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MOT DU
PRÉSIDENT
NOS CONTRIBUABLES/

ailleurs, je suis d’avis que tant les évaluateurs muni-

CLIENTS, UNE PRIORITÉ !

cipaux que ceux dont les services sont requis par les

Année après année, l’Association publie trois numé-

contribuables doivent partager ultimement le même

ros de sa revue, le Faisceau. Afin de mieux répartir

but : soit de servir, les contribuables/clients, de façon

ces parutions, le premier numéro vous parviendra

professionnelle et efficace.

désormais à la fin février. Ce premier numéro de 2022

Nous avons en mémoire que la réforme de la jus-

traitera entre autres des sujets suivants :

tice administrative, instaurée en 1997, était au cœur
de l’objectif de déjudiciarisation recherché par le

n

La certification des terrains industriels prêts à l’in-

Gouvernement du Québec. En fiscalité municipalité,

vestissement (M. Patrice Bellavance É.A)

elle introduisait le processus de révision administrative afin de soulager le défunt Bureau de révision de

n

la mise au rôle des bureaux de vente, des bureaux de

l’évaluation foncière (BREF). Près de 25 ans plus tard,

location, roulottes de chantier et unités modèles des

nous constatons tous que cette réforme a porté fruit

projets immobiliers (M Ariane Le Guern);

quant à la catégorie des propriétés résidentielles : un

e

dialogue généralement rapide et efficace a pu être
n

les demandes de révision et de corrections d’office

établi et qui a donné lieu à des échanges construc-

à l’ère de la signature numérique : l’expérience à la

tifs, nous permettant ainsi, d’obtenir une meilleure

Ville de Laval (M Nadia Grimard).

compréhension du point de vue de l’autre. Il en a

me

cependant été autrement des propriétés non résidenn

Demandes de révision et réponses de l’évaluateur -

tielles. Sans parler d’échec, le bilan a été beaucoup

Délais et échéances (M Louis Bouchart d’Orval)

plus mitigé. L’adoption de la norme 20.2 de l’OÉAQ

e

en février 2019 a permis une avancée supplémentaire,
Avec la période de révision administrative qui dé-

mais à mon humble avis, insuffisante. Un pas de plus

butera sous peu, il importe d’avoir présent à l’esprit

vers une réalisation plus efficiente du processus de

que le service aux citoyens doit être au cœur des

révision est donc souhaitable.

priorités de nos organisations. À cet égard, un col-

À cet égard, ce sujet fut l’un des points partagés

lègue me faisait remarquer récemment, à juste titre,

lors d’une première rencontre annuelle entre les exé-

que les fonctionnaires municipaux sont qualifiés,

cutifs de l’OÉAQ et celui de l’AÉMQ tenue en janvier

dans la langue de Shakespeare, de « Civil servant ».

dernier. Avec le désir mutuel d’accentuer notre colla-

Les prochains mois doivent donc être pour nous

boration, notamment au niveau des communications,

une occasion de réviser en toute humilité et le plus

d’autres enjeux ont été abordés avec en ligne de mire

justement possible les dossiers de propriété qui

l’amélioration de notre profession.

nous sont soumis. Cela, afin que le fardeau fiscal des

L’un des piliers de la planification stratégique

contribuables soit réparti en fonction des paramètres

de notre Association est la promotion de notre pro-

que nous fixe la Loi sur la fiscalité municipale. Par

fession. C’est dans ce cadre que l’Association, avec
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MOT
DU PRÉSIDENT

l’implication de Mme Marie-Claude Schmidt, É.A.

ment. Le comité organisateur vous réserve une série

(membre administrateur du CA) sera partie prenante

de conférences variées, toutes aussi intéressantes les

du comité ad hoc de la relève de l’OÉAQ. Dans le

unes que les autres. Je vous le réitère : notez cette ac-

même esprit, je profite de la tribune pour vous inviter

tivité à votre agenda. De plus, il semble bien que nous

à vous manifester pour devenir ambassadeur de la

soyons en mesure de fouler la Grande-Allée !

profession, et ce, afin de faire découvrir à notre future

Je termine en soulignant l’arrivée de M. Éric

relève notre belle profession et ses nombreux défis.

Du Perron, É.A. au sein du Conseil d’administra-

Pour plus de détails, simplement accéder au site sui-

tion de l’Association. M. Du Perron est l’évaluateur

vant : https://forms.office.com/r/iWX66g7gtK.

signataire du rôle à la ville de Sherbrooke. Merci

Dans un autre ordre d’idée, la préparation du

pour ton implication.

prochain « Rendez-vous » de l’Association, qui aura
lieu les 26, 27 et 28 mai prochain, progresse ronde-

Bonne lecture et au plaisir de se voir au congrès !

MONSIEUR MARTIN HOUDE
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ
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CERTIFICATION DES TERRAINS
INDUSTRIELS PRÊTS À
L’INVESTISSEMENT
PAR PATRICE BELLAVANCE, É.A.

L

e 5 février 2021, le Bureau de la

d’évaluation de nature quantitative, qualitative

la détermination de l’admissibilité

normalisation du Québec (BNQ)

et de validation (voir tableau annexe). Dans

préliminaire, le suivi de la certification et,

lançait, en collaboration avec le

les éléments qui ressortent, notons, entre

finalement, la décision du BNQ, soit :

ministère de l’Économie et de l’Innovation

autres, la superficie fixée à un minimum d’un

(MEI), le programme de la certification de

hectare développable, soit la superficie nette

1. LA DEMANDE DE CERTIFICATION

terrains industriels prêts à l’investissement.

qui peut être mise en valeur. Celle-ci s’obtient

Une demande doit être déposée auprès du

en soustrayant les espaces faisant l’objet de

BNQ par le propriétaire ou le mandataire

du Nord, cette nouvelle certification répond

contraintes physique ou réglementaire tel

à l’aide d’un formulaire. Cette demande

à une demande des acteurs du secteur du

que la présence d’immeubles existants, les

doit comprendre une preuve de propriété

développement économique québécois.

marges de recul ou des milieux humides. Le

ou du mandat. Le demandeur doit

Les buts de ce programme sont

prix de vente ou de location est également un

également attester qu’il a été informé

multiples. Le propriétaire ou le mandataire

critère. Ils demeurent cependant optionnels

que la superficie développable minimale

assure la validité des informations au sujet

et peuvent faire l’objet d’une révision en tout

est d’un hectare et démontrer qu’elle ne

d’un terrain mis en vente ou en location.

temps, sans pour autant être finals lors de la

fait pas l’objet d’un zonage agricole, ni

Cela permet également de faciliter les

conclusion de la transaction.

abriter un site archéologique exceptionnel.

Devenu pratique courante en Amérique

recherches d’un investisseur potentiel

Autre critère important, c’est celui

Finalement, le propriétaire ou mandataire

et finalement favorise la promotion afin

de la présence ou non de contaminants.

doit accompagner sa demande d’une lettre

d’attirer des investissements d’envergure.

Ce dernier doit être soutenu à l’aide de

d’appui de la municipalité locale.

Le BNQ définit un terrain industriel

document attestant l’état du site. Si la

prêt à l’investissement comme suit : « n.m.

présence de contaminants est confirmée,

Terrain ayant fait l’objet de vérifications,

celle-ci doit également être documentée par

L’ADMISSIBILITÉ PRÉLIMINAIRE

d’études, ainsi que de démarches techniques

les études indiquant la nature et le degré

Une analyse de la demande préliminaire

et administratives, confirmant qu’une activité

de contamination, ainsi que les travaux

et des documents associés sont effectués

industrielle peut y être tenue et qu’il peut

nécessaires afin de réhabiliter le terrain

par un responsable du programme. En cas

accueillir des infrastructures nécessaires à

selon les usages autorisés. Attention,

de rejet, il doit en aviser le demandeur par

cette activité, et, le cas échéant, que des travaux

un terrain certifié n’est pas d’emblée

écrit en indiquant les raisons. Si la demande

préalables sont nécessaires pour arriver à ce

décontaminé. Cependant, il informe un

est acceptée, le propriétaire ou son

résultat. » (Source : Terrains industriels prêts

acheteur potentiel et facilite la prise de

mandataire assume les frais d’ouverture

à l’investissement – Fascicule de certification /

décision dans la recherche d’un site pour un

du dossier, ce qui conduit à l’analyse en

BNQ 2507-400-2021).

investissement industriel.

profondeur de la demande de certification.

Afin d’obtenir la reconnaissance, un
terrain est soumis à 25 critères ou exigences

LE FAISCEAU | AEMQ
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CERTIFICATION DES
TERRAINS INDUSTRIELS
3. LE SUIVI DE LA CERTIFICATION

Suivant la ratification du contrat, les

référence sera émis au propriétaire. Le

Cette étape débute par la signature d’un

documents de preuves ou études soutenant

document indique les coordonnées du

contrat de service par lequel le demandeur

les 25 exigences doivent être transmis au

propriétaire, la localisation du terrain

accepte les modalités du programme. Par

responsable du dossier. Ceux-ci feront

industriel prêt à l’investissement et le

cet engagement, il consent également

l’objet d’analyse et de vérification menant

numéro de référence. De plus, les dates

à ce que le BNQ puisse effectuer des

à la recommandation de la certification au

d’entrée et d’échéance du certificat y

vérifications ou des demandes auprès

gestionnaire principal du BNQ.

figurent.

valider les informations contenues dans

4. DÉCISION DE CERTIFICATION

contrat, sont d’une durée de cinq ans.

les 25 critères mentionnés précédemment.

Le dossier sera revu une dernière fois par

Pendant cette période, le détenteur du

Notons que le demandeur peut bénéficier

le gestionnaire principal afin de s’assurer

document doit s’engager à informer le BNQ

d’aides financières allant de 40 à 70%, selon

de la conformité du processus et une

de tout changement pouvant affecter la

la nature du propriétaire, afin de soutenir

décision sera rendue. En cas de rejet de

certification, dont la vente ou la location.

les différentes études à produire. D’une

la certification, le demandeur se verra

Une mise à jour annuelle doit également être

durée de cinq ans, ce contrat, dont le coût

informer par écrit des motivations. Il pourra

effectuée pour certaines informations afin

s’élève à 4 500 $, sera valide uniquement si la

en tout temps refaire une demande.

de s’assurer de la conformité. Finalement,

de différentes instances afin qu’il puisse

certification est accordée.

La certification, tout comme le

Dans l’affirmative, un certificat de
conformité comportant un numéro de

LE FAISCEAU | AEMQ
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CERTIFICATION DES
TERRAINS INDUSTRIELS
une nouvelle entente peut être signée pour

5.

Soutien du milieu municipal

un autre cinq ans.

6.

Zonage

7.

Distances des zones résidentielles

8.

Titres miniers et droits réel et

recevoir un apport supplémentaire

immobiliers relatifs aux hydrocarbures

d’émissions polluantes

CONCLUSION
Pour le moment, il semble n’y avoir aucun
terrain de certifié. Considérant que les délais

du sol et des eaux souterraines
17. Limitations du milieu récepteur pour

Stratigraphie, capacité portante et

18. Réseau de distribution d’électricité

sont d’approximativement un an, il y a tout lieu

topographie (optionnelle)

19. Réseau de distribution de gaz naturel

de croire que nous verrons bientôt les premiers

10. Milieux humides et hydriques

terrains industriels prêts à l’investissement

11. Espèces floristiques et fauniques à

apparaître au registre du BNQ.

9.

16. Risque de migration de contaminants

statut particulier
12. Mesures de conservation, mesures de

20. Réseau de distribution d’eau potable et
d’eau de procédé et réseau de collecte
d’eaux pluviales
21. Service de télécommunication

ANNEXE – LES 25 CRITÈRES

compensation et milieux écologiques

22. Infrastructures routières

1.

Titre de propriété

d’intérêt élevé.

23. Infrastructures ferroviaires

2.

Superficie et caractéristiques

13. Écosystèmes forestiers exceptionnels

24. Infrastructures portuaires

générales

14. Sites géologiques exceptionnels

25. Infrastructures aéroportuaires

3.

Espace développable

15. Contaminants du sol et des

4.

Prix de vente ou de location

LE FAISCEAU | AEMQ
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LA MISE AU RÔLE DES BUREAUX
DE VENTE OU DE LOCATION, ROULOTTES
DE CHANTIERS ET UNITÉS MODÈLES DES
COMPLEXES IMMOBILIERS
ME ARIANE LE GUERN
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES - VILLE LAVAL

L

es projets de complexe immobilier

retrouvons fréquemment sur le terrain qui

« Immeuble » :

d’envergure se multiplient depuis

recevra le complexe, parfois sur un tout

1° tout immeuble au sens

les dernières années et leur

autre terrain, souvent vacant et situé dans

de l’article 900 du Code civil;

attrait auprès des premiers acheteurs est

le même secteur. Dans le premier cas, il

2° tout meuble, sous réserve du troisième

grandissant. Ces complexes constituent

se peut que la construction soit déplacée

alinéa, qui est attaché à demeure à un

un produit immobilier performant dont

sur le terrain où se déroule le chantier afin

immeuble visé au paragraphe 1°; […]

la popularité n’est pas près de disparaitre.

d’optimiser l’utilisation des lieux.

De tels projets requièrent une attention

L’article 900 du Code civil du Québec

L’analyse de leur mise au rôle requiert

soutenue de l’évaluateur municipal qui

de l’évaluateur qu’il prenne position à

(RLRQ, c. CCQ-1991) est à l’effet qu’une

devra s’assurer que son rôle d’évaluation

différents égards : « immeuble », « unité

construction à caractère permanent qui se

reflète bien la volonté du législateur quant

d’évaluation », « valeur » et « catégorie

trouve sur un fonds de terre est immeuble.

à sa tenue à jour.

d’immeuble ». Il peut s’agir d’un exercice

Si ce n’est pas le cas, le bien pourra tout de

ardu si on considère que ces constructions

même être considéré comme immeuble

constructions servant de bureaux de vente

ont une valeur relativement faible.

s’il est un meuble physiquement attaché

ou de location, aux roulottes de chantier

Néanmoins, le principe demeure : sauf

à des fondations ou s’il est placé de façon

et aux unités-modèles de ces complexes

exception, tous les immeubles situés sur le

à être autrement immobilisé, un critère

immobiliers? Souvent érigées avant

territoire d’une municipalité locale doivent

retenu par la Cour d’appel dans l’arrêt

même que soit réalisée l’excavation des

être portés au rôle d’évaluation foncière1.

Québec (Ville) c. Corporation d’assurance de

Mais quel traitement réserver aux

personne la Laurentienne2 :

terrains devant recevoir les complexes, ces
constructions peuvent être utilisées durant

LA QUALIFICATION JURIDIQUE

une longue période, voire quelques années

DE LA CONSTRUCTION

De l’ensemble de ces définitions, je retiens un

après la fin des travaux. Quoiqu’il en soit, la

L’évaluateur doit d’abord déterminer si la

élément commun qui, par « coïncidence »,

durée de leur vie ne constitue pas un obstacle

construction en question est un immeuble

constitue l'essence même de la question en

à leur mise au rôle.

au sens de la définition de l’article 1 de la Loi

litige, et c'est le caractère d'immobilisation.

sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1)

Ce qui fait qu'un objet peut être dit

(LFM) :

« attaché » à quelque chose, c'est d'abord

Généralement, les bureaux de vente
et de location comportent tant des espaces
à bureaux que des espaces servant de

et avant tout qu'il est retenu par un lien

salles d’exposition d’aménagements de

quelconque ou pour utiliser le terme du

cuisine et de salle de bain. Parfois, une
unité aménagée du complexe en cours de
construction sert d’unité-modèle. Nous les

LE FAISCEAU | AEMQ
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LA MISE AU RÔLE DES BUREAUX
DE VENTE OU DE LOCATION...
premier alinéa de l'article 380 C.C., placé

Dans la plupart des cas, leur aménagement

ou fixé de façon telle à être immobilisé. Ceci,

comporte des espaces de stationnement en

(« free standing »), l’analyse du critère de

à mon avis, exige davantage qu'une simple

gravier ou recouverts d’asphalte, lesquels

« substantiellement terminé » porte sur la

adhérence au sol et qu'une simple difficulté

aménagements sont des immeubles.

construction elle-même comme bâtiment

Lorsque la construction est isolée

à bouger l'objet comme conséquence de

Toujours en gardant à l’esprit que

et non sur l’ensemble des constructions du

son poids, de sa masse ou de son volume.

chaque cas doit être examiné à son mérite,

projet. Compte tenu de la faible envergure

La simple adhérence, en ce sens, ne saurait

l’évaluateur qui arrive à la conclusion que

d’un bureau de vente, la constatation

être assimilée à une attache ou au fait d'être

la construction est un immeuble devra la

de l’accomplissement du critère de

attaché. Par ailleurs, j'en conclus également

porter au rôle en vertu de la règle générale

« substantiellement terminé » ne pose

qu'il n'est pas absolument nécessaire qu'il

de l’article 31, à moins qu’il ne soit d’avis

pas problème.

y ait une attache physique, c'est-à-dire un

que l’une des exceptions prévues aux

tiers objet qui serve d'attache, pour conclure

articles 63 et suivant s’applique.

qu'un objet est « attaché » dans la mesure où
il est autrement immobilisé.

LE RATTACHEMENT
À L’UNITÉ D’ÉVALUATION

LE MOMENT DE LA MISE AU RÔLE

Le moment venu de la mise au rôle, il

La construction qui, de l’avis de

convient de rattacher la construction à

sur ou dans un immeuble ou une partie

l’évaluateur, est un immeuble sera portée

l’unité d’évaluation. Si la règle générale veut

d’immeuble, devient un objet mobilier

au rôle lorsqu’elle sera substantiellement

que les immeubles portés au rôle soient

« attaché » à cet immeuble. C’est très

terminée :

inscrits par unité d’évaluation au nom du

Bref, un objet mobilier, immobilisé

simplement son immobilisation qui
établit le fait qu’il est « attaché ».
Les bureaux de vente et de location

propriétaire du terrain3, l’évaluateur devra
32. Un bâtiment est porté au rôle

vérifier s’il ne se trouve pas devant un

lorsqu’il est substantiellement terminé

cas d’exception4.

ou substantiellement occupé aux fins de

s’apparentent souvent à des unités

sa destination initiale ou d’une nouvelle

ou modules préfabriqués, de type

destination, ou lorsque deux ans se sont

« roulotte » ou « conteneur », reposant

écoulés depuis le début des travaux.

sur des fondations en béton coulées à

Cependant, ce délai cesse de courir dans

même le sol. Ils sont généralement reliés

un cas de force majeure.

rudimentairement aux services municipaux
et au réseau électrique d’Hydro-Québec.

LE FAISCEAU | AEMQ
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3

Art. 35 al. 1 LFM.

4

 e deuxième alinéa de l’article 35 LFM prévoit par
L
exemple que lorsque l’unité d’évaluation comprend
un terrain dont le propriétaire est un organisme public
et un bâtiment dont le propriétaire n’est pas celui
du terrain, une unité d’évaluation est, sous réserve
de l’article 41.1.1, inscrite au nom du propriétaire
du bâtiment.
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LA MISE AU RÔLE DES BUREAUX
DE VENTE OU DE LOCATION...
Par exemple, l’article 40 prévoit une

Dans ce contexte, il faudra déterminer

portée au rôle au nom de son propriétaire.

exception relative à la roulotte devenue

si la construction en question est une partie

Si en revanche la construction est située

immeuble et qui n’appartient pas au

privative ou une partie commune. Il serait

sur une partie commune, sa valeur devra

propriétaire du terrain :

évidemment difficile de se prononcer

être considérée dans la quote-part de

sans examiner la ou les déclarations de

chacune des parties privatives, à l’instar

copropriété pertinentes.

des autres parties communes.

5

40. Chaque bien qui était une roulotte
avant de devenir un immeuble, s’il

Dans le cas d’une unité-modèle

n’appartient pas au même propriétaire que

aménagée à même un complexe en cours de

le terrain sur lequel il est placé, constitue,

construction, si cette unité est une partie

avec les autres immeubles situés sur son

privative, l’évaluateur devra la considérer

assiette, une unité d’évaluation distincte

comme une unité d’évaluation distincte,

portée au rôle au nom de son propriétaire.
La construction en question devra
constituer une unité d’évaluation distincte.
Pensons à la roulotte de chantier de
l’entrepreneur général qui, compte
tenu de la durée des travaux, aurait été
immobilisée. Le même sort pourrait aussi
être réservé à une roulotte servant de
bureau de vente ou de location. Il importe
donc que l’évaluateur sache à qui appartient
la construction.
Une autre exception est celle des
immeubles ayant fait l’objet d’une
déclaration de copropriété divise:
41. Si un immeuble a fait l’objet d’une
déclaration de copropriété en vertu de
l’article 1052 du Code civil, chacune de ses
parties faisant l’objet d’une propriété divise
constitue une unité d’évaluation distincte
portée au rôle au nom de son propriétaire.
La quote-part d’un copropriétaire dans
les parties communes de l’immeuble fait
partie de l’unité d’évaluation constituée
par sa partie exclusive de l’immeuble.
5

La LFM définit une roulotte comme suit : « une
remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée
ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau
ou établissement commercial ou industriel et qui n’est
pas devenue un immeuble ».
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LA MISE AU RÔLE DES BUREAUX
DE VENTE OU DE LOCATION...
LES CATÉGORIES D’IMMEUBLES

d’un terrain par ailleurs inutilisé serait

CONCLUSION

L’article 244.29 autorise une municipalité

susceptible de ramener l’unité d’évaluation

Chaque cas étant un cas d’espèce,

à fixer plusieurs taux de la taxe foncière

à la catégorie des immeubles non

l’évaluateur n’échappera pas à son

générale en fonction des catégories

résidentiels .

parcours habituel : quoi, quand,
comment, à qui et combien? SOMMAIRE

10

d’immeubles auxquelles appartiennent

Il reviendrait alors à l’évaluateur

les unités d’évaluation6. L’article 244.30

de déterminer la classe qui devra être

présente la liste de ces catégories.

attribuée à l’unité d’évaluation, après

L’utilisation des constructions à l’étude

avoir déterminé la valeur contributive du

est de nature commerciale, donc de nature à

bâtiment, le cas échéant, du terrain sur

appartenir à la catégorie des immeubles non

lequel s’exercent les activités commerciales

résidentiels . La LFM prévoit toutefois que,

et des aménagements.

7

sauf exception, une unité d’évaluation qui
comporte des bâtiments dont la valeur8 est
inférieure à 10% de celle du terrain appartient
à la catégorie des terrains vagues desservis9.
L’une des exceptions est le cas d’une
unité d’évaluation qui comporte un terrain
« qui, de façon continue, est […] exploité
à des fins […] commerciales autres que le
commerce du stationnement ». La présence
d’un bureau de vente ou de location dont
la valeur est inférieure à 10% de celle

6

Art. 244.29 LFM.

7

Art. 244.31 et 244.32 LFM.

8

Le débat relatif à l’interprétation de l’article 244.36
(la valeur du bâtiment est-elle au rôle) a toujours
cours : le 24 janvier dernier, la Cour d’appel a accordé
aux Jardins de Vérone la permission d’en appeler de
la décision Jardins de Vérone c. Ville de Québec, 2021
QCCS 5315, par laquelle la Cour supérieure a donné
raison à la Ville de Québec, et ce, contrairement à
l’arrêt de la Cour d’appel dans la décision Le Crystal
de la montagne.

9

Art. 244.36 LFM.
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Art. 2 LFM : « À moins que le contexte n’indique le
contraire, une disposition de la présente loi qui vise
[…] une unité d’évaluation est réputée viser une partie
d’un[e] tel[le] […] unité d’évaluation, si cette partie
seulement entre dans le champ d’application de la
disposition. »
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UN BRIN D'HISTOIRE
...EXTRAIT DE HISTÉVAL
PAR ALAIN RABY
RECHERCHISTE ET RÉDACTEUR DES CAPSULES
HISTORIQUES PUBLIÉES DANS HISTÉVAL

LA LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE ET LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (1972-1979)

M

Bien que reconnaissant la nécessité

ise en vigueur en 1972, la Loi sur
l’évaluation foncière (RLRQ, chap.
E-16) révise et rassemble, pour la

première fois, toutes les dispositions relatives à
l’évaluation municipale. Par l’uniformisation des
pratiques en ce domaine, elle vise à améliorer la
fiabilité des évaluations foncières au Québec,
en vue d’y réaliser ensuite une réforme de la
fiscalité municipale.
CONTEXTE D’INSTAURATION

de réformer la fiscalité municipale
au Québec en raffermissant l’impôt
foncier, deux commissions royales
d’enquête (Commission Tremblay en
1956 et Commission Bélanger en 1965)
signalent de graves lacunes en matière
d’évaluation municipale, notamment quant
à l’hétérogénéité et à la fiabilité discutable
des méthodes utilisées à cette fin. Ces
commissions concluent à l’impossibilité de
réviser la fiscalité municipale sans réformer

DE LA LOI SUR L’ÉVALUATION

d’abord l’évaluation foncière, dont la fiabilité

FONCIÈRE (LEF)

est une condition préalable jugée essentielle.

Initialement implantées de 1796 à 1855,
sous le Régime britannique, les dispositions
législatives régissant les pratiques
québécoises d’évaluation municipale
sont ensuite transposées et développées
dans le Code municipal et dans la Loi des
cités et villes, ainsi que dans les chartes
particulières à quelques villes.
Malgré plusieurs adaptations apportées
au fil des ans, l’application de ces dispositions
par chaque municipalité locale s’avère
graduellement inconciliable avec l’évolution
économique et fiscale du Québec. Durant
les décennies 1950 et 1960, l’urbanisation
rapide et la croissance des responsabilités
des municipalités amènent ces dernières
à réclamer des revenus additionnels, dont
l’exclusivité de l’imposition foncière, alors
partagée avec les commissions scolaires.

LE FAISCEAU | AEMQ

En 1970, le gouvernement du
Québec prend les moyens nécessaires
pour assujettir toutes les municipalités
aux mêmes règles d’établissement
des évaluations foncières. Un groupe

ME MAURICE TESSIER, MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES DE 1970 À 1973

de travail spécialisé expose alors des

que 36 mémoires, aux points de vue parfois

modalités concrètes de mise en œuvre

opposés, sont présentés et débattus.

des changements requis (rapport

Le ministre argumente que la loi

Boulet), dont l’adoption d’une loi unique

projetée veut mettre fin à l’ère des lois

remplaçant toutes les dispositions

permissives qui favorisent la diversité

existantes en ce domaine.

d’action en évaluation municipale. Il

Le 28 juin 1971, sur la base de

affirme même que « l’application de normes

nombreux avis sollicités auprès de groupes

et critères identiques et obligatoires pour

concernés par de tels changements,

tous les rôles d’évaluation chassera de façon

le ministre des Affaires municipales,

définitive de ce domaine les amateurs, les

M Maurice Tessier, présente un projet de

artisans et les charlatans ».

e

loi intitulé « Loi sur l’évaluation foncière ».

Finalement sanctionné le 23 décembre

Cela marque le début d’importants débats

1971, le texte officiel de la LEF (L.Q. 1971,

qui ont lieu dans les mois suivants, alors

chap. 50) entre en vigueur le 1er janvier 1972.
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UN BRIN D'HISTOIRE
...EXTRAIT DE HISTÉVAL
Réduction du nombre d’autorités

Il a notamment pour caractéristiques de :

PRINCIPAUX APPORTS DE LA LEF

— rendre inopérantes toutes les

AUX PRATIQUES QUÉBÉCOISES

compétentes à 343 organismes chargés

D’ÉVALUATION FONCIÈRE

de l’évaluation foncière (au lieu de 1588),

dispositions législatives inconciliables
relatives aux matières visées;
— universaliser plusieurs dispositions
sur l’évaluation foncière « récupérées »
du Code municipal, de la Loi des cités
et villes et des chartes particulières à
certaines villes;
— instaurer de nouvelles mesures
recommandées par les commissions
d’enquête, les groupes de travail et les
travaux parlementaires ayant précédé
son adoption.

n

soit 3 communautés, 71 conseils de comté

Bien que méconnue d’une majorité

(à compter de 1974) et 272 cités ou villes;

d’évaluateurs d’aujourd’hui, la réforme
instaurée par la LEF à compter de
1972 s’avère cruciale dans l’histoire

n

Instauration de la fonction
d’« évaluateur » comme personne

de l’évaluation municipale au Québec,

responsable de tout rôle d’évaluation

puisqu’elle donne naissance au régime

sous la juridiction de chaque autorité

actuel. L’application de cette loi génère,

compétente. Cette fonction est assujettie

en effet, plusieurs apports significatifs

à la détention d’un permis délivré par

dans l’évolution des pratiques québécoises

la Commission municipale ou du titre

d’évaluation foncière, contribuant ainsi

d’évaluateur agréé obtenu à compter de

à la reconnaissance graduelle de celles-ci

1976. Le terme « estimateur » est éliminé

comme une spécialité professionnelle.

du vocabulaire législatif;

Les principaux apports concrets de la
LEF sont :

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

info@pgsolutions.com
LE FAISCEAU | AEMQ
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UN BRIN D'HISTOIRE
...EXTRAIT DE HISTÉVAL

n

POUR CONCLURE

Loi sur la fiscalité municipale à compter

Création du Bureau de révision de

Durant sa période d’application (1972-

de 1980. Cette dernière rassemble alors

l’évaluation foncière du Québec

1979), la LEF fait l’objet de plusieurs

(BREF), à compter de 1973, pour disposer

amendements, soit pour en améliorer

des plaintes sous la responsabilité

l’efficacité, soit pour l’adapter à l’évolution

du gouvernement, ce qui met fin aux

économique ou professionnelle. Remarque

révisions pouvant antérieurement

anecdotique : le texte final de la LEF en

être initiées par les autorités locales.

1979 contient 17 254 mots, soit 54% de plus

D’abord limité à Québec et Montréal, le

que lors de sa mise en vigueur!

territoire d’intervention du BREF est

Après les huit premières années

graduellement élargi pour finalement

d’implantation de la réforme de l’évaluation

couvrir tout le Québec en 1980, éliminant

foncière, la LEF est remplacée par la

les dispositions requises par la réforme
attendue de la fiscalité municipale, ainsi que
celles régissant déjà l’évaluation foncière,
sans toutefois remettre en cause l’essentiel
des mesures instaurées par la LEF.
Vous en souviendrez-vous ? SOMMAIRE
Pour en apprendre davantage sur cet historique,
consultez la capsule 1.5 dans HistÉval
Pour suggérer un ajout ou un correctif dans HistÉval,
écrivez à : info.aemq.qc.ca

alors les bureaux de révision locaux
ou régionaux;
n

Institution du certificat de l’évaluateur,
signé par lui, comme unique moyen
de modifier tout rôle déjà déposé. Cela
abroge les responsabilités antérieurement
exercées à ce sujet par le greffier ou le
conseil municipal;

n

Introduction du concept de rôle de
valeur locative, distinct du rôle foncier
et facultatif pour toute municipalité,
dans lequel la valeur locative est inscrite
au nom de l’occupant de la partie
d’immeuble visée;

n

Affirmation du droit de propriété
de chaque municipalité sur son
rôle d’évaluation et sur les documents
rassemblés ou préparés par l’évaluateur en
vue de sa confection (à compter de 1976);

n

Introduction de la périodicité
annuelle pour les rôles « de nouvelle
génération » déposés à compter de 1977;

n

Nouveau pouvoir gouvernemental
pour réglementer la forme et le
contenu du rôle, ainsi que le processus
administratif et les formules inhérents

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

à sa confection et à sa tenue à jour (à
compter de 1977);

LE FAISCEAU | AEMQ
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LES DEMANDES DE RÉVISION
ET DE CORRECTIONS D’OFFICE À L’ÈRE DE LA
SIGNATURE NUMÉRIQUE : L’EXPÉRIENCE
À LA VILLE DE LAVAL.
NADIA GRIMARD
AGENTE ADMINISTRATION - VILLE DE LAVAL

de Laval, tout comme plusieurs autres municipalités, nous

D

même légitimité qu’un document papier? Comment faire afin que

avons converti de nombreux processus «papier» en processus

ses signatures scellent le document?

en ligne de mire, les deux dernières années l’ont été plus pour s’adapter

le document qui devra être signé par l’évaluateur responsable du

aux impacts du télétravail causés par la pandémie.

dossier, l’évaluateur de la ville ou son suppléant, de même que par les

ans les dernières années, au Service de l’évaluation foncière

Comment procéder pour qu’un document numérique ait la

numériques. Si au départ les considérations environnementales étaient

Au départ, une agente doit insérer dans la plateforme numérique

On m’a demandé de partager avec vous, notre expérience avec

contribuables, le cas échéant. En ajoutant ce document, l’agente établit

l’adoption d’une plateforme de signature numérique dans le cadre

la chaîne des signatures. Chacun des signataires recevra le document à

des demandes de révision et de corrections d’office. Sachez que

signer par courriel ou un code sur son téléphone cellulaire et il n’aura

la prémisse de base est de vous éviter le plus possible les divers

qu’à appuyer sur « Approuver et Signer ».

problèmes techniques que nous avons rencontrés de notre côté,
pour ceux et celles qui n’ont pas déjà basculé vers cette avenue et

Votre document est maintenant scellé et a la même valeur que s’il

qui désirent le faire. Soyez avisé : cet article demeure très technique,

avait été signé en personne. Si, de prime abord, le tout peut sembler

traiter de ce sujet étant à mon avis impossible autrement!

compliqué et lourd, il n’en est rien. Un peu de pratique et vous serez
enchantés par sa facilité et rapidité d’exécution!

Concrètement, le principal défi est de produire un document

En résumé, la façon de faire:

numérique ayant la même légitimité qu’un document papier.
Vous le savez déjà, ce qui scelle un document et lui donne
son plein effet est l’apposition des signatures de toutes les parties.
Lorsque le document est papier et que toutes les parties y apposent
leur signature, aucune ambiguïté n’est possible. Lorsqu’il s’agit d’un
document numérique, l’enjeu est entier. Quel type de signature aura
le même effet qu’une signature papier?
Avant toute chose, il me semble important de départager les

Source : site web ConsignO

3 types de signatures sur support électronique pour comprendre
lesquelles sont utilisées avec la plateforme web que nous utilisons.

[Source : site web ConsignO]
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LES DEMANDES DE RÉVISION
ET DE CORRECTIONS D’OFFICE À L’ÈRE
DE LA SIGNATURE NUMÉRIQUE
Voici à titre d’exemple le courriel qui sera reçu par chaque

Extrait du Journal d’audit :

signataire selon la chaîne de signature établie :

Après la signature de toutes les parties selon la chaîne de signatures,
les documents signés par tous et le journal d’audit seront
disponibles et vous serez avisé par courriel :

Un petit plus : la personne qui reçoit ces documents pourra même
vérifier les signatures apposées avec l’outil VerifiO en téléversant le
document signé:
En cliquant sur « Télécharger » :

Extrait de la Proposition de correction d’office avec les signatures :

Plusieurs validations seront
ainsi certifiées, dont bien
entendu les signatures
et la confirmation que
l’évaluateur signataire est
membre de l’Ordre des
Évaluateurs agréés du
Québec [Source et extraits :
https://www.notarius.com/
fr/consigno/cloud]
SOMMAIRE
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DEMANDES
DE RÉVISION & RÉPONSES
DE L’ÉVALUATEUR —
DÉLAIS ET ÉCHÉANCES
M E LOUIS BOUCHART D’ORVAL
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL

D

ans quels délais peut-on contester l’opportunité ou

n Si les délais applicables pour déposer une demande de révision

la justesse d’un geste de l’évaluateur? Bien que les

à l’encontre d’un geste de l’évaluateur sont prévus à différents

dispositions légales afférentes n’aient pas subi de

articles de la LFM, ceux relatifs à la réponse de l’évaluateur se
retrouvent tous à l’article 138.34 :

modifications depuis leur adoption, il m’apparaît important de faire
le point sur le sujet étant donné que la lecture de certaines d’entre

138.3. L’évaluateur saisi d’une demande de révision doit

elles peut se révéler ardue.

vérifier le bien-fondé de la contestation. Il doit, dans le délai

Les délais dont il est ici question sont ceux relatifs au dépôt
d’une demande de révision administrative et à l’envoi de la réponse

prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, faire

de l’évaluateur1. Mentionnons d’entrée de jeu que ceux pour le dépôt

au demandeur une proposition écrite de modification au rôle

d’une demande de révision diffèrent selon la nature du geste (ou du

ou l’informer par écrit, avec les motifs de sa décision, qu’il n’a

non-geste) de l’évaluateur qui en fait l’objet. Il est aussi à noter que

aucune modification à proposer.

2

Dans le cas où la demande de révision doit être

le ministre bénéficie de délais particuliers .
3

déposée avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle,

Il importe aussi de rappeler que, sauf exception, tout geste de
l’évaluateur ne peut faire l’objet d’un recours au TAQ si le requérant

l’évaluateur doit se conformer au premier alinéa au plus

n’a pas déposé préalablement une demande de révision. Ces

tard le 1er septembre suivant.
Dans les autres cas, l’évaluateur doit se conformer au

exceptions sont les suivantes :

premier alinéa, selon la dernière des échéances, au plus
tard le 1er septembre qui suit l’entrée en vigueur du rôle ou

n Certaines personnes concernées par une entente intervenue

entre un demandeur et l’évaluateur à la suite d’une demande de

dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de

révision (art. 138.5);

révision. (…)

n La contestation d’une inscription apparaissant au rôle lors de

son dépôt par la personne au nom de laquelle est inscrite un im-

Notons finalement que dans le cas où deux dates de déchéances

meuble considéré comme à vocation unique au sens des articles

sont prévues (tant pour déposer une demande de révision que

18.1 & ss (art. 138.5.1).

pour répondre à une telle demande), la dernière doit recevoir
application.

1

Les délais applicables devant le Tribunal administratif du Québec et les tribunaux
judiciaires feront l’objet d’un autre article;

2

Inscription originalement au rôle, inscription donnant suite à une tenue à jour et
proposition de correction;

3

Articles 131.1, 132 et 154;

LE FAISCEAU | AEMQ
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DEMANDES DE RÉVISION & RÉPONSES
DE L’ÉVALUATEUR — DÉLAIS ET ÉCHÉANCES
Voici deux exemples d’application d’une proposition de correction :

INSCRIPTION AU RÔLE (ART. 130 & SS)
Dans le cas d’une inscription apparaissant au rôle lors de son dépôt,
une demande de révision doit être déposée avant le 1er mai du
premier exercice financier concerné lorsque l’avis d’évaluation est
envoyé dans le délai applicable, à savoir avant le 1er mars suivant

Rappelons ici que la LFM prévoit la possibilité de demander

le dépôt du rôle. La réponse de l’évaluateur doit être envoyée au
plus tard le 1 septembre suivant , sauf si l’organisme municipal

la révision de la proposition comme si elle constituait une

responsable de l’évaluation s’est prévalu, avant le 15 août de

inscription (art 154) et la correction d’office du rôle en l’absence

l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, de la possibilité de

d’une telle demande (article 155). La personne peut-elle accepter

reporter l’échéance du 1 septembre prévue au deuxième alinéa

une proposition de correction de l’évaluateur et ainsi s’assurer

au 1 novembre suivant ou, dans le cas où la municipalité locale y

que le rôle soit corrigé sans attendre l’expiration du délai de 60

consent, à une date pouvant aller jusqu’au 1 avril suivant . Voici

jours? La LFM ne prévoit pas l’acceptation d’une proposition,

une illustration pour une demande de révision concernant une

mais ne l’interdit pas. Si l’évaluateur veut procéder hâtivement

inscription d’un rôle 2022-2023-2024 :

à la correction du rôle, il doit s’assurer que toutes les personnes

er

5

er

er

er

6

intéressées (tous les propriétaires de l’unité s’il y en a plus qu’un, la
commission scolaire, etc.) ont renoncé à contester la proposition de
correction. Ce cas étant pour des raisons logistiques difficilement
envisageables, on comprend ainsi pourquoi le législateur n’a l’a pas
prévu expressément.

PROPOSITION DE CORRECTION (ARTICLE 154)

Le malaise provient ici des termes utilisés par la LFM : lorsque,

L’évaluateur peut faire, à la personne inscrite au rôle pour une unité
d’évaluation donnée, une proposition de correction en tout temps

dans la vie de tous les jours, on fait une proposition, on peut

avant le 1er mai du premier exercice financier concerné (2022).

s’attendre à un refus ou une acceptation. Ici, l’acceptation est le…

La LFM prévoit alors deux délais pour déposer une demande de

non-refus.

révision à l’encontre de la proposition, l’échéance applicable étant la
dernière que comportent ceux-ci:

TENUE À JOUR DU RÔLE (ARTICLE 132)
Dans le cas de tenue à jour, la LFM prévoit des délais différents

154. Toute personne visée à l’un des articles 124 à 126 peut

pour déposer une demande de révision selon le moment suivant

déposer une demande de révision à l’égard de la proposition

l’expédition de l’avis de modification :

comme si elle constituait une inscription ou une omission au
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification

rôle, avant la dernière des éventualités suivantes:

au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être
1° l’expiration du délai visé à l’article 130, ou

déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai
qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et

2° l’expiration d’un délai de 60 jours après l’expédition de

unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article

l’avis prévu à l’article 153 ou, dans le cas d’une demande

180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au

prévue à l’article 126, l’expiration d’un délai de 60 jours

rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une

après la réception d’une copie de cet avis par le ministre.

demande visée à l’article 126, avant le soixante et unième
jour qui suit la réception, par le ministre, d’une copie du
certificat de modification.

5

Article 138.3, deuxième alinéa;

6

Article 138.3;
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DEMANDES DE RÉVISION & RÉPONSES
DE L’ÉVALUATEUR — DÉLAIS ET ÉCHÉANCES
Illustrons le tout en considération de trois

À première vue, la LFM semble comporter une incongruité.

tenues à jour effectuées à des dates différentes :

Ainsi, il peut paraître injuste qu’un contribuable ne peut déposer
en 2022 une demande de révision pour un événement survenu
antérieurement à 2021 alors que l’évaluateur peut tenir à jour le rôle
pour un tel évènement (article 174.3).
174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 174 ou 174.2 se soit
produit avant le 1er juillet du deuxième exercice financier précédant

NON-GESTE (ARTICLE 131.2)

celui au cours duquel le rôle entre en vigueur ne dispense pas

Le cas de la demande de révision pour non-geste est particulier en

l’évaluateur de modifier le rôle si celui-ci, malgré les articles 46 et

ce que, par définition, la date de départ de la computation du délai

69.6, ne reflète pas l’état de l’unité d’évaluation ou de l’établissement

ne peut être celle d’un geste de l’évaluateur. Le LFM fixe la date

d’entreprise à cette date, compte tenu de l’événement. (…)

d’échéance en fonction de celle de survenance de l’évènement pour
laquelle la demande de révision est déposée :

L’explication est simple : le législateur reconnaît que si le
contribuable est à même de constater les évènements concernant

131.2. Une demande de révision peut être déposée en tout temps au

son unité d’évaluation (ex. un agrandissement ou une démolition)

cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement

et d’en informer l’évaluateur, ce n’est pas le cas de l’évaluateur qui a,

justifiant une modification du rôle en vertu de l’article 174 ou 174.2

sous sa loupe, des milliers d’unités.

ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette

En résumé, le calendrier est sans contredit un outil
indispensable dans la trousse de l’évaluateur municipal. SOMMAIRE

modification.
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ACTUALITÉS
PAR LOUIS ROY

Solidaire de ses collègues et bien au fait
du droit, il n’hésitait cependant pas à aller
à l’encontre d’un courant jurisprudentiel
auquel il n’adhérait pas. Il n’a jamais donné
l’impression d’être blasé et, connaissant sa
transparence, il ne l’était pas. Quarante ans
sur le banc n’est pas commun, cela est plus
que remarquable. Peut-être une première
au Québec.
On perdait devant « Collin » et gagnait
devant « Réal ». En pensant à lui, je me dis
que finalement que l’une des qualités de la
justice est d’être rendue par des humains
et non par des machines. Nous allons nous
RETRAITE

QUELQUES DATES

RÉAL COLLIN, LE LUCKY LUKE

n

ennuyer de vous, monsieur le juge Collin.

Études classiques débutées à Mont-

Bonne retraite et chapeau…Réal!

DU TAQ, PREND SA RETRAITE!

Laurier, terminées au CEGEP Lionel-

Par : Me Louis Bouchart d’Orval

Je dois vieillir moi aussi… Le juge Réal Collin

Groulx où il fait un peu de…théâtre

prendra sa retraite dans quelques jours :

avec notamment Claude Maher, Robert

tous les juges du TAQ ont maintenant été

Lalonde, Louise Laparé, Marie-Michèle

nommés après ma première prestation

Desrosiers;

devant le BREF, ancêtre du TAQ. Le doyen
du Tribunal est maintenant le juge Pierre

n

Lanthier, nommé au janvier 1991.

Licence en droit de l’Université de
Sherbrooke (1972);

Réal Collin dégainait plus vite que
Lucky Luke et tirait… presque aussi juste. Ses

n

Membre du Barreau (1973);

n

Pratique privée chez Godard Bélisle et

décisions étaient succinctes et allaient droit
au cœur du litige. Lorsqu’il s’asseyait pour
entendre les parties, il avait une excellente

Collin (1973-1981);

DÉCÈS

connaissance du dossier et s’en était fait une
première idée. Notre choix était alors de le

L’HÉRITAGE DU JUGE RICHARD
n

laisser galoper ou de tenter - cela n’était pas

Juge administratif au BREF (1981-1997),

BEAULIEU (1929-2021)

puis au TAQ (1997-2022);

Car monsieur le juge Beaulieu, né à Les

aisé - de le désarçonner. Cependant, toujours
prêt à « voir la lumière », le temps comptait et

Escoumins le 15 décembre 1929, a œuvré, sa
n

Diplômé de l’ENAP en 1992.

il en faisait une utilisation efficiente.

LE FAISCEAU | AEMQ

carrière durant, en tant que grand serviteur
de l’État.
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Il a laissé son empreinte dans le
monde municipal en occupant notamment

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE LA RELÈVE

la fonction de sous-ministre en titre au

C’est le 28 janvier

Un nouveau membre

ministère des affaires municipales de 1968

dernier que monsieur

se joint au Comité

à 1973, suivi d’un office de 16 ans à titre de

Éric Du Perron, É.A.,

de la relève, il s’agit

président de la Commission municipale du

chef de la Division

de madame Cindy

Québec, cette charge l’ayant fait accéder à

évaluation du Service

Cormier, É.A. de la

la Cour provinciale, devenue plus tard la

des finances de la Ville de Sherbrooke a été

Cour du Québec. Puis, le gouvernement

accueilli au Conseil d’administration de

firme Servitech.

du Québec l’a nommé à la présidence du

l’AÉMQ. Il pourvoit le poste laissé vacant à

souhaitons la bienvenue et les remercions

Tribunal d’appel en matière de protection

la suite du départ de madame Josée Martel

pour leur implication dans la gestion de

du territoire agricole nouvellement créée

à l’automne dernier.

notre association.

Aux deux nouveaux nominés, nous

en 1989. Quelques années plus tard, en
1995, le gouvernement d’alors lui a délégué
une commission d’enquête sur les élections
scolaires au terme de laquelle il a siégé
comme juge puîné de la Cour du Québec,
à la Chambre civile, jusqu’à sa première
retraite en décembre 1999.
Ce sont les fusions municipales
du début des années 2000 qui l’ont
extirpé du confort de sa nouvelle vie, le
gouvernement de l’époque lui confiant la
présidence du Comité de transition de la
Ville de Québec. Il a finalement profité
de sa véritable retraite après avoir agi
comme conseiller et médiateur pour la
municipalité de son village natal dans le

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

cadre des négociations territoriales mues
entre la communauté autochtone d’Essipit

NOS BUREAUX

et les gouvernements fédéral et provincial.

ALMA

Il avait alors plus de 80 ans.

DOLBEAU-MISTASSINI

Par : Guy Geoffrion

DRUMMONDVILLE
ROBERVAL
SAGUENAY
SOREL-TRACY

418-276-0780

www.cevimecbtf.com
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NOUVEAUX MEMBRES

n

Mme Claudia Aguirre-Olivia, É.A.
Ville de Montréal

n

M. Alexandre Benoit, technicien
LBP Évaluateurs agréés

n

Mme Karen Alain, É.A.

Mme Evgeniya Ivanova, É.A.

Ville de Québec

Ville de Montréal

Mme Annie Bourassa
Ville de Montréal

n

M. Alexandre Bourassa, É.A.
Ville de Longueuil

n

Mme Valérie Caporicci, É.A,
Ville de Montréal

n

M. Alain Cayer, É.A.
Ville de Montréal

M. Mathieu Blouin-Roy, chef de division

Jason Lemay, technicien

LBP Évaluateurs agréés

Ville de Victoriaville

n

Mme Natalia Cherkashin, É.A.
Ville de Montréal

n

M. Jean-Philippe Choquette, É.A.
Ville de Longueuil

n

M. Marco D’André, É.A.
Ville de Montréal

n

M. Richard Denis, É.A.
Ville de Montréal

Mme Nancy DeBlois			

M. Vincent Tasiaux, É.A.

Ville de Montréal

Ville de Montréal

n

Mme Valérie Gagnon, technicienne
FQM Évaluation foncière

n

Mme Nesrine Gourou, É.A.
Ville de Longueuil

n

Mme Claudia Lecompte, É.A.
Cévimec - BTF

n

M. Jonathan Charron, É.A.

M. Sébastien Théroux, É.A.

FQM Évaluation foncière

Ville de Longueuil

M. Arnaud Lion, technicien
LBP Évaluateurs agréés

n

M. Rachid Mazouzi, É.A.
Ville de Montréal

n

M Jean-Sébastien Ouellette,
É.A.Ville de Montréal

n

M. Guillaume Racine, É.A.
MRC Côte-de-Beaupré

n

M. André Gagnon, É.A.

M. Torida Té, technicien

Ville de Montréal

Ville de Montréal

M. Jérôme-Olivier Rancourt, É.A.
Évimbec Ltée

n

M. Stéphane Turmel, É.A.
Ville de Montréal

n
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COUP
D'ŒIL
PAR ANTOINE MOREAU, SOCIOLOGUE ET SABINE VAN EECKHOUT,
SOCIO ÉCONOMISTE — LIBRE OPINION - LE DEVOIR DU 31 DÉCEMBRE 2021

DE L’EXPROPRIATION À LA RÉINSTALLATION

L

es changements climatiques
nous touchent de plus en plus.
Érosions côtières et inondations

plus fréquentes et plus importantes
menacent ou ont déjà détruit plusieurs
infrastructures, habitations et milieux de
vie au Québec et au Canada. Nous devons
nous adapter !
Parmi l’ensemble des mesures
d’adaptation envisageables, le
déplacement physique de milieux
résidentiels, industriels ou autres
deviendra inévitable, et s’avérera parfois
même moins coûteux que les autres
mesures.
En raison des changements
climatiques, des mesures de déplacement
de milieux 0habités sont déjà mises
en œuvre à plusieurs endroits dans le

la planification de mesures d’adaptation

monde. Au Québec, la municipalité de

aux changements climatiques, il n’en reste

la portion économique de l’expropriation,

Longue-Rive, en Haute-Côte-Nord,

pas moins que nous ne sommes pas prêts

mais laissent en plan tous les autres

planifie le déplacement d’une douzaine

à déplacer adéquatement les populations

aspects : psychologique, social, humain.

de résidences qui sont à risque d’être

et les milieux touchés par les changements

C’est pour cette raison, selon nous, que

menacées par l’érosion côtière au cours

climatiques.

l’expropriation telle qu’on la pratique

des prochaines années. Cette situation fait

En effet, au Québec et au Canada, c’est

Ces lois encadrent donc uniquement

au Québec et au Canada engendre

partie des multiples impacts prévus par le

l’expropriation et non la réinstallation

d’importantes conséquences sociales,

gouvernement québécois dans sa Stratégie

qui est encadrée par les lois. Celles-ci

psychologiques et humaines qui

gouvernementale d’adaptation aux

définissent les exigences et obligations de

pourraient être évitées avec un bon plan

changements climatiques de 2013-2020.

l’exproprié et de l’expropriant. Ce cadre

de réinstallation.

Malgré les efforts des gouvernements
dans l’identification des impacts et dans

LE FAISCEAU | AEMQ

légal est essentiellement administratif
et économique.

Le parc Forillon, l’aéroport de
Mirabel, la tour de Radio-Canada et, plus
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près de nous, l’échangeur Turcot, ces

détaillés, testés et raffinés par l’expérience,

qu’une meilleure acceptabilité sociale

expériences québécoises d’expropriation

qui encadrent la réinstallation des

de la réinstallation. Lorsqu’elles sont

communautaire ne sont pas heureuses !

personnes et des communautés. Ces

appliquées correctement, ces normes

Les coûts cachés de ces expropriations

moyens sont appliqués dans le cadre de

permettent d’éliminer ou de réduire

sont énormes. En effet, le déracinement

projets d’infrastructures financés par des

grandement les conséquences néfastes

et les difficultés d’adaptation au nouveau

agences multilatérales, des banques, des

d’une réinstallation.

milieu de vie peuvent amener une baisse du

fonds d’investissement privés, etc.

niveau de vie, du stress et dans certains cas

Ces règles et pratiques visent le

Il est temps que le Québec se
penche sur ces normes et expériences

dramatiques, des dépressions et des suicides.

rétablissement, sinon l’amélioration du

internationales pour revoir le

Ces répercussions ont des coûts pour les

niveau de vie des personnes déplacées,

cadre législatif et institutionnel

personnes concernées et pour la société.

la participation active et éclairée des

de l’expropriation afin d’employer

parties prenantes touchées par cette

correctement la réinstallation comme

30 ans, des normes internationalement

Il existe pourtant, depuis près de

réinstallation, dont, bien entendu, au

reconnues, des méthodes et des outils

premier chef, les familles touchées, ainsi

une importante mesure d’adaptation aux
changements climatiques. SOMMAIRE

Vos valeurs

burELLE

burelleavocate.com
514-668-3530
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SAVIEZVOUS QUE…
PAR LOUIS ROY

Comme nous en avons pris l’habitude depuis la dernière année, nous nous efforçons de publier dans chaque édition du Faisceau, un article touchant
l’environnement, les enjeux climatiques, ou des textes locaux visant les milieux humides et naturels ou autres. Pour ne pas publier des textes trop
techniques et qui ne sont pas à la portée de tous, nous nous appliquons d’identifier des articles simples et pragmatiques.
Pour la présente édition, nous avons identifié un texte paru dans la revue européenne LE TEMPS, préparé par le journaliste Duc-Quang Nguyen, le
29 octobre 2021. Ce texte, quoique court et schématique, illustre et résume très bien certains enjeux mondiaux actuels reliés au réchauffement de la planète.
Anomalie de température mondiale par rapport à la
température préindustrielle moyenne (1850-1899)

La température moyenne à la surface
s’est déjà réchauffée de plus de 1 °C. La
Suisse, tout comme les pôles et autres
domaines alpins, se réchauffe deux fois plus
vite que la moyenne planétaire.
2. LES CONSÉQUENCES
Une hausse de température de 1 °C peut
sembler insignifiante. Mais il s’agit là de
la température moyenne globale mesurée
à la surface des océans et des terres. Cet
écart de 1 °C masque de larges variations à
travers le monde.
Les phénomènes climatiques extrêmes
de l’été dernier en témoignent. Les vagues
de chaleur (températures record en

QUATRE GRAPHIQUES POUR

1. LE RÉCHAUFFEMENT

Italie, en Espagne et dans le Nord-Ouest

COMPRENDRE LES ENJEUX

LA TEMPÉRATURE MONDIALE

américain), les inondations (des centaines

CLIMATIQUES

A DÉJÀ AUGMENTÉ DE PLUS

de personnes sont mortes après des

À l’occasion de la COP26 (Conférence

DE 1°C PAR RAPPORT À L’ÉPOQUE

inondations en Allemagne et en Belgique),

des Nations Unies sur les changements

PRÉINDUSTRIELLE

les incendies de forêt (Grèce et Turquie),

climatiques) tenue à Glasgow en novembre

La planète se réchauffe. On le sait déjà

sécheresses et tempêtes tropicales révèlent

dernier, voici un rappel des chiffres

depuis plus de quarante ans. L’essentiel du

déjà les effets du réchauffement actuel.

clés pour saisir l’importance qu’avaient

réchauffement a débuté à partir des années

Sur le long terme et au niveau

ces négociations sur le réchauffement

1970. L’écart de température global avec la

planétaire, quelques dixièmes de degré

de la planète.

moyenne préindustrielle (1850-1899) ne

supplémentaire peuvent avoir des

cesse de se creuser.

répercussions dramatiques.

LE FAISCEAU | AEMQ
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SAVIEZVOUS QUE…

LES CONSÉQUENCES DE QUELQUES

plus de la moitié des émissions ont été

LE DÉCALAGE ENTRE LES

DEGRÉS SUPPLÉMENTAIRES

produites par l’Europe jusqu’en 1950.

PROMESSES ET LA RÉALITÉ

Anomalie de température observée par

Le CO2 libéré, il y a des centaines

rapport à la moyenne préindustrielle et trois

d’années, continue de contribuer

projections pour 2100

au réchauffement de la planète. Le

3. LES CAUSES
Le lien entre température globale et

Émissions totales de CO2 et l’objectif de zéro
émission nette vers 2050
Le terme zéro émission nette, ou

réchauffement actuel est déterminé par le

neutralité carbone, signifie un équilibre

total cumulé des émissions de CO2.

de toutes les émissions de gaz à effet de

En considérant les émissions historiques

serre produites par l’activité humaine

concentrations de gaz à effet de serre a été

de CO2, les États-Unis sont en fait responsables

et leur retrait de l’atmosphère (par des

observé tout au long de l’histoire de la Terre.

de plus d’un cinquième du total de CO2 cumulé

processus biologiques, technologiques ou

dans l’atmosphère. La Chine représente, à

géochimiques).

Il ne fait aucun doute que l’activité
humaine est la cause principale du

l’heure actuelle, près de deux fois moins, soit

réchauffement climatique. La hausse

11,4% des émissions mondiales cumulées.

des températures est favorisée par

Le problème étant que les promesses
annoncées par les États pour atteindre la
neutralité carbone sont souvent vagues et

l’accumulation de gaz à effet de serre dans

4. LES ACTIONS

ne se reflètent pas dans les engagements

l’atmosphère. Le plus commun de ces

Dans son rapport de 2018, le Groupe d’experts

pris à moyen terme. Le graphique ci-dessus

gaz, mais de loin pas le seul, est le CO2

intergouvernemental sur l’évolution du

illustre cette contradiction.

(dioxyde de carbone).

climat (GIEC) a démontré que les émissions

Il y a quelques jours, la publication

nettes devaient être réduites à zéro afin de

du dernier «Emissions Gap Report» par

LES ÉMISSIONS DE CO2

stabiliser les températures mondiales. Tous

le Programme des Nations unies pour

NE FAIBLISSENT PAS

les autres scénarios sans zéro émission nette

l’environnement (PNUE), alertait de ce

Émissions annuelles de CO2 par grands pays

étudiés par le GIEC ne permettaient pas de

décalage entre les engagements des États

ou régions

stopper le réchauffement climatique. Cet

A noter que si la Chine est aujourd’hui

objectif a été ratifié par une soixantaine

ayant signé l’Accord de Paris (2015) et leurs
plans pour y parvenir. SOMMAIRE

responsable de plus d’un quart des

d’États, dont la Suisse et l’UE, dans le cadre de

émissions annuelles mondiales de CO2,

l’Accord de Paris (COP21 – déc. 2015).
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RÉSUMÉ
JURISPRUDENCE

DATE : 5 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DOSSIER : SAI-Q-253211-2012
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : PIERRE SÉGUIN
FIDUCIE FAMILLE FERRON
PARTIE REQUÉRANTE
c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
PARTIE INTIMÉE

MISE EN SITUATION

PRÉTENTION DE L’INTIMÉE

L’intimée, Ville de Trois-Rivières, présente une requête en irreceva-

L’évaluatrice de l’intimée, a témoigné que la réponse de l’évaluateur

bilité du recours institué par la requérante qui aurait été introduit

a été expédiée par courrier recommandé le 7 août 2019 à l’adresse

hors délai.

figurant au rôle d’évaluation, qui est l’adresse du père de M. Benoît

Le recours de la requérante est formé à l’encontre d’une

Ferron et qui est le siège de la Fiducie Famille Ferron, la requérante.

réponse de l’évaluateur expédiée le 7 août 2019, suite à une

Suite à un retour du courrier, l’intimée a transmis de nouveau

demande de révision de la valeur au rôle d’évaluation de

la réponse de l’évaluatrice à l’adresse inscrite au rôle d’évaluation et

l’unité d’évaluation.

à la nouvelle adresse obtenue, soit l’Établissement de détention de

Or, le recours de la requérante a été reçu au Tribunal le 22

Trois-Rivières et une preuve de livraison par courrier recommandé

décembre 2020, soit plus d’un an après le délai prescrit par la loi.

le 25 septembre 2019 a été produite.

Ce recours est donc à sa face même hors délai puisque le délai pour
déposer une demande de révision est de 60 jours.

TÉMOIGNAGE D’UN FIDUCIAIRE

Selon les dispositions de l’article 106 LJA, le Tribunal peut

En l’espèce, un des fiduciaires de la requérante a témoigné à

relever une partie du défaut d’avoir respecté le délai prescrit

l’audience tenue le 25 octobre 2021 au Palais de justice de Trois-Ri-

par la loi si cette partie démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs

vières, à savoir M. Benoît Ferron.

raisonnables, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre partie

M. Ferron a admis qu’il a signé le recours et qu’il n’est pas avocat

n’en subit de préjudice grave.

et le Tribunal lui a offert une remise pour consulter un avocat, mais

La requérante devait démontrer que des motifs raisonnables

il a décliné l’offre et s’est déclaré prêt à procéder.

l’ont empêchée d’agir plus tôt, et à cet égard, le fardeau de la preuve

M. Ferron a affirmé avoir été arrêté et détenu à la fin août 2019 et

incombe à la partie qui demande d’être relevée de son défaut.

LE FAISCEAU | AEMQ
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JURISPRUDENCE
Puisque les dispositions de la Loi sur le Barreau qui concernent

être sorti de prison à la fin 2019 puis être incarcéré de nouveau en 2020
sans pouvoir préciser à quelle date il a été libéré en 2020.

l’exercice de la profession d’avocat sont d’ordre public, le Tribunal peut

Le requérant a affirmé qu’il n’a pas contacté l’autre fiduciaire,

soulever cette question d’office selon la jurisprudence bien établie.

son oncle JeanPierre Ferron.

En l’espèce, quelles sont les conséquences si le présent recours
est une procédure visée à l’article 128 de la Loi sur le Barreau? Cette

LA DÉCISION

question se pose quant à la signature du recours (recevabilité du

Le TAQ a décidé à plusieurs reprises que l’incarcération ne peut

recours ou responsabilité du Barreau de faire respecter la Loi ou les

constituer à elle seule une incapacité d’agir et ne peut être un motif

deux) et quant à l’audience (le droit de M. Ferron de témoigner, de

raisonnable pour prolonger le délai.

questionner et de plaider).

La requérante n’a pas été diligente, car M. Ferron aurait pu

À la lumière des dispositions précitées, le Tribunal est d’avis

communiquer avec l’intimée, pour assurer un suivi de son dossier à

que M. Ferron pouvait témoigner, mais il ne peut pas plaider, et ce,

sa sortie de prison.

dans la mesure où le recours est recevable, ce que doit décider le

La requérante n’a pas fait la preuve qu’elle n’a pas été né-

Tribunal, car il s’agit d’une question d’ordre public.

gligente dans la gestion de son dossier et n’a pas démontré de dili-

À cet égard, rappelons que l’article 128 (1) b) de la Loi sur le

gence en l’espèce selon la preuve faite devant le Tribunal.

Barreau énonce clairement que seul un avocat peut préparer et

Selon la jurisprudence constante de notre Tribunal, peu im-

rédiger une requête pour le compte d’autrui. Il s’agit d’un principe

porte que le retard soit de courte ou longue durée, il engendre les

important.
La complaisance n’a pas sa place en droit sur des principes aussi

mêmes conséquences dans l’application de l’article 106 LJA.
Selon la preuve dont dispose le Tribunal, le recours a été intro-

importants. Déjà, nos lois permettent à une personne de se représen-

duit hors délai et la requérante n’a pas démontré qu’elle n’a pu, pour

ter elle-même devant tous nos tribunaux, mais l’empêchent toutefois

des motifs raisonnables, agir plus tôt.

d’agir pour le compte d’autrui, même un parent, si elle ne revendique
pas le titre d’avocat.

Pour autant que besoin soit, le Tribunal souligne que le recours
est irrecevable, car il n’a pas été signé par un avocat et qu’une fiducie

En l’espèce, le recours signé par M. Ferron au nom d’autrui,

n’a pas la capacité d’ester en justice.

la Fiducie Famille Ferron, est nul ab initio, puisqu’il n’a pas été
préparé et signé par un avocat. Une succession ou une fiducie doit

AUTRE CONSIDÉRATION DU TAQ

être représentée par procureur, comme le soulignait notre Tribunal

La Cour supérieure s’est prononcée à plusieurs occasions pour

dans les affaires Fiducie AGNR c. Ville de Saint-Anne-des-Plaine, The

déclarer qu’une fiducie au Québec ne possède pas de personnalité

John Jacobsen Family Trust c. Ville de Montréal et Succession Eva

juridique et n’a pas la capacité d’ester en justice.

Steinvatz Aizenberg c. Ville de Montréal.

Dans les circonstances, le recours en l’espèce est irrecevable et

Le Tribunal souligne que même une comparution a posteriori

le Tribunal doit le rejeter, mais sans frais, compte tenu de l’intérêt

par un procureur ne peut avoir pour effet de valider rétroactivement

général de l’importante question de droit soulevée en l’espèce.

le recours déposé devant le Tribunal. Un tel recours se distingue de

D’entrée de jeu, notons qu’il y a plusieurs dossiers en suspens

la demande de révision administrative dans laquelle les exigences

dans l’attente d’une décision des tribunaux supérieure relativement

ne sont pas les mêmes.

à l’application des articles 128 et 129 de la Loi sur le Barreau (LB) et

Dans les circonstances, le recours en l’espèce est irrecevable et

cette importante question de droit pourrait se retrouver devant la

le Tribunal doit le rejeter, mais sans frais, compte tenu de l’intérêt

Cour suprême du Canada.

général de l’importante question de droit soulevée en l’espèce.

En cause se retrouve l’article 128 de la Loi sur le Barreau :
128. 1. Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte

ACCUEILLE la requête en irrecevabilité;

d’autrui : etc…

REJETTE le recours; SOMMAIRE
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE MANON LAVOIE, J.C.S.
LES JARDINS DE VÉRONE S.E.C.
DEMANDERESSE
c.
VILLE DE QUÉBEC
DÉFENDEUR
ET
COUR DU QUÉBEC
MIS EN CAUSE

En octobre 2018, la représentante de l’évaluateur municipal de

APERÇU
Les Jardins de Vérone S.E.C. se pourvoient en contrôle judiciaire

la Ville répond par la négative, indiquant qu’aucun geste n’a été omis

d’une décision de la Cour du Québec (Faisceau - été 2021) qui

par l’évaluateur, notamment eu égard à l’application des articles

infirme la décision du Tribunal administratif du Québec (Faisceau -

32 et 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale (« LFM »), d’où le

printemps 2020) dans une instance qui l’oppose à la Ville de Québec.

maintien de l’inscription « terrains vagues desservis ».
Jardins Vérone entreprend alors un recours en vertu de l’article

CONTEXTE EN RAPPEL

132.1 de la LFM pour forcer l’évaluateur municipal à modifier le rôle

En effet, Jardins est propriétaire d’un terrain sur le territoire de la

d’évaluation en retirant la mention « terrains vagues desservis », en

Ville. Ce terrain a une valeur de 1 315 000 $ et la mention « terrains

conformité avec les articles 174, al.13.1.1a), 57.1.1 et 244.36 LFM.

vagues desservis » apparaît aux informations de l’unité d’évaluation
au rôle d’évaluation.

LE TAQ

Le 1er mars 2018, Jardins de Vérone obtient de la Ville un

Le 16 décembre 2019, le TAQ rend une décision au terme de laquelle

permis de construction visant l’érection d’un bâtiment de 109

il accueille la demande de Jardins Vérone et retire la mention

logements, répartis sur six (6) étages avec deux (2) niveaux de

« terrains vagues desservis » à compter du 1er avril 2018.

stationnement souterrain.

La Ville dépose alors une demande de permission d’en appeler

Sur réception de ce permis, vers le 1er avril 2018, Jardins

de la décision du TAQ, laquelle fut accueillie par la Cour du Québec

débute les travaux qui représentent un investissement majeur et se

le 13 mars 2020.

déroulent sans interruption à compter de cette date.
En juillet 2018, Jardins s’adresse au Service d’évaluation de la

LA COUR DU QUÉBEC

Ville afin que la mention « terrains vagues desservis » soit retirée du

Le 30 juin 2021, la Cour du Québec renverse la décision du TAQ

rôle d’évaluation.

et conclut :
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« Qu’aux fins de la déterminer si une unité d’évaluation

La Cour du Québec siégeant en appel, il s’agira donc, pour la Cour

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

supérieure, de déterminer si « la Cour du Québec a exercé sa fonction

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

d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en

d’évaluation, des bâtiments qui y sont portés ! »

appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher ».
En d’autres termes, la question ici est donc de savoir si la Cour

LA POSITION DES PARTIES

du Québec pouvait raisonnablement conclure à une erreur de

Pour Jardins Vérone, l’intervention de la Cour du Québec est

droit dans la décision du TAQ et, aux termes de sa propre analyse,

déraisonnable alors que l’interprétation retenue par le TAQ était

déclarer que seule la valeur d’un terrain, selon le rôle d’évaluation,

parfaitement justifiée eu égard au texte et à l’objet de la LFM de

doit être considérée pour déterminer s’il appartient à la catégorie

même qu’au contexte factuel et aux précédents jurisprudentiels.

des terrains vagues desservis selon l’article 244.36 LFM.

Entre autres, elle considère que c’est à tort que la Cour du
Québec a écarté « l’interprétation retenue par la Cour supérieure et

CONCLUSION

par le juge Dalphond de la Cour d’appel dans l’affaire Crystal de la

Le La Cour supérieure est d’avis que la décision de la Cour

montagne, selon laquelle la volonté du législateur était d’inciter à la

du Québec est raisonnable.

construction et d’en favoriser l’émergence ».

Pour déterminer si le jugement de la Cour du Québec est

La Ville, quant à elle, défend le caractère raisonnable de la

raisonnable ou non, le Tribunal doit donc se demander :
—S
 i le jugement est fondé sur un raisonnement intrinsèquement

décision de la Cour du Québec.

cohérent;
—S
 i le jugement est justifié au regard des contraintes juridiques et

LES QUESTIONS EN LITIGE
1. Quelle est la norme applicable au contrôle de la décision de la

factuelles qui ont une incidence sur la décision.

Cour du Québec?

Ceci dit, lorsqu’il applique la norme de la décision raisonnable, le

2. En application de cette norme, la décision de la Cour du Québec

Tribunal ne doit pas procéder à une nouvelle analyse ni déterminer

doit-elle être révisée?

l’interprétation « correcte » d’une disposition contestée, à moins
qu’il devienne évident que l’interaction du texte, du contexte

DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE

et de l’objet ouvre la porte à une seule et unique interprétation

Dans la mesure où la présente affaire implique deux (2) paliers

raisonnable.

de contrôle, à savoir celui de l’appel de la décision du TAQ à la

En l’espèce, il s’ensuit que le Tribunal ne doit pas analyser

Cour du Québec et celui du pourvoi en contrôle judiciaire par la

de nouveau ni déterminer quelle est l’interprétation correcte de

Cour supérieure de la décision de la Cour du Québec, il importe

l’article 244.36 LFM. Il doit qualifier, au sens de la raisonnabilité,

d’identifier les paramètres d’intervention applicables à chacun.

l’exercice auquel s’est livrée la Cour du Québec. Il doit également

— Norme d’intervention de la Cour du Québec siégeant en appel à

faire preuve de déférence envers le décideur administratif plutôt

l’égard de la décision du TAQ

que de substituer son opinion à la sienne.

Depuis l’arrêt Vavilov, la Cour du Québec siégeant en appel d’une

En somme, le Tribunal est d’avis que la décision de la Cour du

décision administrative doit s’assurer que cette dernière est

Québec est raisonnable et que Jardins ne s’est pas déchargée de son

correcte, s’agissant, tel qu’en l’espèce, d’une question de droit.

fardeau de démontrer que la décision comporte des lacunes telles

— Norme de contrôle de la Cour supérieure à l’égard de la décision de

qu’on ne peut dire qu’elle satisfait aux exigences de justification,

la Cour du Québec siégeant en appel

d’intelligibilité et de transparence.

Considérant que l’affaire ne relève pas de l’une des catégories

Certes, la Cour du Québec commet une erreur au paragraphe

reconnues comme appelant une dérogation à la présomption de

70 de son jugement. En effet, tel que soulevé par Jardins Vérone,

contrôle selon la norme de la décision raisonnable établie par la

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme autorise le conseil d’une

Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, précité, cette dernière

municipalité à conclure une entente portant sur la réalisation de

doit trouver application, ce dont les parties conviennent d’ailleurs.

travaux relatifs aux infrastructures quant au partage des coûts.
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D’ailleurs, le Règlement sur les ententes relatives à des travaux

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

municipaux prévoit que le promoteur peut prendre en charge

REJETTE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la

le réseau d’aqueduc. Il est alors inexact de prétendre que ces

demanderesse, Les Jardins de Vérone S.E.C.; SOMMAIRE

coûts sont à la charge de la Ville. Cependant, il s’agit là d’un point
accessoire par rapport au fond de la décision. « Il ne convient pas

NOTE IMPORTANTE

que la cour de révision infirme la décision administrative pour la

Nous apprenons en dernière minute que la présente cause
n’est pas finale puisqu’une requête pour permission d’en

simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur

appeler à la Cour d’Appel a été autorisée à le 26 janvier 2022.

mineure ». En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une faille décisive

En conséquence, les évaluateurs doivent être patients, le litige

dans la logique globale de la présente décision dont le cœur est

relatif aux TVD n’est pas encore clos.

l’interprétation de l’article 244.36 LFM.
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