseignement à une autre

l’application de l’un ou l’autre des pouvoirs

colligé par l’évaluateur municipal et

fin avec le consentement de la personne

d’une municipalité pourrait s’appuyer sur

en obtenir copie sans frais. Cet alinéa a

concernée ou, sans son consentement, dans

cette exception qui lui conférerait un droit

été modifié en 2020 afin de permettre

les seuls cas suivants:

d’utilisation, sans restriction.

l’échange d’informations entre OMRÉ,

1° lorsque son utilisation est à des fins

mais il ne traite pas de l’accès et l’utilisation
par les municipalités.
Ainsi, nous concluons que le troisième

compatibles avec celles pour lesquelles il

être mise en lumière et limitée de façon

a été recueilli;

importante considérant :

2° lorsque son utilisation est

alinéa de l’article 79 LFM confirme le droit

manifestement au bénéfice de la

d’une municipalité locale (propriétaire du

personne concernée;

rôle d’évaluation) de consulter et d’obtenir

Toutefois, cette exception doit

3° l orsque son utilisation est nécessaire à

1. Q
 ue ces informations ont été obtenues
de façon spécifique dans le cadre des
pouvoirs d’enquête qui sont considérés

copie des documents qui ont été colligés

l’application d’une loi au Québec, que

comme des pouvoirs exorbitants, comme

par l’évaluateur municipal.

cette utilisation soit ou non prévue

nous l’avons vu précédemment, et;

expressément par la loi.
2. L’UTILISATION DES DONNÉES

Pour qu’une fin soit compatible au sens

2. Que cet article vise l’ensemble des renseignements personnels détenus par une

PROVENANT DU RÔLE

du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit

municipalité et non spécifiquement les

D’ÉVALUATION PAR LES

y avoir un lien pertinent et direct avec les

informations détenues par l’évaluateur mu-

MUNICIPALITÉS

fins pour lesquelles le renseignement a été

nicipal en vue de la confection du rôle, les-

recueilli.

quels sont visés par des règles particulières

Considérant l’interprétation restrictive
qui doit être donnée au droit d’accès

Lorsqu’un renseignement est utilisé

comme nous l’avons vu précédemment;

prévu aux articles 78 et 79 LFM, tel

dans l’un des cas visés aux paragraphes 1° à

qu’exposé précédemment, nous sommes

3° du deuxième alinéa, le responsable de la

Ainsi, nous sommes d’avis que l’article

également d’avis que l’utilisation qui

protection des renseignements personnels

65.1 de la Loi sur l’accès permet à une

peut être faite par les municipalités

au sein de l’organisme doit inscrire

municipalité d’utiliser des données

locales de ces renseignements doit être

l’utilisation dans le registre prévu à l’article

obtenues de l’évaluateur municipal pour

restrictive. En effet, les mêmes principes

67.3. » [Nos soulignements]

des besoins strictement opérationnels,

énoncés précédemment s’appliquent à la
l’utilisation qui peut être faite des données.
Bien qu’une municipalité ne soit pas

c’est-à-dire des besoins afin de lui
Nous attirons votre attention sur le 3e

permettre d’exercer l’une ou l’autre des

paragraphe du 2 alinéa de cet article qui

missions qui lui sont confiées par la loi.

e

visée par les règles qui concernent l’accès à

permet l’utilisation de renseignements

l’information dans la Loi sur l’accès à titre

personnels « lorsque son utilisation est

de demandeur d’accès à l’information, le

nécessaire à l’application d’une loi au

législateur a tout de même prévu l’article

Québec, que cette utilisation soit ou non

65.1 qui régit l’utilisation que peut faire une

prévue expressément par la loi ». Cet article

municipalité, à titre d’organisme public, des

fait exception au principe selon lequel les

renseignements personnels qu’elle détient.

renseignements personnels ne peuvent

Cet article se lit comme suit :

être utilisés qu’aux fins pour lesquels ils ont

LE FAISCEAU | AEMQ
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3. QUELQUES CAS PRATIQUES

cette situation serait susceptible de miner

porter atteinte aux droits protégés par la

la confiance du public et irait à l’encontre

Charte ainsi qu’à la protection de certaines

L’UTILISATION DANS

de l’interprétation restrictive que l’on doit

informations de nature financière ou

LE CADRE DE RECOURS

faire à l’accès des données détenues par les

économique.

Nous sommes d’avis que l’utilisation de

OMRÉ et à leur utilisation.

ces données obtenues par l’évaluateur

En effet, les propriétaires qui

En effet, les inspecteurs ou les
évaluateurs procèdent à des visites

municipal ne peut servir à l’élaboration de

fournissent ces informations sont en droit

d’immeubles peuvent par exemple prendre

poursuites, recours, réclamations de tout

de s’attendre à ce que ces renseignements

connaissance de secrets industriels dont

genre ou encore dans le cadre d’un recours

soient utilisés de façon restreinte et aux

bénéficient les propriétaires des immeubles

judiciaire, même en défense.

seules fins de la confection ou de la mise à

en question. Une divulgation et surtout

jour du rôle d’évaluation, conformément au

une utilisation dans un cadre opérationnel

libellé de la demande qui leur est faite.

ou judiciaire auraient pour effet de porter

En effet, le raisonnement contraire
mènerait à des situations absurdes qui
seraient susceptibles de miner la confiance

Dans de pareilles situations, la

atteinte à ses droits. Il en est de même par

du public envers les évaluateurs municipaux

municipalité devra constituer sa preuve

exemple lorsque l’évaluateur prend des

et les pouvoirs qui leur sont conférés.

autrement, et ce, même si elle a déjà en sa

photographies intérieures de résidences

Nous pouvons par exemple imaginer une

possession l’information dans le dossier

privées, portant atteinte au droit à la vie

situation où une municipalité exproprie

de l’OMRÉ.

privée des propriétaires.

des fins publiques. Dans le cadre de cette

MATRICE GRAPHIQUE

LES FICHES DE PROPRIÉTÉS

expropriation, un débat serait engagé quant

La matrice graphique jouit, quant à elle,

À notre avis, les municipalités peuvent

à la valeur de cet immeuble basée sur les

d’une exception générale permettant

obtenir copie et utiliser, même dans un

revenus qu’il génère. Or, en appliquant sans

la communication de celle-ci à toute

cadre opérationnel, les fiches techniques

discernement l’article 65.1 de la Loi sur

personne qui en fait la demande selon

qui sont confectionnées par l’évaluateur

l’accès, la municipalité pourrait utiliser les

l’article 79 alinéa 1 in fine LFM. Dans les

municipal sauf ce qui découle directement

données du rôle d’évaluation afin de l’aider

circonstances, celle-ci peut être utilisée

d’informations communiquées par

dans l’application d’une loi, en l’espèce,

sans restriction par la municipalité locale

le propriétaire, par exemple, le loyer

la Loi sur l’expropriation. Elle pourrait

qui en fait la demande.

contractuel de chacun des locataires d’un

un immeuble à revenus afin de l’utiliser à

donc utiliser le « rent roll » et les autres

immeuble à revenus.

données financières du propriétaire afin

LES INFORMATIONS PROVENANT

de l’aider à constituer sa preuve pour son

DES VISITES ET DES ENQUÊTES

CONCLUSION

propre bénéfice, au détriment de la partie

FAITES PAR L’OMRÉ

Comme les municipalités disposent

expropriée. À notre avis, le législateur n’a pas

En ce qui concerne par exemple les notes de

clairement d’un droit d’accès aux

pu souhaiter ce résultat lors de l’adoption de

visite, les photos prises par un évaluateur

documents et informations qui sont

l’article 65.1 de la Loi sur l’accès.

ou un technicien à l’intérieur de l’immeuble

détenus par les évaluateurs municipaux

ou encore quant à un questionnaire,

dans le cadre de la confection et de la tenue

une autre situation où une municipalité,

l’utilisation par les municipalités doit

à jour du rôle d’évaluation, l’utilisation

dans le cadre d’un recours d’en faire

également être limitée à notre avis aux

de ces informations doit être limitée,

cesser un usage dérogatoire en matière

seules fins de consulter ces données. Celles-

à notre avis, à des besoins strictement

d’urbanisme, utiliserait les données

ci ne peuvent être donc utilisées dans un

opérationnels, excluant ainsi leur

colligées par l’évaluateur municipal afin

cadre opérationnel ou encore dans un cadre

utilisation dans le cadre de recours et de

de constituer sa preuve quant à l’usage

judiciaire par les municipalités en raison

réclamation de toutes sortes.

dérogatoire de l’immeuble. Là encore,

des informations qui sont susceptibles de

Nous pouvons également imaginer

LE FAISCEAU | AEMQ
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Nous avons formulé à l’AÉMQ

l’OMRÉ a été transmise et pour quelle

4. Refuser toute utilisation autre qu’opéra-

quelques recommandations aux

utilisation (en indiquant la référence

tionnelle, notamment dans le cadre de

évaluateurs municipaux qui constituent

législative);

tout recours ou de toute réclamation.

à notre avis de bonnes pratiques qui
devraient être observées.

3. Indiquer clairement, sur chaque docu-

Face à ces difficultés et à l’importance

ment fourni et à l’occasion de la trans-

de protéger les informations provenant

mission du document (sauf pour les

de tiers, y a-t-il lieu de demander un

formuler une demande écrite qui détaille

renseignements qui ont un caractère

amendement législatif pour restreindre

l’objet de la demande, son but et l’utilisa-

public), que celui-ci est confidentiel et ne

l’utilisation des données détenues par les

tion qui est prévue;

peut être divulgué à des tiers ou utilisé

évaluateurs municipaux ? Le débat est

pour une autre fin que celle prévue ini-

officiellement lancé ! SOMMAIRE

1. Obligation pour la municipalité locale de

2. Création d’un registre visant à retracer
à qui une information provenant de

tialement sans le consentement écrit de
l’Évaluateur municipal;

EXPERTISE EN ÉVALUATION ET SES DOMAINES CONNEXES :
§
§
§
§
§
§

LA PASSION
DE L'IMMOBILIER

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

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

Evimbec.ca
1 844-EVIMBEC
384-6232
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QUELLE EST LA VALEUR D’UN
TERRAIN MIS EN CONSERVATION ?
RÉFLEXION ET DÉCISIONS DU TAQ
MARIE-HÉLÈNE CADRIN É.A.

P

PAUL WAYLAND, AVOCAT DHC

JEAN-PIERRE CADRIN É.A.

ans l’édition du printemps 2020

municipal autorisait sur ce terrain les

cause de la présence des servitudes. Au

du Faisceau, nous avons publié

mêmes usages que dans son voisinage.

surplus, il n’y a, selon eux, qu’un autre

un résumé d’un jugement du

À nos yeux d’évaluateurs, il était

organisme de conservation qui pourrait les

TAQ dans la cause opposant THE RUITER

inconcevable de réduire la valeur de ce

acheter, soit pour le garder en conservation.

VALLEY LAND TRUST c. CANTON DE

terrain pour tenir compte d’une servitude

Pour imager, la question qui nous est posée

POTTON - MRC DE MEMPHRÉMAGOG,

qui pourrait réduire la valeur d’une partie

est la suivante :qui voudrait d’un terrain où

rendu par les juges administratifs

ou de la totalité de cette unité d’évaluation,

vous ne pourriez qu’observer les oiseaux?

Véronique Pelletier et Martine Durand.

qui aurait fait perdre les en-lieux de taxes à

Plusieurs ornithologues auraient sans

Cette décision déclarait que la

la municipalité. Le dossier en est resté là et

doute des réponses intéressantes, mais

il n’y a pas eu de contestation.

ce n’est malheureusement pas le cas de la

présomption jurisprudentielle de valeur
nominale ne s’appliquait pas aux fins de la

Lorsque l’on transpose cette situation à

majorité des acheteurs…

détermination de la valeur réelle de l’unité

un autre contribuable, il nous semblait trop

d’évaluation en contestation en vertu de la

simple de vouloir éviter de payer des taxes,

NOTRE AVIS

Loi sur la fiscalité municipale et

un certain temps, en réduisant les droits d’un

Les servitudes qui affectent ce type de

renvoyait le dossier au juge coordonnateur

terrain et de les récupérer, le temps venu.

propriétés sont certes importantes, mais

pour fixation d’une date d’audience pour la

Dernièrement, le TAQ a été saisi

de notre point de vue, étant donné que

détermination de la valeur réelle. Dès lors,

d’un premier dossier à ce sujet, soit 25

ce n’est pas la volonté politique de zoner

une deuxième décision fut rendue le 18

ans plus tard. Il ne faut pas croire que

ces terrains d’une manière limitative, ces

février 2021 et dont voici les particularités.

les organismes de conservation n’ont

terrains conservent encore leurs droits. Il

pas essayé de nous faire changer d’idée,

est toujours possible pour ces organismes

MISE EN SITUATION

et probablement d’autres évaluateurs

de revenir sur leurs objectifs et de pouvoir

Tout a commencé il y a plus de 25 ans,

également…

modifier les limites des servitudes.

Affaires municipales voulait contester

L’OPINION DES ORGANISMES

DOSSIER DEVANT

un terrain, dont la valeur oscillait autour

DE CONSERVATION

LE TAQ - LES FAITS

de 2 millions de dollars. Ce terrain était

Pendant toute cette période, nous avons eu

Il s’agit d’un terrain, d’une superficie

riverain au lac Memphrémagog et il avait

de nombreuses discussions avec différents

de 180.35 hectares, localisé dans la

été cédé à une Université pour l’observation

organismes de conservation. D’une

municipalité du Canton de Potton (MRC

et était assujetti à une servitude de non-

municipalité à l’autre, ces organismes sont

Memphrémagog) dans un milieu boisé, très

construction.

indépendants, mais ils ont tous le même

naturel qui a été cédé à un organisme de
conservation autour de 1988.

lorsqu’un évaluateur du ministère des

N’eut été de la servitude de non-

objectif, la conservation. À leur avis, il est

construction, ce terrain avait tous les

impossible de vendre ces propriétés parce

droits que ses voisins avaient. Le zonage

que personne n’en voudrait, justement à
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transmission la clause suivante :
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TERRAIN MIS EN CONSERVATION ?
L’UMEPP

le propriétaire, lui-même, a décidé de

D’une façon très détaillée, nous avons

s’imposer une servitude de conservation.

analysé en dix (10) points l’usage possible et

Certains disent que l’organisme, par sa

probable du terrain et voici comment ce fut

charte, ne peut pas faire autre chose. Or une

résumé à notre rapport d’évaluation :

charte peut être modifiée; que se passera-t-

Et dans un deuxième acte cette clause :

il dans 5, 10 ou 15 ans? Est-ce que ces lieux
CONCLUSION DE

ne deviendront pas prisés par la population

L’USAGE OPTIMAL

et que certaines activités, même lucratives,

Comme mentionné précédemment, chaque

ne viendront pas s’installer dans ces

critère relatif à l’usage optimal doit être

milieux? Il serait trop simple, à notre avis,

respecté pour que l’usage s’applique à la

de dire qu’aujourd’hui la valeur est nulle et

première vue, que cette propriété avait

propriété. Notre analyse démontre que tous

que dans 5 ans elle serait revenue à près de

perdu tout au moins, une partie de sa valeur.

les points sont rencontrés et satisfont les

1 million de dollars…

Il était donc possible de croire, à

exigences. Ainsi, la propriété est tellement

À première vue, tout semble simple,

qu’il s’agit d’un organisme de conservation

grande qu’elle peut être utilisée en respect

et comme on l’a souvent entendu, chaque

et disons-nous qu’il s’agit de plusieurs

avec le zonage agricole du Gouvernement du

cas est un cas d’espèce. Nous croyons

riches propriétaires avec de grands

Québec et de la réglementation municipale.

sincèrement que ces organismes méritent

Nous n’étions pas d’accord. Oublions

domaines.

Nous pouvons aussi dire que ce terrain

un certain support, mais que ce support ne

pourrait être utilisé autant à des fins

doit pas passer par l’évaluation municipale.

précédemment, il est difficile d’accepter

résidentielles, de villégiature, qu’agricole.

C’est une volonté politique provinciale et

qu’il soit possible de se soustraire des

Comme nous l’avons déjà mentionné, la

fédérale de mettre une partie du territoire

taxes municipales de cette manière. Nous

superficie de 180 hectares, malgré le zonage

du Québec et du Canada en conservation, et

ne pensons pas que l’on devrait réduire la

agricole du Gouvernement du Québec, permet

c’est donc à une collectivité beaucoup plus

valeur, à inscrire au rôle, sur le simple fait

de construire un bâtiment de type habitation

large de supporter ces organismes.

qu’un propriétaire décide de mettre en

puisque nous avons plus de 100 hectares.

Comme nous l’avons mentionné

conservation une partie de son terrain.
Ce n’est pas que nous sommes
en désaccord avec la protection de
l’environnement promue par ces

Somme toute, ce terrain pourrait

LES ASPECTS JURIDIQUES

convenir à tous les usages permis par le

À RETENIR DE CE LITIGE

zonage de la municipalité de Potton.

LA PREMIÈRE DÉCISION DU TAQ :

On pourrait ajouter qu’il y avait, en

LA PRÉSOMPTION DE VALEUR

organismes, bien au contraire. Leurs buts

plus d’un emplacement parce que nous

NOMINALE NE S’APPLIQUE PAS

et objectifs sont certes louables, mais

avons plus de 100 hectares, la possibilité de

Il est important de rappeler que cette

nous ne pensons pas qu’il appartient aux

construire deux autres emplacements déjà

décision du TAQ fait suite à une première

municipalités locales de faire supporter à

sur des lots distincts localisés à l’extérieur

décision rendue le 7 janvier 2020 (2020

leurs citoyens le fardeau de taxes perdues.

de la zone agricole.

QCTAQ 0141), décision par laquelle le

De plus, ce n’est pas toujours la volonté des

Ainsi, mis à part la servitude de

Tribunal avait décidé, dans une première

municipalités de mettre ces terrains dans

conservation, ce terrain ressemble à

étape du dossier, que la présomption de

une aire protégée. Si c’est le cas, le zonage

un autre et pourrait être utilisé comme

valeur nominale ne devait pas trouver

devrait refléter cette volonté politique et

l’ensemble des autres unités d’évaluation

application, considérant les faits soumis

nous devrions sans doute considérer dans

comparables. La question qui a toujours

par les parties.

un tel cas ces unités d’évaluation comme

été à la base de nos réflexions était de

un parc.

savoir pourquoi on diminuerait la valeur

présomption de valeur nominale, d’origine

d’une propriété sur la seule base que

jurisprudentielle, n’est pas automatique; le

LE FAISCEAU | AEMQ

16

Rappelons que l’application de cette
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TERRAIN MIS EN CONSERVATION ?
TAQ souligne ainsi d’entrée de jeu que « (…)

valeur du lot ayant front sur le lac qui doit

et n’a donc pas pour effet de « déclencher »

chaque situation lui étant présentée se doit

la subir. En l’espèce, le Tribunal ne peut que

l’application de la présomption de

d’être appréciée sur une base objective, en

constater que malgré la servitude le grevant,

valeur nominale.

fonction du cas particulier qui lui est présenté,

le terrain sous étude conserve toute son utilité

et qu’il n’y a pas lieu de généraliser la décision

à titre de terre de conservation. (…)

selon une « recette » prédéterminée. » (cf.
paragraphe 43 de la décision).

[60] Un autre propriétaire pourrait

LA SECONDE DÉCISION DU TAQ :
LA VALEUR EST MAINTENUE

maintenir l’ouverture « au public » tout en

Par cette deuxième décision rendue le

demandant des droits d’entrée pour l’accès

18 février 2021 (2021 QCTAQ 02434), le

requérante, une personne morale sans but

aux sentiers. Tout comme il pourrait décider

TAQ devait déterminer quelle valeur doit

lucratif, possède les trois lots constituant

que les sentiers pourraient également ne pas

être inscrite au rôle pour cette propriété,

l’unité d’évaluation en contestation qui est

être ouverts au public. Il s’agit d’un choix du

notamment quant à l’impact, s’il en est,

un terrain vacant, sur laquelle plusieurs

propriétaire. L’utilisation actuellement faite

de la servitude de conservation sur sa

usages sont permis. Plusieurs servitudes

par le propriétaire avec ouverture au public

valeur réelle.

réelles de conservation affectent l’unité

comme espace de conservation ou comme «

d’évaluation et ces dernières ont été

parc » comme il souhaite l’appeler, est une

imposées par la requérante ou ses auteurs.

décision du propriétaire actuel, ce qui lui a

La propriété est utilisée comme un parc

d’ailleurs permis d’obtenir une exemption

la présomption d’exactitude, la valeur

public voué à la conservation et est déjà

totale des taxes municipales que tout

inscrite au rôle, étant donné que ce

exempte de taxes grâce à une reconnaissance

propriétaire doit normalement payer. (…)

terrain pourrait servir à d’autres usages

Les faits se résument comme suit : la

par la Commission municipale du

[67] Le Tribunal note que la requérante

Le TAQ rejette le recours et maintient
la valeur inscrite au rôle.
Après avoir rappelé l’application de

permis pour un acquéreur subséquent,

Québec. Une compensation pour services

suggère de qualifier la servitude de

de son potentiel et en raison du principe

municipaux est d’ailleurs imposée à la

conservation comme étant l’équivalent d’un

de l’équité horizontale entre tous les

requérante à compter de l’exercice 2018.

« zonage parc ». Mais force est de constater

contribuables, le Tribunal considère que

que le zonage municipal ne limite pas les

l’on ne peut soustraire une telle propriété

conclut à l’absence d’application de la

utilisations à ce point, ni n’impose un zonage

de l’assiette fiscale par l’ »auto-imposition »

présomption de valeur nominale, en

parc. La servitude créée non plus d’ailleurs.

de servitudes réelles.

Dans sa première décision, le TAQ

soulignant à juste titre que la valeur réelle

[68] Puisque la servitude est une

au sens de la LFM est une valeur d’échange

restriction imposée contractuellement par

des servitudes de conservation sur la valeur

objective et non une valeur au propriétaire;

les propriétaires des lots détenus, il faut

en l’espèce :

partant, cette présomption ne saurait

aussi retenir qu’elle peut également être

recevoir application ici :

éteinte par les mêmes propriétaires selon

servitudes réelles qui imposent de véritables

« [53] De manière objective, et sans tenir

Le Tribunal écartera ainsi tout impact

[41] Il faut donc considérer l’impact des

différentes démarches ; notamment par

restrictions à une propriété. Le Tribunal est

compte du statut du propriétaire, le seul fait

le biais d’une négociation contractuelle

cependant d’avis que cela ne veut pas pour

qu’une servitude réelle grève un immeuble,

entre les propriétaires des fonds dominants

autant dire que la valeur d’une propriété soit

et lui impose en quelque sorte une restriction

et celui du fond servant, ou par le rachat

automatiquement annihilée pour autant;

juridique, ne saurait donc en elle seule

qui opérerait la réunion dans une même

elle peut en être affectée sans disparaître

affecter automatiquement sa valeur réelle,

personne la qualité de propriétaire des

complètement.

voir encore moins lui retirer toute valeur. Une

fonds servant et dominant, ou même par la

servitude réelle, telle par exemple un droit de

renonciation expresse du propriétaire du

la partie requérante nous apparaît donc

passage pour accéder à un lac à partir d’un

fonds dominant ou voire par son rachat. »

un peu court et incomplet car il décide,

arrière lot, constitue alors un grand avantage
pour cet arrière-lot, mais n’anéantit pas la
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[42] Le raisonnement de l’expert de

volontairement, de passer outre au fait que
les parties se sont imposées elles-mêmes
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QUELLE EST LA VALEUR D’UN
TERRAIN MIS EN CONSERVATION ?
ces restrictions, dans un but fort louable

nécessaire de procéder ici à l’analyse de ces

certes, mais tout de même volontaire et

transactions sinon que pour reconnaître qu’il

pas la volonté des propriétaires du fonds

consensuel. Il passe ainsi outre au fait que,

existe un marché de grands terrains, dont

dominant en date de référence, il n’empêche

malgré que ces servitudes soient réelles et

certains affectés par de sévères contraintes

que le Tribunal est d’avis qu’un acheteur

contractuelles, ces restrictions pourraient,

de zones humides et affichant tout de même

éventuel, agissant sur un marché libre et

par la simple volonté de deux cocontractants,

un taux de 9 266 $\ha. »

ouvert à la concurrence, prendrait en compte

être modifiées, voir complètement levées.
[43] Il appert donc manifestement
que ces restrictions n’affectent pas d’une
façon objective et durable la valeur réelle à
déterminer pour les terrains en cause.

En terminant, les principes énoncés par

[57] Même s’il semble que ce ne serait

le potentiel qu’offre la propriété. Et force

le Tribunal dans ses conclusions méritent

est de constater que la propriété offre de

selon nous d’être soulignés « à double trait » :

réelles et concrètes possibilités, malgré les

« [56] En vertu du principe de l’intégrité
de l’assiette fiscale et du principe de l’équité

restrictions qui l’affectent.
[58] Le Tribunal ne peut non plus

La détermination de l’UMEPP fut

horizontale entre tous les contribuables,

se convaincre de l’inutilité ou de la non-

déterminante dans la décision du Tribunal :

il serait pour le moins surprenant que l’on

désirabilité ou de l’absence de demande de la

puisse soustraire de telles propriétés de

propriété sous étude au point qu’elle en soit

UMEPP de la propriété. Il correspond

l’assiette fiscale, et ce, par d’aussi simples

devenue hors marché. »

finalement à celui retenu par l’expert de la partie

manœuvres que la création de servitudes

intimée, qui conclut que ce très grand terrain

réelles. En effet, le principe veut que toutes

SUIVI – DÉSISTEMENT D’APPEL

pourrait convenir à tous les usages permis par le

les propriétés, sauf les exceptions prévues à

Ces décisions du TAQ sont maintenant

zonage tant de Potton que de la LPTAA.

la LFM, soient imposables, et l’inscription

finales, puisqu’il y a eu désistement de

« [50] Voilà, à notre avis, le véritable

au rôle d’évaluation foncière de la propriété

la demande pour permission d’appeler

l’expert de l’intimée a présenté plusieurs

[51] En conformité avec cet UMEPP,

constituant le fonds servant ne peut dépendre

de celles-ci le 21 juin dernier. (Décision

ventes de grands terrains. Comme la valeur

de la seule volonté d’un seul propriétaire du

finale : 18 février 2021 - Dossier :

au rôle est par ailleurs admise, il n’est pas

fonds dominant.
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M E SYLVIE JONES ET M E MOHAMED KAISSERLI
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P

lusieurs d’entre vous ont

NATURE ET PROPRIÉTÉ

après le 9 février 1918; avant cette date, la

certainement remarqué, lors

DU REMBLAI

propriété du fonds riverain emportait, dès

d’une promenade en bateau ou

Une portion de terre découlant d’un

l’aliénation, la propriété du lit des cours

d’un vol en avion, les aménagements de

remblai est un fonds de terre au sens du

d’eau non navigables ni flottables.

propriétaires riverains aux abords des

C.c.Q.1. Il s’agit alors d’un immeuble au

cours d’eau, par exemple, des piscines

sens de l’article 1 LFM et, sous réserve de

et des quais. Certains profitent de la

certaines exceptions2, dois être porté au

berge dans son état naturel, d’autres sont

rôle d’évaluation selon l’article 31 LFM.

établis sur des terrains remblayés, souvent

Puisqu’un terrain remblayé constitue

Dans tous les cas, la loi ou l’acte de
concession peuvent disposer autrement.
La ligne des hautes eaux correspond
au point le plus élevé de la berge atteint par
l’eau, qui peut varier selon les changements

délimités avec des pierres ou des murets

un immeuble qui doit être porté au rôle

naturels3. En d’autres termes, l’État est

de bétons. Dans certains cas, la superficie

d’évaluation, nous le traiterons, aux fins

propriétaire du lit de la rivière, soit le fonds

effectivement occupée par le propriétaire

de cette partie de la discussion, comme

de terre sous l’eau, jusqu’à la ligne des

riverain excède celle du cadastre détenu,

une unité d’évaluation distincte. Nous

hautes eaux, soit la ligne la plus lointaine où

en raison d’un remblai du cours d’eau.

discuterons plus loin de la question

l’eau touche la berge.

Ce genre de situation soulève des

à savoir s’il peut être regroupé avec

Bien évidemment, cette ligne ne peut

questions fort intéressantes quant au

l’unité d’évaluation comportant

être changée par un remblayage. Le fait de

sort devant être réservé aux remblais

le terrain adjacent.

remblayer un terrain sur une portion de la

qui diffèrent des limites du cadastre du

Il nous faut maintenant déterminer

rivière constitue une occupation illégale

propriétaire riverain : doivent-ils être

qui est le propriétaire du remblai, exercice

du domaine public et est en contravention

portés au rôle d’évaluation ? Le cas échéant,

que nous commande l’article 35 LFM, aux

directe avec l’article 3.1 de la Loi sur le

de quelle façon devraient-ils l’être ? Et qu’en

fins de son inscription rôle d’évaluation.

régime des eaux4. À cet effet, le procureur

est-il des bâtiments érigés sur un remblai ?
D’entrée de jeu, il nous faut, sous

Un terrain remblayé sur le lit d’une

général peut demander la démolition

rivière est la propriété de l’État. L’article

de tout ouvrage construit sur le lit d’une

réserve des exceptions prévues par la Loi

919 C.c.Q. attribue à l’État la propriété du

rivière selon l’article 6 de la même loi.

sur la fiscalité municipale considérer les

lit des rivières navigables et flottables, et

paramètres cardinaux suivants relatifs à la

ce, jusqu’à la ligne des hautes eaux :

mise au rôle des immeubles :
n

Tous les immeubles doivent être portés

919. Le lit des lacs et des cours d’eau

n

des hautes eaux, la propriété de l’État.

remblayage et d’une occupation illégale.

Il en est de même du lit des lacs et
cours d’eau non navigables ni flottables

d’évaluation (article 34);

bordant les terrains aliénés par l’État

Cette ligne a été établie selon des

3

Une unité d’évaluation est inscrite au nom
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des hautes eaux d’une portion du lac
Memphrémagog ayant fait l’objet d’un

Les immeubles sont inscrits par unité

du propriétaire du terrain (article 35).

supérieure devait établir la ligne

navigables et flottables est, jusqu’à la ligne
au rôle (article 31);
n

Dans Raîche c. Morin5, la Cour

C
 loutier c. Procureure générale du Québec,
2020 QCCS 2530.

1

Article 900 C.c.Q.;

4

Loi sur le régime des eaux, RLRQ, c. R-13.

2

Voir les article 63 et suivants LFM;

5

Raîche c. Morin, 2017 QCCS 4379.
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photographies aériennes prises avant

Il nous faut, toutefois, considérer

doit faire l’objet d’une unité d’évaluation

le remblayage. La ligne des hautes eaux

l’occupation par le contribuable riverain,

distincte inscrite au nom du propriétaire

correspond donc au tracé naturel des eaux.

car l’article 208 LFM prévoit l’imposition,

du bâtiment.

Il importe ici de mentionner que

à l’occupant, des taxes foncières auxquelles

l’article 916 C.c.Q. prévoit que nul ne peut

l’immeuble aurait été assujetti n’eut été

CONCLUSION

s’approprier par occupation, prescription

de l’exemption.8

En résumé, bien que chaque cas en soit

ou accession les biens de l’État. L’occupant

En conséquence, pris distinctement,

un d’espèce, dans la situation où un

ne pourra jamais acquérir la propriété du

le remblai doit être porté au rôle et y être

propriétaire riverain occupe une superficie

terrain ni en être d’ailleurs le possesseur

inscrit au nom de son occupant qui, sauf

excédentaire à son lot faisant l’objet d’un

au sens des articles 921 et 922 C.c.Q.

exception, est le propriétaire de l’unité

remblai illégal, sur lequel une piscine

En effet, seuls les biens susceptibles de

d’évaluation riveraine adjacente.

creusée a été construite ou une structure

propriété privée peuvent faire l’objet

y a été érigée, il y aurait une possibilité de

d’appropriation; les biens de l’État étant

OPPORTUNITÉ DE REGROUPEMENT

exclus. La doctrine et la jurisprudence sur

Étant face à la situation où deux unités

ce point sont depuis longtemps établies6.

d’évaluation contiguës doivent être

En conséquence, un occupant ne peut

inscrites au rôle au nom de la même

propriété riveraine inscrite au nom du

en aucun cas être considéré comme

personne, l’une à titre de propriétaire

propriétaire du terrain (art 35);

« propriétaire » au sens de l’article 1 LFM,

(riverain), l’autre à titre d’occupant (du

ne se qualifiant pas comme un possesseur,

remblai), il est légitime de se demander si

et encore moins en tant que propriétaire

ces deux unités pourraient être regroupées

au sens du C.c.Q.

en vertu de l’article 34 LFM. Considérant

Ainsi, une parcelle de terrain créée

trois unités d’évaluation distinctes :
n

n

même unité d’évaluation, deux immeubles

est propriété de l’État et devrait être,

doivent être détenus par le même

en théorie, une unité d’évaluation inscrite

propriétaire, tel regroupement ne serait

au à son nom.7

pas possible dans le cas illustré, lorsque
le propriétaire du remblai est l’État.

Une unité d’évaluation constituée des
bâtiments érigés sur le remblai et
leur assiette inscrite au nom du
propriétaire de ces bâtiments (art

que pour être regroupés au sein d’une

par remblayage sur le lit d’une rivière

Une unité d’évaluation constituée de la

41.1.1);
n

Une unité d’évaluation constituée du
remblai, exception faite de l’assiette des
bâtiments qui s’y trouvent, inscrite au
rôle au nom de l’occupant de l’immeuble
exempté (art. 208). SOMMAIRE

MISE AU RÔLE DU REMBLAI
Face à un immeuble propriété de l’État,

BÂTIMENT IMPLANTÉ

l’article 204 LFM prévoit une exemption de

SUR LE REMBLAI

taxes foncières et échappant ainsi à la règle

Finalement, dans l’éventualité où

générale d’imposition de l’article 203 LFM.

le propriétaire riverain a procédé à
l’implantation d’un bâtiment sur le
remblai, par exemple une piscine, l’article
41.1.1 LFM trouverait application. Cet
article prévoit que l’assiette d’un bâtiment
érigé par un tiers sur un immeuble dont
le propriétaire est un organisme public

6

Drew c. Désaulniers, 1 R. de J. 381; Martel c. Chicoutimi
(Corp. du canton de), 31 B.R. 93; Clément c. Bourassa, 33
C.S. 365. Voir aussi Denys-Claude Lamontagne, BIENS
ET PROPRIÉTÉ, 7e édition, Éditions Yvon Blais, 2013,
pp.153-154.

7

Il importe de se rappeler que l’article 63 LFM
prévoit que certains immeubles appartenant à l’État
ne doivent pas être portés au rôle. Dans la situation
illustrée, l’immeuble ne serait pas visé par une
exception de l’article 63 LFM;
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8

«
 208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu
du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé
par un autre qu’une personne mentionnée à cet article
ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf
si son propriétaire est la Société québécoise des
infrastructures, les taxes foncières auxquelles cet
immeuble serait assujetti sans cette exemption sont
imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont
payables par lui. […] L’immeuble est inscrit au nom de
celui qui doit payer les taxes foncières. »
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RENCONTRE
ANNUELLE DU CPAN
GENEVIÈVE ROBIDOUX, É.A.
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L

es 7 et 8 juillet derniers se tenait

sanitaire le permet, et ce sera un mode

l’Ouest canadien, je dirais que le

la conférence annuelle du CPAN

hybride où le télétravail sera sur une

questionnement est plutôt à savoir si les

(Canadian Property Assessment

base volontaire et pour la plupart, la

panneaux solaires devraient être portés

Network) sous la plate-forme Teams

présence moyenne au bureau sera de

au rôle. Il semble y avoir un nombre

pour une 2 année consécutive. L’hôte

deux journées par semaine. Seulement

grandissant d’installations de ce type, et

de cette conférence était SNB (Service

deux des juridictions présentes (MPAC

ce particulièrement en milieu agricole.

Nouveau-Brunswick), responsable de

et PVSC) autorisaient le télétravail

Tout comme pour les bornes électriques,

l’évaluation foncière pour cette province.

avant la pandémie.

le relevé de ces dernières a débuté, mais

e

Parmi les participants figuraient MPAC

Un autre enjeu commun entre nos

aucune décision n’a été prise jusqu’à

(Municipal Property Assessment

organisations, et celles présentes à cette

Corporation - Ontario), BCA (British

conférence, est la confidentialité des

Colombia Assessment - Colombie

données. Tout le monde se questionne

part d’un enjeu important concernant

Britanique), SAMA (Saskatchewan

à savoir quelles sont les données que

la gestion des talents en évaluation.

Assessment Management Agency),

l’on doit rendre publiques, mais surtout

Depuis 2017, ils procèdent à des

PVSC (Property Valuation Services

qui devrait y avoir accès. BC Assessment

rencontres prédépôt pour environ

Corporation – Nouvelle-Écosse), etc.

semble plus avancé dans cette réflexion.

30% de leurs dossiers non résidentiels.

C’est toujours intéressant de voir

Deux autres sujets ont retenu

maintenant.
La ville de Calgary nous a fait

Incluant les plaintes, cela représente

ce qui se passe ailleurs. Pour cette

l’attention des participants lors de

en moyenne entre 65% et 70% de leurs

première participation, où j’ai eu

nos échanges : les bornes électriques

dossiers. Avec cette part importante de

l’occasion de représenter la Ville de

et le profil de l’évaluateur dans un

dossiers en contestation ou en entente

Laval, j’ai été surprise de constater à

avenir, à moyen terme, où l’intelligence

prédépôt, le profil de l’évaluateur a

quel point les enjeux sont les mêmes

artificielle et l’apprentissage

évolué, ils recherchent davantage

d’est en ouest.

automatique (machine learning) sont

des « collaborative market expert »

en évolution.

(experts pour défendre les valeurs) que

Nous avons parlé de l’impact de
la COVID-19 sur les valeurs foncières,

Toutes les provinces présentes

des professionnels avec d’excellentes

d’intelligence artificielle et des

étaient au même point, toutes se

compétences analytiques. La demande

différentes modalités d’application

questionnent quant à savoir si les

pour de purs évaluateurs est en baisse

du télétravail qui seront implantées

bornes électriques devraient être

par rapport au « Data Staff », comme ils

au cours des prochains mois dans les

portées au rôle. Elles sont toutes au

les appellent. La masse salariale dédiée à

différentes juridictions. La tendance

stade du relevé pour l’instant. Pour

la donnée (Data Services) est de 17% en

en ce qui concerne le télétravail est

certaines juridictions, les fondations

partant de la cueillette, au traitement,

la suivante : le retour en présentiel est

qui supportent ces charges sont

à l’analyse, jusqu’à la diffusion.

prévu pour septembre, si la situation

actuellement portées au rôle. Pour
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RENCONTRE
ANNUELLE DU CPAN
En terminant, laissez-moi vous

cette évolution, le présentateur a fait la

concrètement utilisé pour l’évaluation

parler d’une présentation de MPAC fort

comparaison entre la carte de hockey

plutôt qu’uniquement pour la validation.

intéressante intitulée « The Evolution

de Wayne Gretzky et celle de Connor

Elle pourrait également être utilisée pour

of Mass Appraisal ». MPAC étant

McDavid, je ne suis pas une passionnée

la validation de la qualité/complexité,

responsable de l’évaluation de plus de 5

du hockey, mais on s’entend que les

la prédiction des propriétés rénovées,

millions d’unités d’évaluation, il s’agit

données inscrites ne sont plus les mêmes !

établir des secteurs à réinspecter et j’en

d’une organisation à la fine pointe de

MPAC s’interroge quand l’apprentissage

la technologie. Afin de nous démontrer

automatique (machine learning) sera

passe. MPAC pousse la réflexion à un
autre niveau… SOMMAIRE
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LE GROUPE PRIVÉ
FACEBOOK DE L’AÉMQ
L’ÉQUIPE DU COMITÉ DE LA RELÈVE
JENNIFER LACASSE, É.A. ÉTIENNE BEAUDET, É.A.
JEAN-SÉBASTIEN BOULIANNE, É.A. ET RENAUD HAIGRON, É.A.

LE GROUPE PRIVÉ

Facebook. L’objectif derrière la création

n

Les membres d’un même groupe peuvent

FACEBOOK DE L'AÉMQ

de ce groupe est de créer une synergie et

interagir entre eux, poser des questions et

Il y a quelques semaines, lors de notre

dynamiser la vie communautaire entre

se répondre.

Rendez-vous annuel, a eu lieu notre

confrères et consœurs affiliés, en offrant

lancement de la première plateforme

une plateforme de partage aligné avec la

permettent l’alimentation et la visibilité

exclusive aux membres de l’Association

planification stratégique. Les principaux

du contenu exclusif aux membres sous

des évaluateurs municipaux du Québec

objectifs sont :

la supervision des administrateurs et

sur l’application Facebook. Monsieur
Jean-Sébastien Boulianne, évaluateur

n

Les options de confidentialités privées

modérateurs.
n

à la Ville de Québec ainsi que monsieur

Établir un canal de communication entre

Il est important de mentionner la

les membres ;

distinction entre la participation au groupe

Renaud Haigron, évaluateur à la ville

n

Faciliter l’entraide ;

privé Facebook de l’AEMQ et votre compte

de Laval, ont présenté aux participants

n

Partager de l’information en temps réel

personnel. Le fait d’adhérer au groupe privé

de façon simple et efficace ;

permet aux membres d’un même groupe de

Offrir un environnement propice

communiquer et de partager entre eux, en

au mentorat ;

se dissociant de l’aspect d’Amis Facebook.

Cibler les besoins de formation.

Limitant ainsi l’accès aux informations de

de cet évènement les fonctionnalités de
cette nouvelle plateforme. Ils sont deux

n

représentants du Comité de la relève.
L’AEMQ est fière d’annoncer officiellement

n

le lancement du groupe privé AÉMQ sur la
plateforme Facebook.
Pour donner suite à un sondage

Conscient que l’aisance dans

la vie privée de chacun. À condition que

l’environnement de la plate n’étant pas

l’utilisateur ait procédé à la vérification

uniforme auprès de nos consœurs et

de ses paramètres de confidentialité pour

effectué auprès de ses membres, une des

confrères, il sera, ci-après, question des

s’assurer de partager des informations avec

visées de l’association dans l’élaboration

différentes étapes pour bien vous guider.

les bonnes personnes.

l’échange de renseignements et de savoir

QU’EST-CE QU’UN GROUPE

AVANTAGES ET PRIVILÈGES

dans les limites du respect de la Loi et

PRIVÉ FACEBOOK

DES MEMBRES

des règlements ».

Le groupe peut s’apparenter à un forum

En tant que membre, vous bénéficiez de

de discussion. Il rassemble des personnes

plusieurs avantages ainsi que certains

LA MISSION ET LES OBJECTIFS

d’une communauté ayant un intérêt

privilèges. Par exemple, il est possible

En 2021 et surtout en contexte

commun et leur permet de partager.

d’ouvrir des sujets de discussions sur les

de son plan stratégique était de « favoriser

pandémique, il est dorénavant primordial
pour nous, les professionnels, de discuter

sujets de l’heure. Il va de soi qu’effectuer
Celui-ci est un canal de communication

des publications sur le fil d’actualité.

sur différents sujets et enjeux gravitant

permettant aux administrateurs

L’accès à plus d’une centaine de membres

autour du milieu municipal. À l’instar de

d’envoyer des messages groupés à

déjà inscrits au sein du groupe. Les salons

plusieurs groupes et organisations, l’AEMQ

l’ensemble des membres.

de discussions privés sont idéaux pour

n

emboîte le pas avec le groupe privé de

LE FAISCEAU | AEMQ
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PAR L’ÉQUIPE DU
COMITÉ DE LA RELÈVE
un 5 à 7 virtuel. Le partage d’actualité, de

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

jurisprudence et de sujets pertinents reste

Malgré la limitation d’adhésion au groupe,

des éléments simples, mais qui suscitent

la confidentialité sur le web n’existe pas.

l’intérêt sur le fil d’actualité. Enfin, l’un des

Tenez-en compte dans vos discussions.

où se trouve l’encerclé rouge représentant

plus grands avantages de joindre le groupe

Évitez de nommer ou d’identifier

l’action de «rejoindre le groupe». Vous

est l’accès au programme de mentorat, soit

publiquement des clients/citoyens.

accéderez ainsi aux questionnaires

à titre de mentor ou de mentoré.

Vous devriez voir apparaître le groupe
agrémenté du logo de l’association.
Par la suite, l’étape 2 est de cliquer ici,

d'adhésion.
RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

& ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

Mais bien sûr, ces privilèges viennent avec
des responsabilités, soit de respecter les

COMMENT REJOINDRE

politiques et règlements d’usage établis

LE GROUPE AÉMQ

par ces administrateurs.

En fait, il s’agit de procéder aux cinq étapes

La troisième étape consiste à remplir

suivantes. Mais tout d’abord, vous devez

le questionnaire d’adhésion. C’est à ce

MEMBRES DE L’AÉMQ

avoir un compte Facebook actif. Pour ce

moment, où vous devrez inscrire les

Ce groupe est privé et cible uniquement

faire, ouvrez votre navigateur internet,

informations suivantes: Votre nom et

les membres de l’Association, expressément

puis rendez-vous sur la page d’accueil

prénom. Ensuite, votre numéro de membre

inscrits au tableau de l’AÉMQ.

Facebook au facebook.com. Ensuite, cliquer

à l’association. Pour finir, le questionnaire

sur se «créer un compte. Remplissez le

vous invitera à lire les politiques et

AUCUNE MODÉRATION ACTIVE

formulaire d’inscription puis cliquez

règlements et d’y consentir en cochant

Nous ne faisons aucune modération active.

sur le bouton vert « Inscription. »Une

la case « J’accepte les règles du groupe ».

Vous pouvez cependant nous alerter si une

nouvelle page s’affichera. Confirmez votre

publication vous semble inadéquate. Nous

adresse courriel.Pour cela, rendez-vous

nous réservons le droit de la retirer en

directement sur votre messagerie où un

tout temps.

courriel de Facebook vous attend. Suivez
les instructions données et cliquez sur le

RESTEZ RESPECTUEUX

lien pour valider votre inscription. Enfin,

Le respect et le professionnalisme envers

un nouvel onglet s’ouvre et vous voilà

nos collègues et intervenants du milieu

connecté à Facebook !

s’imposent en tout temps.

En premier lieu, l’étape 1 est de
rechercher l’abréviation AEMQ dans la

PUBLICITÉ

barre de recherche de la page internet ou

Toute forme de publicité, directe ou

de l’application. Sinon, il suffit de viser

soit de retourner à ces occupations

indirecte, doit au préalable faire l’objet

avec votre appareil photo de votre tablette

et attendre patiemment le contrôle

d’une demande d’approbation auprès

ou téléphone intelligent ce code QR.

de l’adhésion au groupe.

des administrateurs. Les publications

Et puis l’étape 4 est la plus simple,

Maintenant que vous savez comment

jugées inappropriées seront retirées

procéder, nous vous invitons à vous joindre

sans aucun avis.

aux 107 membres déjà actifs sur le groupe
afin de transmettre votre savoir, établir
un lien professionnel et approfondir vos
connaissances par une multitude d’articles
portant sur l’immobilier. SOMMAIRE
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LE CLIMAT DE L’ÉTÉ 2021
EST INTRIGANT !
PAR LOUIS ROY

comprennent également les variations
prévues au cours des prochains jours,
par exemple pour la température et
les précipitations.
Le climat représente le type de
conditions météorologiques qui sont
normalement attendues dans une région
et englobe la description de l’ensemble
des conditions possibles.
Les changements climatiques
constituent la modification à long
terme des conditions météorologiques
moyennes d’une région, notamment en ce
qui a trait aux normales de température,
de précipitations et de vents. Les
changements climatiques entraîneront la
modification de l’étendue des conditions
attendues dans de nombreuses régions
au cours des prochaines décennies, ainsi

E

que des changements des conditions
n cet été 2021, nous constatons

un peu plus connaissant, j’ai pris comme

des niveaux de chaleurs très

décision de comprendre ce que sont les

élevées, battant même des

changements climatiques, et ce, sous la

en année et de décennie en décennie,

forme « changements climatiques 101 ».

en raison des processus naturels qui

records en Amérique du Nord. La
canicule dans l’ouest nord-américain

météorologiques extrêmes.
Le climat varie naturellement d’année

lient l’atmosphère, l’océan et la surface

est pratiquement impossible sans le

QUE SONT AU JUSTE LES

terrestre, ainsi que des variations de

réchauffement climatique sûrement

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ?

la chaleur produite par le Soleil. Les

causé par les humains.

Pour comprendre les changements

changements climatiques, en plus d’être

climatiques, il faut d’abord faire

causés par la variabilité naturelle du

et j’ai cru utile d’en savoir un peu plus

la distinction entre conditions

climat, peuvent également être engendrés

sur le sujet, même si comme monsieur

météorologiques et climat.

par l’activité humaine. – Les changements

Cette situation a piqué ma curiosité

tout le monde, je sais que la planète se

Les conditions météorologiques

climatiques que nous éprouvons

réchauffe - tous les scientifiques nous le

correspondent aux conditions

actuellement découlent principalement de

disent depuis longtemps. Afin de devenir

atmosphériques actuelles. Elles

facteurs humains.
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LE CLIMAT DE L’ÉTÉ 2021 EST INTRIGANT !

LES CAUSES DES

FIGURE 1 - VARIATION DES TEMPÉRATURES

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques actuels sont
surtout causés par les activités humaines
qui rejettent des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
L’énergie solaire réchauffe la planète
et la Terre ainsi chauffée libère de la
chaleur dans l’atmosphère. Certains
gaz atmosphériques, appelés gaz à effet
de serre, emprisonnent cette chaleur
et agissent comme la vitre d’une serre.
Les principaux gaz à effet de serre sont
la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone

combustibles fossiles (charbon, pétrole,

CONCLUSION

et le méthane. Les gaz à effet de serre

gaz) et d’autres procédés industriels.

J’espère que ces quelques informations

absorbent la chaleur et la font rayonner en

auront répondu à certaines questions

partie vers la Terre, ce qui fait hausser les

LES DONNÉES SONT PROBANTES.

que vous vous posiez. Ayant constaté

températures à la surface. Ce processus est

Le climat mondial et le climat du Canada

que le sujet est vaste, je me propose, lors

souvent appelé effet de serre.

sont en changement. Chacune des trois

de futures chroniques, de revenir sur le

dernières décennies a été plus chaude à

sujet et de faire un survol sur d’autres

naturel, mais il est intensifié par l’activité

L’effet de serre est un processus

l’échelle mondiale que toute autre décennie

aspects de la question, telle que le plan

humaine qui augmente les concentrations

enregistrée. De 1948 à 2016, la température

climatique canadien, notre adaptation

de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en

moyenne mondiale a connu une hausse

aux changements climatiques, les

particulier celles du dioxyde de carbone. En

d’environ 0,8°C. Durant la même période,

renseignements sur le climat, etc.

raison de cette augmentation, l’atmosphère

la température moyenne au Canada a

SOMMAIRE

emprisonne plus facilement la chaleur, ce

augmenté de 1,7 °C., soit environ le double

qui entraîne un réchauffement global de

de la hausse mondiale (figure 1). Le nord

la planète. Le dioxyde de carbone émane

du Canada a enregistré un réchauffement

principalement de la combustion de

encore plus marqué.
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LE RENDEZ-VOUS
ANNUEL 2021 DE L’AÉMQ

E

n ces temps de pandémie, l’Asso-

De s’assurer de commanditaires prêts

Les sujets retenus par nos conférenciers

ciation n’était pas pour passer une

à investir dans un événement sans

furent les suivants :

deuxième année sans congrès an-

assurance de succès ;

n

nuel, elle qui en avait plus de 52 à son actif,
depuis 1959.
Face à cette situation, un mandat

n
n

Finalement, mettre sur pied un comité

M. Éric Riberdy, É.A. - LE CENTRE
COMMERCIAL DÉMASQUÉ ;

organisateur capable de répondre

fut confié à madame Nancy Brassard et à

à toutes les contraintes technologiques

son équipe pour produire un événement

et organisationnelles imposées par

Boulianne - DU NOUVEAU À L’AÉMQ!

qui pourrait se rapprocher d’un congrès

le processus.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE

n

annuel, tout en respectant les limites
imposées par la santé publique du Québec.
Étant donné qu’il était impossible de

PLATEFORME DE COMMUNICATION
Finalement, après des mois de préparatif,

DE L’AÉMQ - FACEBOOK ;

à la vieille de l’événement, le secrétariat

présenter quoique ce soit en présentiel,

de l’Association comptait 164 inscriptions

les organisateurs se sont tournés vers un

(membres et non membres), une brochette

événement en ligne.

de commanditaires et naturellement

Sous le thème « À l’aube d’une nouvelle

M. Renaud Haigron et M. Jean-Sébastien

n

M. Michel Huot – MÉMOIRE VIVE ;

n

M. Jérôme Drouin, É.A. - DES

un groupe de conférenciers qui allaient

INONDATIONS HISTORIQUES ET UN

réalité », le rendez-vous annuel 2021 fut mis

entretenir « l’assistance » comme lors d’un

PROGRAMME D’INDEMNISATION

sur pied.

congrès conventionnel.

QUI CHANGENT LE PAYSAGE ;

La problématique d’une telle
organisation était entre autres :
n

n

M. Éric Dufour - PASSERELLES

minutie implacable afin de soutenir l’intérêt.

GÉNÉRATIONNELLES : PASSER DU

D’identifier une firme spécialisée en

Les participants ont été à même d’en constater

ROC AU ROCK – TRANSFORMATION

événementiel possédant les capacités

l’importance au début de l’événement et après

DES ORGANISATIONS ;

technologiques pour accompagner le

la blague de Mes Wayland et Frenette.

comité d’organisateur dans la mise en
place d’un tel événement;
n

Contrairement au congrès annuel
habituel, une telle organisation nécessite une

De convaincre des conférenciers
à s’impliquer dans une aventure
énigmatique;

Dès lors, douze conférenciers ont

Me Paul Wayland et Me Simon Frenette -

instruit les « Zoomer » au cours de ces

L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET

deux journées, les conférences étant aussi

INFORMATIONS DE L’ÉVALUATEUR

intéressantes les unes que les autres.

MUNICIPAL : OÙ EN SOMMES-NOUS? ;

Sans compter l’allocution de la
ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, madame Andrée Laforest.
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M. Jean-Marc Pittet - LES BORNES DE
RECHARGE ÉLECTRIQUE ;
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LE RENDEZ-VOUS
ANNUEL 2021 DE L’AÉMQ

n

n

n

Me Martine Burelle - REVUE DE LA

Étant donné que le congrès annuel de

expédiée par livraison exprès à chaque «

JURISPRUDENCE EN FISCALITÉ

l’Association demeure un événement en

congressiste », avant l’événement.

MUNICIPALE ;

partie social, restait pour les organisateurs
de combler cet aspect. Ainsi, un salon de

RÉSULTATS GLOBAUX

M. Christian-Pierre Côté, É.A. -

réseautage a été mis sur pied pendant les

Après avoir analysé les réponses à un

L’IMPACT RÉEL DE LA CRISE

heures de lunch et un cocktail retrouvaille

sondage transmis aux participants après la

SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DES

fut organisé. Pendant tout le temps

rencontre virtuelle, nous pouvons conclure

IMMEUBLES COMMERCIAUX ET

de l’événement, des salons d’échanges

que l’organisation, son contenu et l’ambiance

INDUSTRIELS ;

demeuraient disponibles pour quiconque

recherchée ont tous été bien remplis et que

voulait échanger avec des confrères.

l’événement fut un franc succès.

M. Guy Cabana - LA NÉGOCIATION.

Pour maintenir la familiarité à laquelle
les congressistes de l’AÉMQ sont habitués,

Félicitation au comité organisateur

des prix de présence furent offerts et une

et à sa présidente — Par Louis Roy

boîte à lunch, pleine de surprises, fut

SOMMAIRE

Vos valeurs

burELLE

burelleavocate.com
514-668-3530
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COUP
D'ŒIL
PAR LOUIS ROY

À

la suite du rendez-vous annuel des 27 et 28 mai dernier, vous avez été sollicité
afin de répondre à un sondage sur l’organisation et le contenu de cette activité qui
a remplacé le traditionnel congrès annuel en présentiel.

Comme l’échantillonnage des résultats est assez important (93 réponses /164 inscriptions),
nous avons pensé vous en faire un compte-rendu.
Vous remarquerez avec l’analyse des résultats que la satisfaction est grande et que
seulement quelques points sont à améliorer. – C’est une situation très encourageante pour
une première. Ainsi, l’association pourra organiser ce genre de rencontre virtuelle lorsque
le besoin se fera sentir
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COUP D'ŒIL
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COUP D'ŒIL

PRÉFÉRENCES QUANT AU TYPE DE RENCONTRE ANNUELLE ET CE PAR GROUPE D’ÂGE (NBRE)

SOMMAIRE
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ACTUALITÉS
PAR LOUIS ROY

ABANDON D’UNE CHRONIQUE

pour assister en présentiel à des sessions

Vous remarquerez qu’à compter de

de formation, l’Association a su développer

la présente édition du Faisceau, nous

des moyens techniques et une approche

abandonnons la publication de la

technologique pour diffuser à ses membres

chronique « Suggestions de lectures ».

quelques formations, tel que : «La notion

Avec le dévoilement de la page Facebook

de logement, important de la maîtriser

de l’Association, nous avons préféré y

lors de l’inspection» (4 mars), «Bilan et

diriger les textes relatifs au domaine de

perspective du marché immobilier - les

l’immobilier. Il s’agit ainsi d’un avantage

impacts de la Covid-19 et Les exemptions de

de s’inscrire au groupe Facebook si vous

taxes en matière religieuse : où en sommes-

souhaitez prendre connaissance d’une

nous ?» (26 mars) et plus récemment

multitude de textes sur l’immobilier.

«Validation des rôles d’évaluation foncière

De plus, nous obtenons ainsi un

et des sommaires de rôle» (16 juin), et ce,

avantage important, puisque tous les

sans compter les deux jours du rendez-vous

membres de l’Association deviennent des

annuel, les 27 et 28 mai derniers.

recherchistes pour identifier des articles
intéressants. En conséquence, si vous prenez

Bravo et merci aux organisateurs et
aux conférenciers.

À la suite du départ de madame
Martel, É.A. du CA de l’Association, le
conseil a adopté la nomination de monsieur
Sylvain Tremblay, É.A. chef de la division
évaluation et signataire du rôle de la Ville
Nous profitons de son arrivée pour lui

ou autres qui pourraient intéresser vos

RETRAITE

confrères, vous pouvez, en tant que membre

Lors du dernier CA de l’AÉMQ, nous avons

de l’AÉMQ, les publier directement sur notre

appris que madame Josée Martel, É.A.

page Facebook. Si toutefois, vous n’êtes pas

coordonnatrice au Service de l’évaluation

à l’aise de publier vous-même, veuillez me

de la Ville de Lévis se retirait du CA

soumettre le lien internet de ce que vous

puisqu’elle quittait la Ville de Lévis pour

avez découvert et je m’occuperai de le faire

sa retraite.
Nous profitons de l’occasion pour
remercier madame Martel pour son

AMÉLIORATION POUR

implication auprès de l’AÉMQ au cours des

LA LECTURE DU FAISCEAU

dernières années.

À compter de la présente édition du

souhaiter bonne chance dans ses nouvelles
fonctions.
RÉTROACTION
Nous en sommes maintenant à la deuxième
parution du Faisceau présenté à partir de
nouvelles bases graphique et infographique.
Les principaux changements qui ont été
apportés sont :
n

L
 a présentation du texte en trois colonnes
afin d’en faciliter la lecture ;

Faisceau, vous noterez qu’à partir de la page

NOMINATIONS

« SOMMAIRE » du Faisceau, vous pouvez

Madame Diane Beaulieu É.A. membre du CA

accéder directement au texte d’un l’article

de l’Association et actuellement adjointe au

ou d’une chronique en cliquant simplement

chef de la division de l’évaluation à la Ville

sur le titre.

de Sherbrooke occupera, à compter du 2
août prochain, le poste de coordonnatrice

FORMATIONS EN LIGNE

de la division de l’évaluation et signataire du

Pendant cette année de confinement qui

rôle à la Ville de Victoriaville. Félicitation et

empêchait tout le monde de se rassembler

bonne chance Diane.
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de Saguenay.

connaissance de textes, articles, rapport
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n

L
 e texte n’est plus justifié pour
une typographie plus élégante
(espacement uniforme) ;

n

L
 e graphisme des pages de présentation
des articles a été épuré (photos,
titres, etc.) ;
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ACTUALITÉS

NOUVEAUX MEMBRES

n

n

L’appariement des couleurs avec celles

n

Mme Sandra Brodeur,

n

du logo de l’Association;

technicienne

Un nouveau design pour la page du

Jean-Pierre Cadrin et Associés

Ville de Longueuil

sommaire, maintenant interactive;

n
n

M
 . Marc-Antoine Bessette, É.A.

Mme Laury Beauchesne,

M
 . Fabrice de Laleu
Ville de Québec

Ainsi, vous avez été à même de constater

technicienne

l’évolution visuelle de notre journal,

Jean-Pierre Cadrin et Associés

SOMMAIRE

cependant nous aimerions connaître votre
avis sur le produit final.
Alors, si vous avez des commentaires
sur la question, veuillez nous en faire part
en envoyant vos remarques à l’adresse
suivante : editeur@aemq.qc.ça

n

Mme Julie Dubois, technicienne

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

MRC de L’Érable

NOS BUREAUX
ALMA
DOLBEAU-MISTASSINI
DRUMMONDVILLE
ROBERVAL
SAGUENAY
SOREL-TRACY

418-276-0780
n

www.cevimecbtf.com

Mme Catherine Picard, É.A.

FQM Évaluation foncière
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SAVIEZVOUS QUE…
PAR LOUIS ROY

’Égypte, est en en train de se

L

L’OBJECTIF

Nombre d’habitants/km2

construire une nouvelle capitale,

L’objectif affiché, est de désengorger la

À Québec : 1 171

une véritable cité de pharaons. Au

vieille capitale, car l’Égypte grossit de 2

À Montréal : 3 779

pays des pyramides, le pharaon du moment,

millions d’habitants chaque année. Al-Ma-

À New York : 11 000

le maréchal Sissi, veut laisser sa trace.

sa doit regrouper les ministères et les ins-

Au Caire : 100 000

Pour l’instant, c’est une ville à moitié

titutions

construite, une forêt de grues, un chantier

LE PROJET LUI-MÊME

de 700 kilomètres carrés; c’est presque

QUELQUES CHIFFRES POUR

Entre Le Caire et Al-Masa, il y a une heure

deux fois l’île de Montréal. Les ouvriers y

COMPRENDRE LA SITUATION

de route chaotique. Puis apparaît une

accèdent dans des bus touristiques réqui-

Population de la ville du Caire

autoroute à six voies et un spectacle stu-

sitionnés puisqu’il n’y a plus de touristes.

En 1960 : 3,3 millions

péfiant, une imposante mosquée capable

Cette oasis de béton dans le désert qui

En 2019 : 23 millions

d’accueillir 12.000 fidèles, deux autres

recouvre 94,5 % du pays, a été baptisé

mosquées et la cathédrale copte : Nati-

Al-Masa, c’est-à-dire « diamant » en égyp-

Population de l’Égypte

vity of Christ, la plus monumentale du

tien. Cette nouvelle ville est censée devenir

101 millions

Moyen-Orient. Il est impossible d’avoir

la capitale administrative du pays, à 45 km

une vue d’ensemble vu le gigantisme du

au nord-est du Caire, l’actuelle capitale.

chantier. Le Parlement, avec sa coupole de
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64 mètres de haut, s’ouvrira sur une espla-

L’ASPECT FINANCIER DU PROJET

nade avec au milieu, deux alignements de

Le projet a déjà coûté 45 MM $ financés par

privées se montrent intéressées au projet, la

sphinx pour rappeler l’allée de Karnak.

la Chine. Et de l’argent, il en faudra aussi

frilosité des bailleurs de fonds internationaux

Cette capitale administrative abritera

Bien que des entreprises étrangères

pour vivre à Al-Masa. D’immenses pubs

révèle leur scepticisme vis-à-vis de celui-ci.

également un gigantesque centre culturel

promettent des maisons chics avec jardin

Confronté à un manque de financement,

islamique dans le quartier des affaires : Ico-

et piscine. Mais les appartements les plus

le projet pourrait être moins ambitieux

nic Tower, lequel détient déjà le record de la

modestes valent déjà 73 000 $ tandis que le

qu’initialement prévu. Les communications

tour la plus élevée d'Afrique avec 80 étages.

salaire moyen des fonctionnaires qui y seront

du régime en place concernant ce projet se

Autre projet phare, la Cité des arts et de la

déplacés est de 4 800 $ par an. Autant dire

font de plus en plus discrètes. En témoigne la

culture, qui abritera un immense opéra et

qu’Al-Masa ne pourra accueillir qu’une élite

disparition des affiches promotionnelles dans

un musée.

assez bien dotée.

les rues du Caire. SOMMAIRE

Le quartier le plus impressionnant est

Au début, le coût de la capitale était

celui de la défense. Quant au palais prési-

évalué à 45 MM $. Mais très vite, des

L’avenir nous dira s’il s’agit d’une ville

dentiel, il devrait faire huit fois la taille de la

sources indépendantes (Reuters World

fantôme de plus dans le désert égyptien

Maison-Blanche à Washington.

News, 2015) ont évoqué 300 MM $, une

ou si le maréchal Sissi gagnera son pari.

Sur ce chantier titanesque, près de

somme considérable, dans un pays qui

deux cent mille ouvriers travaillent, même

consacre déjà des milliards au rembourse-

pendant le confinement.

ment de sa dette.
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JURISPRUDENCE
DATE : 16 MARS 2021 ET 4 MAI 2021 (DÉCISION RECTIFIÉE)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DOSSIER : SAI-Q-244053-1910 ET ALS (47)
DEVANT LES JUGES ADMINISTRATIFS : RÉAL COLLIN ET MANON GOYER
GESTION OLSAGA INC. ET ALS (40)
PARTIE REQUÉRANTE
c.
VILLE DE QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE
ET
ANNE-MARIE RENAUD ET JUSTINE BAUGEOIS LABERGE
MISES EN CAUSE

MISE EN SITUATION

PRÉTENTION DE L’INTIMÉE

Le Tribunal doit décider quelle est la classe de taxation non

De son côté, l’intimée prétend que puisque la totalité de la

résidentielle applicable à chacune des unités de copropriétés divises

superficie de l’unité de copropriété est louée, sans distinction d’une

objet d’une attestation de « résidence touristique » émise par la

quelconque portion exclusivement résidentielle, seule la classe 10

Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ), dans

est applicable.

l’immeuble situé au 760 Honoré-Mercier.
La déclaration de copropriété prévoit que les propriétaires

CONTEXTE

peuvent louer, à court terme, leur partie privative à des fins

L’immeuble est situé à un jet de pierre de l’hôtel Hilton au centre-

touristiques. Elle prévoit également l’exclusivité d’un seul

ville de Québec.

gestionnaire pour ce faire.

La compagnie Les Immeubles Charlevoix Courtier inc. est

Chaque fraction de copropriété divise est une unité

la gestionnaire et la détentrice de l’attestation délivrée pour un

d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.

maximum de 50 unités dans l’immeuble sous étude. L’autorisation

Pour le rôle 2019-2020-2021, la classe 10, assimilée à une

ne vise que la location à court terme, la location à long terme (31

occupation hôtelière, est appliquée aux unités en cause. De plus, la

jours et plus) ne nécessitant pas de permis.

valeur des unités d’évaluation est admise.

L’immeuble comporte 78 unités et à la date d’évaluation,
28 unités sont exclusivement occupées par leur propriétaire. Le
reste est offert à la location à court et à long terme.

PRÉTENTION DES REQUÉRANTES
Les requérantes prétendent que la classe non résidentielle devrait

La gestionnaire de l’immeuble explique que la location des

être établie selon l’intensité de l’utilisation non résidentielle

unités est réalisée via divers outils : site web, publicité ciblée,

réalisée dans chacune des unités de copropriétés.

magazine, délégué commercial, etc.
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La gestionnaire explique que la période d’été est

L’ANALYSE DU TRIBUNAL

principalement consacrée à la location à court terme, et satisfait

Le premier alinéa de l’article 244.31 est limpide dans le présent

une clientèle touristique, alors que la location à long terme par des

dossier et les requérantes ne contestent pas que les unités en cause

compagnies d’aviation et d’assurances et par des firmes d’ingénieurs

font partie de la catégorie non résidentielle.

et d’avocats, d’une durée de plus d’un mois, occupe le reste de

Toutefois, c’est du deuxième alinéa de 244.31 que le procureur

l’année et satisfait une clientèle corporative.

des requérantes tire son argumentaire, à savoir que les exceptions

Une unité type appartenant à la gestionnaire procure les

qui y sont édictées ne visent qu’une unité d’évaluation entière

chiffres suivants quant à l’occupation court terme/long terme :

et dès lors, que cet article renvoie à l’application de l’article 2 de

en 2016 : 40 % / 60 %; en 2017 : 32 % / 68 %; en 2018 : 27 % / 73 %;

la LFM dans le cas qui nous concerne. C’est sur cette base que

en 2019 : 39 % / 61 %.

les requérantes demandent la modification du code de mixité

Au rôle antérieur, à la suite d’une décision administrative de

reflété par la classe 10 en fonction de l’intensité des activités non

la ville de Québec, les unités étaient taxées selon une classe 6 (60 %

résidentielles réalisées dans chaque unité d’évaluation.

résidentiel et 40 % non résidentiel), alors qu’au rôle 2019, la ville

Les requérantes suggèrent au Tribunal qu’il est possible

applique la classe 10 (100 % non résidentiel).

d’établir la valeur de l’occupation non résidentielle par

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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l’actualisation du revenu net généré des unités comparativement

l’appartement voué à la location à court terme sur la valeur totale du

à la valeur résidentielle qui est reflétée par la valeur telle que

duplex. Toutefois, chacune des copropriétés en cause est une unité

déposée au rôle.

d’évaluation distincte et aucune n’est louée partiellement. Dans

En contrepartie, l’intimée argumente que l’évaluation déposée

le cas qui nous intéresse, l’immeuble et l’unité d’évaluation sont

au rôle, laquelle a été admise par les requérantes, a été établie sur la

identiques.

base de la méthode de comparaison, en s’appuyant sur des données

Si les condos en cause avaient été de très grande superficie et

du marché provenant entre autres de ventes d’unités situées dans

que seule une partie de ceux-ci pouvait être louée distinctement

l’immeuble, et reflète dès lors le potentiel commercial des unités en

(une chambre par exemple), le fractionnement serait possible. Mais

cause.

ce n’est pas le cas présentement.

L’intimé réfère le Tribunal à l’intention du législateur lorsqu’il

De plus, le Tribunal constate que la location des unités est

s’agit de déterminer la valeur non résidentielle qui à son avis réfère

réalisée par un gestionnaire unique, qui est assimilable à une

à la destination de l’immeuble et non à l’intensité de l’usage non

opération de type hôtelière.

résidentiel qu’on y pratique.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

À titre d’exemple, une unité d’évaluation de type duplex dont
un logement est loué à court terme et assujetti à une attestation

REJETTE les recours.

de la CITQ, et l’autre occupé par le propriétaire de l’immeuble,

MAINTIENT l’inscription de la classe 10
des immeubles non résidentiels. SOMMAIRE

se verra allouer une classe de taxation en fonction de la valeur de
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DATE : 30 JUIN 2021
COURS DU QUÉBEC
DOSSIER : 200-80-009751-205
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
VILLE DE QUÉBEC
PARTIE APPELANTE
c.
LES JARDINS DE VÉRONES S.E.C.
PARTIE INTIMÉE
ET
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
MISES EN CAUSE

INTRODUCTION

et 244.36 de la LFM, pour donner suite à l’émission d’un permis de

Par un jugement prononcé le 12 mars 2020, la Cour du Québec

construction et du commencement des travaux qui s’en est suivi.

a autorisé la Ville de Québec à interjeter appel de la décision du

Ce recours a été déposé après la réception de la réponse

TAQ du 16 décembre 2019 dans le dossier impliquant Les Jardins

transmise par l’évaluateur municipal dans le cadre de la demande

Vérones SEC c. Ville de Québec (SAI-Q-237003-1810) (voir

de révision administrative, où ce dernier indiquait qu’aucun geste

Faisceau printemps 2020, page 36)

n’a été omis par l’évaluateur, notamment eu égard à l’application des
articles 32 et 244.36 de la LFM, d’où le maintien de l’inscription au
rôle de « terrain vague desservi

QUESTION EN LITIGE
Est-ce qu’une unité d’évaluation constituée d’un terrain sur lequel

Les parties admettent, pour les fins de l’audience, que les

un bâtiment est en construction appartient à la catégorie des

travaux ont débuté le ou vers le 1er avril 2018, à la suite de l’émission

terrains vagues desservis selon l’article 244.36 LFM si le bâtiment

du permis de construction le 1er mars 2018 et la valeur du terrain est

n’est pas porté au rôle d’évaluation?

admise par l’intimée.

Les Jardins de Vérone S.E.C. (intimée) conteste l’appel et
conclut à son rejet.

LA DÉCISION DU TAQ
Après avoir apporté certaines nuances avec la décision du même

LES FAITS

tribunal dans l’affaire Le Crystal de la Montagne, S.E.C. rendu en

Il s’agit en l’espèce d’un recours déposé par Les Jardins Vérones SEC

2008, le TAQ énonce ce qui est le cœur de sa décision.
« Pour déterminer si nous sommes en présence d'un terrain

en vertu de l’article 132.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM)
pour forcer l’évaluateur municipal à poser un geste dans le cadre

vague desservi, nous devons référer au texte même de la LFM, soit

d’une mise à jour, plus précisément le retrait de la mention « terrain

l'article 244.36 LFM, lequel prévoit deux situations où un terrain est

vague desservi », en conformité avec les articles 174 al. 13.1.1a), 57.1.1

considéré comme étant vague desservi.
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La première situation : lorsqu’aucun bâtiment n’est situé sur le terrain.

terrain), il devait, dès le mois d’avril 2018, modifier le rôle en retirant

La deuxième situation : lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la

la mention -Terrain vague desservi-, et ce, en application de l’article

valeur du bâtiment est inférieure à 10 % de celle du terrain.

174. 13.1.1 a).

Or, en l’espèce, il appert que des ouvrages à caractère permanent ont

L’évaluateur municipal se devait donc de corriger la mention

débuté dès le mois d’avril 2018 sur le terrain suite à l’émission du permis de

inscrite au rôle et étant donné que les conditions de l’article 32 LFM

construction.

n’étaient pas remplies, il n’avait pas à déterminer une valeur à inscrire

Donc, par le jeu combiné de la définition du mot bâtiment à l’article

au rôle pour le bâtiment.

1 de la LFM et de l’article 900 du Code civil, dès le mois d’avril 2018, des

Cette démarche s’inscrit fort bien dans l’économie de la loi,

ouvrages à caractère permanent se trouvent sur le terrain, de sorte qu’il ne

laquelle est très claire. L’intention évidente du législateur est de

s’agit plus d’un terrain vague desservi.

permettre aux municipalités, par le biais de leur politique de taxation,

La preuve démontre que le permis de construction autorise la

d’insister auprès des propriétaires de terrains vacants desservis à les

construction d’un bâtiment de 109 logements, répartis sur 6 étages, avec 2

construire dans les meilleurs délais.»

niveaux de stationnement souterrain.
Alors, rien dans la preuve soumise ne pouvait mettre en question le
caractère permanent des ouvrages; au contraire, la preuve non contredite
démontre qu’au mois d’avril 2018, des dépenses reliées à la construction ont
été effectuées pour un montant de 183 735 $ et au mois de mai 2018, pour
un montant de 748 284 $, ce qui nous conforte dans notre appréciation des
faits pour affirmer qu’il s’agit d’ouvrages à caractère permanent. »
Étant donné ce qui précède, à savoir qu'un bâtiment se trouve
dans l'unité d'évaluation, de sorte qu'il ne s'agit plus d'un terrain
vacant, et étant donné que la valeur du bâtiment n'est pas inscrite
au rôle d'évaluation, nous n'avons pas à considérer la deuxième
En l’espèce, le constat est donc évident; le terrain ne peut
être considéré comme étant vague et partant, dès le début de la
réalisation des travaux de construction, au mois d’avril 2018, le
terrain cesse d’appartenir à la catégorie de Terrain vague desservi.
Le TAQ déduit de cet énoncé que l’évaluateur municipal aurait
dû modifier le rôle d’évaluation en vertu de l’article 174, paragraphe
13,1.1 et de l’article 57.1.1 de la Loi sur la fiscalité municipale parce
que la réalisation d’ouvrages sur le terrain à compter du 1 er avril
2018, constituait un évènement au sens de l’article 174 de la Loi.
«Le procureur de la partie intimée fait grand état de
l’immuabilité du rôle et de l’interprétation restrictive que l’on doit
donner à l’application de l’article 174 LFM, il n’en demeure pas moins,
qu’en l’espèce, un évènement est survenu, soit la réalisation d’ouvrages
sur le terrain à compter du 1er avril 2018, faisant en sorte que le
terrain n’avait plus la qualité d’être vacant.
Par conséquent, dès que l’évaluateur municipal a constaté qu’une
bâtisse était en construction (que des ouvrages étaient effectués sur le
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Loi et à son application, soit le début de la construction d’un bâtiment.

L’ARGUMENTATION DE L’APPELANTE
L’appelante insiste sur l’outil fondamental de la Loi que constituent

Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal conclut que la

le rôle d’évaluation et son caractère immuable.

question en litige doit être analysée selon la norme de la décision

« Sous réserve de la section IV, les immeubles situés sur le territoire

correcte. Ainsi, le Tribunal n’est pas tenu de faire état de déférence

d'une municipalité locale sont portés au rôle d'évaluation foncière.

selon l’article 83.1 L.t.j. Le Tribunal peut rendre la décision qui

Le rôle entre en vigueur au début du premier des exercices pour

aurait dû être rendue par le TAQ.
Discussions - L’intimée appuie ses prétentions sur l’affaire

lesquels il est fait ou, dans le cas du rôle déposé en vertu du troisième
alinéa de l’article 72, au début de l’exercice pour lequel il est fait.

Le Crystal de la Montagne c. Montréal, une affaire semblable à la

Il demeure en vigueur pendant tout exercice pour lequel il est fait,

présente instance.

même s’il fait l’objet d’une demande de révision, d’un recours devant le

En appel de cette décision, la Cour du Québec l’a infirmée, le

Tribunal, d’une proposition de correction ou d’un recours en cassation

juge préférant l’interprétation de la disposition proposée par la

ou en nullité, totale ou partielle, sous réserve de l’article 183 ».

Ville de Montréal qui rejoint celle de l’appelante dans la présente

S’inspirant de l’historique des dispositions législatives en

instance.

cause, l’appelante prétend que la notion de « terrains vagues

La Cour du Québec appliquait alors la norme de la décision

desservis » contenue à l’article 244.36 de la Loi est basée sur le

raisonnable selon l’enseignement de la Cour suprême de l’époque.

rôle d’évaluation. L’interprétation de cette disposition exige que le

Siégeant en révision judiciaire du jugement de la Cour du

bâtiment dont il est question soit inscrit au rôle, en cohérence avec

Québec, la Cour supérieure l’a infirmé.

l’article 32 de la Loi.

Enfin, la Cour d’appel a rejeté la demande pour permission

Un bâtiment dont la construction est débutée ne pourra être

d’appeler du jugement de la Cour supérieure

inscrit au rôle que selon les conditions prévues à l’article 32 de la

Le Tribunal partage l’opinion de la Cour d’Appel que les

Loi, dont le texte est le suivant :

décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel dans l’affaire

«Art. 32. Un bâtiment est porté au rôle lorsqu’il est

Crystal portent essentiellement sur la norme d’intervention.

substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa

L’arrêt Vavilov et l’article 83.1 L.t.j. autorisent le Tribunal

destination initiale ou d’une nouvelle destination, ou lorsque deux ans

à n’avoir aucune déférence à l’égard de la décision du TAQ sur

se sont écoulés depuis le début des travaux. Cependant, ce délai cesse

la question de droit identifiée plus haut, soit l’interprétation de

de courir dans un cas de force majeure.«

l’article 244.36 de la Loi.

De son côté et interprétant en quelque sorte a contrario le

Le Tribunal n’a donc pas à déterminer si la décision du TAQ est

second alinéa de l’article 244.36 de la Loi, l’intimée prétend que dès

raisonnable ou non, comme faisant partie des issues possibles selon

qu’un bâtiment est situé sur un terrain vague desservi, peu importe

la norme d’intervention applicable à l’époque de l’affaire Crystal. Le

sa valeur, l’évaluateur municipal doit modifier l’inscription de «

Tribunal doit déterminer si la décision du TAQ est correcte en droit.

terrain vague desservi » pour celle « d’immeuble résiduel » selon

En somme, même si, comme le démontrent les prétentions

l’article 244.30 et l’article 244.37 de la Loi.

des parties, il peut y avoir deux interprétations possibles de l’article
244.36 de la Loi, le Tribunal doit déterminer qu’elle est celle qui est
correcte,

CONSIDÉRATION DE LA COUR
La norme d’intervention - L’appelante soutient que le Tribunal doit

Le Tribunal juge que l’interprétation que l’appelante propose

appliquer la norme de la décision correcte, car l’interprétation de

de l’article 244.36 de la Loi est la bonne et donc, que la décision du

l’article 244.36 est essentiellement une question de droit.

TAQ doit être infirmée.

L’intimée n’est pas d’accord. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une

Le tribunal procède par la suite à une analyse détaillée

question mixte de droit et de fait et donc, le Tribunal doit appliquer

de plusieurs articles de la LFM qui touchent le sujet à l’étude

la norme de l’erreur manifeste.

(art. 32 LFM, 900 C,c.Q., 244.36 LFM, 31 LFM, 32 LFM, 174

La Cour considère qu’il s’agit d’une question de droit puisque le

LFM,), le mémoire de l’appelante et également une analyse de la

litige porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 244.36 de la

LE FAISCEAU | AEMQ

jurisprudence.

41

ÉTÉ 2021

RÉSUMÉ
JURISPRUDENCE
Pour conclure sur l’approche du TAQ de la manière suivante :

immeuble en transformation alors visé par le second alinéa de

« Le TAQ considère quand même que le début de la construction du

l’article 32.

bâtiment est un évènement qui serait prévu à l'article 174 de la Loi,
alors que rien de tel n'existe. Les seuls évènements qui sont prévus et

AINSI, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

qui nécessitent une modification au rôle d'évaluation sont ceux prévus

ACCUEILLE l’appel.

aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l'article 174. »

INFIRME la décision du TAQ du 16 décembre 2019.
DÉCLARE qu’aux fins de déterminer si une unité d’évaluation

Les parties s’entendent pour affirmer, d’après les extraits
des propos tenus en Commission parlementaire ou à l’Assemblée

appartient à la catégorie des terrains vagues desservis selon l’article

nationale, que le but de l’article 244.36, anciennement l’article

244.36 LFM, il faut seulement considérer sa valeur, selon le rôle

486 de la Loi sur les cités et les villes, est d’inciter les propriétaires

d’évaluation, des bâtiments qui y sont portés.

de terrains vagues desservis à y ériger des constructions le plus

REJETTE la requête introductive d’un recours de la partie
intimée. SOMMAIRE

tôt possible.
L’article 32 de la Loi a pour effet
d’accorder un congé de taxes sur la valeur du
bâtiment en construction pendant deux ans
au maximum. Pendant ce temps, l’incitatif
voulu par l’article 244.36 de la Loi perdure
puisque le terrain demeure vague et desservi.
C’est le fait que le terrain vague soit
desservi qui justifie cet incitatif. La municipalité
a déboursé des coûts pour amener les services
d’aqueduc et d’égouts sanitaires devant le
terrain du propriétaire et les services doivent
bénéficier à une éventuelle construction.
Le TAQ réfère à l’article 900 C.c.Q. pour
la définition du mot « bâtiment » contenu
à l’article 1 de la Loi. Cela permet au TAQ
de définir un bâtiment par son caractère
permanent alors que le rôle d’évaluation
ne tient compte du caractère permanent
qu’à l’article 32 et à l’article 174, alinéa
7. La disposition de l’article 32 permet à
l’évaluateur municipal de s’assurer justement
du caractère permanent de la construction.
En somme, l’interprétation de l’article
244.36 de la Loi proposée par l’appelante
adhère et est conforme à l’intention du
législateur et est cohérente
Cette interprétation est la même que
celle qu’avait retenue le BREF de l’article
486 de la Loi sur les Cités et villes dans
l’affaire « Cours Mont-Royal inc. » pour un
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