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MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

Chers collègues,
Au moment où la société se transforme et fait face à des défis
énormes, le monde municipal vit également une transition
importante, et ce, depuis quelques années déjà. Que ce soit
au niveau des changements climatiques, de l’évolution des
technologies ou de la nouvelle économie, nous sommes
tous concernés. Notre société se transforme, apportant son
lot de défis au travail de l’évaluateur municipal.
Force est de constater que les changements climatiques
auront des conséquences multiples quoiqu’encore difficiles
à cerner. Cependant, ils causent déjà des modifications,
aux échelles régionale et planétaire, de la température, des
précipitations et d’autres variables du climat.
Les dégâts et contraintes relatives à ces changements
ont un impact indéniable sur l’appréciation du marché
immobilier. Les inondations, les tornades ou autres
catastrophes influent sur le marché immobilier, modifient
la gestion des municipalités et conséquemment, le
travail d’évaluation. Dans ce contexte, l’évaluateur doit se
demander comment il peut jouer un rôle positif tout en
préservant les notions d’efficacité et d’équité.
À la suite des inondations printanières de 2019, le
gouvernement du Québec a par ailleurs adopté un décret visant à déclarer une zone d’intervention spéciale
(ZIS) afin de favoriser une meilleure gestion des zones
inondables.

ÉTÉ 2019

« Agissant ainsi, le gouvernement a pour objectifs :
n d’assurer la sécurité des personnes et des biens;
n de favoriser une gestion rigoureuse des zones inondables;
n d’imposer un moratoire sur la construction et la reconstruction de bâtiments situés sur les territoires visés par la
ZIS, et ce, jusqu’à l’élaboration d’un nouveau cadre normatif par le gouvernement et de sa mise en œuvre par les
municipalités;
n d’assurer l’application uniforme de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sur tout
le territoire ayant été sinistré en raison de la crue des eaux.
Ce sont 783 municipalités qui sont touchées par ce décret
et qui devront appliquer le moratoire sur la construction
de nouveaux bâtiments et la reconstruction de bâtiments
détruits par une inondation.
La ZIS s’applique sur l’ensemble des zones inondables 0-20
ans et sur le territoire inondé lors des crues printanières de 2017
et de 2019 tel que délimité par le gouvernement du Québec ».
À titre d’exemple, sont interdits dans la zone, toute
nouvelle construction (bâtiment principal et bâtiment
accessoire), tout nouvel ouvrage et tous travaux (incluant
notamment le remblai et le déblai).
D’une façon générale, les seuls travaux autorisés
seront les travaux destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir
des constructions ou des ouvrages existants.
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Les évaluateurs municipaux sont ainsi concernés, car ils
devront évaluer les immeubles de cette zone en appréciant
ce contexte particulier, où les données du marché sont
parfois inexistantes, spéculatives ou inutilisables, créant
des circonstances singulières. De plus, l’aspect humain peut
devenir prenant pour les évaluateurs, dans cette situation
où les citoyens sont parfois victimes de découragement et
d’impuissance. Le Ministère de la Sécurité publique a en
outre, sollicité les municipalités pour obtenir les coûts neufs
des bâtiments touchés dans le processus d’indemnisation
financière. Il s’agit des coûts neufs établis conformément à
la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec, ce
qui met en lumière l’implication de l’évaluateur municipal.
Sur une note plus positive, j’aimerais revenir sur votre
participation massive à notre dernier congrès annuel.
L’évènement a eu lieu en mai dernier sous le thème « MILIEU
EN ÉVOLUTION DÉFIS + OPPORTUNITÉS », au nouveau
centre de congrès interactif de Trois-Rivières, le CECI.
Ce congrès a permis à plus de 163 participants d’échanger sur les différents sujets de la fiscalité municipale et de
découvrir les nouveaux enjeux économiques telles l’économie collaborative, la cryptomonnaie, l’économie utile et
enfin, de comprendre les effets de l’administration Trump
sur l’économie.

Le succès de l’activité a été rendu possible grâce à
l’implication et le travail de la présidente du congrès, Sonya
Auclair appuyée par le comité du congrès. L’intégration
des nouvelles technologies, notamment le programme
interactif a permis à l’AEMQ d’offrir un produit novateur
aux congressistes.
J’aimerais également remercier notre secrétaire administratif, Richard Gagné qui a réalisé un travail extraordinaire encore une fois cette année.
En terminant, je vous souhaite à tous et à toutes une
excellente période de vacances estivales et au plaisir de
vous retrouver cet automne. ❚
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STATISTIQUES SUR LES
DEMANDES DE RÉVISIONS
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE
TRIENNAL 2019-2020-2021
ÉTAT COMPARATIF DES GRANDES VILLES DU QUÉBEC
PAR MONSIEUR LOUIS ROY

VILLE DE QUÉBEC
DEMANDE DE RÉVISION1

TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION

Nombre

Valeur

Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total d’u.é.2

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

RÉSIDENTIELLE

1428

1,228,954,500 $

1,4 %

166,881

58,466,621,015 $

0,86 %

2,10 %

NON RÉSIDENTIELLE

468

3,602,873,777 $

6,1 %

9,456

24,756,799,220 $

4,95 %

14,55 %

NON EXPLOITÉE

104

150,076,432 $

12,1 %

9,228

1,597,282,700 $

1,13 %

9,40 %

TOTAL

2000

4,981,904,709 $

2,7 %

185,565

84,820,702,935 $

1,08 %

5,87 %

VILLE DE LAVAL
DEMANDE DE RÉVISION1

TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION

Nombre

Valeur

Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total d’u.é.2

Valeur totale au rôle2

RÉSIDENTIELLE

192

394,846,100

5,3 %

128,301

47,247,661,620 $

NON RÉSIDENTIELLE

196

1,977,549,701 $

14,4 %

A

13702

12,976,282,311 $

NON EXPLOITÉE

42

55,577,800 $

11,1 %

10,994

TOTAL

430

2,427,973,601 $

7,30 %

139,295

/u.é.

/$

0,15 %

0,84 %

1,43 %

15,24 %

1,991,432,550 $

0,38 %

2,79 %

62,215,376,481 $

0,31 %

3,90 %

A

Incluant 8 572 rues, ce qui affecte le taux de contestation/u.é. et non en $

A

VILLE DE LONGUEUIL
DEMANDE DE RÉVISION1

TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION

Nombre

Valeur

Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total d’u.é.2

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

RÉSIDENTIELLE

661

487,698,750 $

5,7 %

128,507

47,794,518,550 $

0,51 %

1,02 %

NON RÉSIDENTIELLE

146

1,103,660,600 $

4,0 %

5,644

12,943,797,300 $

2,59 %

8,53 %

NON EXPLOITÉE

20

44,174,400 $

19,3 %

7,677

1,290,574,800 $

0,26 %

3,42 %

TOTAL

827

1,635,533,750 $

5,60 %

141,828

62,028,890,650 $

0,58 %

2,64 %
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STATISTIQUES SUR LES
DEMANDES DE RÉVISIONS
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE
TRIENNAL 2019-2020-2021

VILLE DE SHERBROOKE
DEMANDE DE RÉVISION1

TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION

Nombre

Valeur

Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total d’u.é.2

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

RÉSIDENTIELLE

213

177,092,500 $

3,1 %

44,807

12,603,554,300 $

0,48 %

1,41 %

NON RÉSIDENTIELLE

44

618,990,900 $

1,5 %

3,385

5,209,792,000 $

1,30 %

11,88 %

NON EXPLOITÉE

90

22,104,700 $

13,1 %

6,015

524,567,700 $

1,50 %

4,21 %

TOTAL

347

818,188,100 $

2,90 %

54,207

18,337,914,000 $

0,64 %

4,46 %

VILLE DE SAGUENAY
DEMANDE DE RÉVISION1

TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION

Nombre

Valeur

Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total d’u.é.2

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

RÉSIDENTIELLE

301

90,086,800 $

-1,7 %

47,959

10,376,291,200 $

0,63 %

0,87 %

NON RÉSIDENTIELLE

62

553 724 400 $

1,8 %

2,887

4,521,129,000 $

2,15 %

12,25 %

NON EXPLOITÉE

27

6 942 600 $

8,0 %

6,988

308,857,100 $

0,39 %

2,25 %

TOTAL

390

650 753 800 $

-0,07 %

57,834

15,206,277,300 $

0,67 %

4,28 %

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
DEMANDE DE RÉVISION1

TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION

Nombre

Valeur

Augmentation
moyenne du rôle1

RÉSIDENTIELLE

111

32,125,300 $

2,1 %

42,328

8,861,571,500 $

0,26 %

0,36 %

NON RÉSIDENTIELLE

50

513,226,000 $

3,9 %

3,306

3,690,192,736 $

1,51 %

13,91 %

NON EXPLOITÉE

16

2,953,900 $

15,2 %

4,720

303,971,613 $

0,34 %

0,97 %

TOTAL

177

548,305,200 $

2,90 %

50,354

12,855,735,849 $

0,35 %

4,27 %

Nbre total d’u.é.2

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

VILLE DE REPENTIGNY
DEMANDE DE RÉVISION1

TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION

Nombre

Valeur

Augmentation
moyenne du rôle1

RÉSIDENTIELLE

35

85,700,100 $

0,6 %

28,246

8,287,450,800 $

0,12 %

1,03 %

NON RÉSIDENTIELLE

15

115,926,400 $

7,0 %

1,662

1,743,424,200 $

0,90 %

6,65 %

NON EXPLOITÉE

5

10,089,400 $

16,1 %

432

84,228,000 $

1,16 %

11,98 %

TOTAL

55

211,715,900 $

1,79 %

30,340

10,115,103,000 $

0,18 %

2,09 %

Nbre total d’u.é.2

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

Incluant tous les immeubles, c’est-à-dire imposables et non imposables
Au moment du dépôt du rôle triennal 2019-2020-2021
- résidentielle : selon la ligne 301 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle;
-non exploitée : selon la ligne 346 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle;
- non résidentielle : selon les lignes 322, 325, 328, 335, 339 et 342 (imposable et non imposable)
N.B. : Les villes de Montréal, Gatineau et Lévis n’ont pas déposées de rôle pour 2019-2020-2021
1

2 
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MODIFICATIONS
AUX NORMES
DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
DE L’ORDRE DES ÉVALUATEURS
AGRÉÉS DU QUÉBEC
MME MIREILLE FOURNIER, É.A., CHEF DE DIVISION
ET M. STÉPHANE GAUVREAU, É.A., CHEF DE DIVISION
SERVICE DE L’ÉVALUATION DE VILLE DE LAVAL

À la Suite à la révision du Code de déontologie des
évaluateurs agréés du Québec, l’Ordre des évaluateurs
agréés du Québec a récemment procédé à la révision
de certaines de ses normes de pratique professionnelle
dont certaines concernent le domaine municipal. Ainsi,
deux nouvelles normes viennent encadrer le travail des
évaluateurs agréés dans le cadre des demandes de révision
en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale à l’encontre des
inscriptions au rôle d’évaluation : les normes 20.2 (Analyse
préliminaire dans le cadre de la vérification de la valeur
d’un immeuble aux fins d’inscription au rôle d’évaluation
municipale) et 20.3 (Communications).
En vigueur depuis le 26 février 2019, ces normes sont
une application de l’article 24.3 du Code de déontologie des
évaluateurs agréés qui « prévoit que, lorsque l’évaluateur
entreprend les services professionnels de consultation
visant la vérification de la valeur d’un immeuble aux fins
d’inscription au rôle d’évaluation municipale, et ce, peu
importe le mode de rémunération convenu, il est tenu
d’effectuer, conformément aux normes de pratique de la
profession, une analyse préliminaire de la valeur et de
consigner cette analyse au dossier du client »1.

1

Site de l’O.E.A.Q.;

OBJET DE CES NOUVELLES NORMES
Ces deux normes introduisent le concept de « rapport
d’analyse préliminaire ». Si celui-ci doit comporter les douze
éléments déjà prévus aux normes, l’évaluateur est autorisé
à n’y utiliser qu’une seule des trois méthodes reconnues.
Destiné à favoriser les échanges à l’étape de la demande de
révision administrative, ce rapport ne pourra cependant
pas être déposé et utilisé au Tribunal administratif du
Québec. On veut ainsi s’assurer que le dépôt d’une demande
de révision soit précédé d’une analyse adéquate de la valeur
de l’unité d’évaluation en cause.
Le client est ainsi bien informé de la teneur d’une
analyse professionnelle de la valeur et peut ainsi, au
stade de la révision administrative, échanger en toute
connaissance de cause avec l’évaluateur municipal. Le
cas échéant, il pourra ainsi prendre une décision éclairée
sur la suite à donner dans le dossier. Le principe de la
déjudiciarisation de la justice administrative adoptée par
le législateur en 19972 se voit pleinement respecté.

2
La Loi sur la justice administrative (RLRQ, chapitre J-3) a été adoptée en décembre 1997 et est entrée en
vigueur en 1998;
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MODIFICATIONS AUX NORMES
DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
DE L’ORDRE DES ÉVALUATEURS
AGRÉÉS DU QUÉBEC

LE SERVICE DE L’ÉVALUATION
DE LA VILLE DE LAVAL
Soucieux de la protection du public, le Service de
l’évaluation de la Ville de Laval, dans son approche
citoyenne, accueille favorablement la venue des normes
20.2 et 20.3. Sans hésitation, il les a incorporées à son
processus de révision administrative :
Lorsqu’il sait qu’un expert évaluateur est mandaté
par un propriétaire inscrit au rôle, l’évaluateur municipal
informe ce dernier des obligations de son expert en lui
rappelant les exigences de l’article 137 de Loi sur la fiscalité
municipale, lui transmettant une copie de la demande
de révision s’il n’en est pas l’auteur et lui faisant part des
obligations de son expert, à savoir :

n La confection d’une analyse préliminaire de la valeur;
n La remise, sous forme de rapport, de cette analyse;
n La consignation de cette analyse au dossier du client;
n La remise à l’évaluateur municipal d’une attestation
confirmant son mandat de son client et la confection
de l’analyse préliminaire;
En parallèle, l’évaluateur municipal adresse une lettre
à l’expert évaluateur du client par laquelle on lui demande,
en guise de prémisse à toute discussion de :
n Préciser les motifs et conclusions au soutien de la demande de révision;
n Compléter une attestation confirmant qu’il a obtenu
un mandat de son client et qu’il a procédé à l’analyse
préliminaire,
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AGRÉÉS DU QUÉBEC

Si nécessaire, une lettre de rappel est envoyée. Si cette
dernière demeure sans réponse, l’évaluateur municipal
sera ainsi incité à répondre par la négative à la demande
de révision.

ÉPILOGUE
En substance, l’évaluateur municipal est en mesure de
s’assurer que l’évaluateur de la partie adverse a bel et
bien complété le travail conformément aux normes de
pratique professionnelles en place en s’assurant qu’il
a remis à son client un rapport d’analyse préliminaire

contenant la valeur qu’il entend défendre tout au long
du processus de révision administrative. En effet, le
résultat apparaissant au rapport d’analyse préliminaire
devra, dans une certaine mesure, refléter le résultat qui
sera présenté dans un rapport narratif au tribunal, le
cas échéant.
Il est à souhaiter que la venue de ces nouvelles normes
permette d’éliminer certaines demandes de révision
tous azimuts et de favoriser, dès l’étape de la révision
administrative, des échanges détaillés et documentés. Bref,
des échanges professionnels, ❚

Vos valeurs

burelleavocate.com
514-668-3530

burELLE
fiscalité municipale
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MICROSOFT TEAMS

UNE PLATEFORME
DE COLLABORATION
M. RENAUD HAIGRON, É.A.
ÉVALUATEUR COORDONNATEUR - VILLE DE LAVAL

En avril dernier, le Service de l’évaluation foncière en
partenariat avec le service de l’innovation et des technologies
de la Ville de Laval a commencé sa migration vers Office
365 avec le projet ALTO. Le projet vise à déployer de
nouveaux outils de collaboration dans un environnement
de type infonuagique (Cloud) afin de faciliter les échanges
et d’améliorer la productivité de ses utilisateurs.
L’une des applications comprises dans l’abonnement
d’Office 365 a attiré notre attention et cet article y est dédié. Il
s’agit de Teams. Microsoft présente celle-ci comme étant « un

moyen de conversation moderne », pour les organisations et
le milieu scolaire. Celle-ci vient entre autres concurrencer des
applications de messagerie de groupe tel que Slack, Facebook
Workspace et Stride d’Atlassian.

QU’EST-CE QUE MICROSOFT TEAMS?
Teams est un espace virtuel dédié au travail d’équipe qui
mise sur la collaboration des membres par le biais d’outils
de communications et de logiciels; le tout supporté par
différentes technologies. Spécifiquement, l’application
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comprend une messagerie instantanée permettant le
clavardage, les appels et les vidéoconférences. Teams offre
l’entreposage de fichiers partagés géré par un site web
SharePoint. Les utilisateurs peuvent également bénéficier
d’un calendrier commun et une gestion des réunions en
ligne avec Exchange. Les applications populaires d’Office
tel qu’Excel, Word, PowerPoint, OneNote ainsi que des
dizaines d’autres y sont disponibles. En résumé, l’amalgame
des outils nécessaires au bon fonctionnement d’une équipe.
Les membres ont facilement accès au contenu des
données généré par l’équipe; ils peuvent transférer des
fichiers personnels ou partagés, amorcer une conversation
ou être invités à y participer. Deux fonctionnalités ont
davantage retenu l’attention, soit la coédition en temps
réel des fichiers partagés et le partage d’écran lors d’appel
ou de vidéoconférence. Un gain notable d’efficacité lors
des échanges et dans la productivité des participants.

STRUCTURE D’UNE ÉQUIPE
Comme son nom l’indique, Teams fonctionne par équipe,
ce schéma1 illustre bien la simplicité de sa structure.
Une équipe est composée d’un ou de plusieurs canaux
servant à distinguer les différents sujets à traiter. Puis, ces
canaux regroupent les conversations, les fichiers créés et
partagés et d’autres types d’onglets comme des pages Wiki.

FORMATION
Il importe de mentionner que Microsoft met à la
disposition des utilisateurs énormément d’informations
sur le fonctionnement de ses produits et Teams n’en
fait pas exception. La documentation offerte est
constamment mise à jour, et ce pour tous les types
d’usagers. En règle générale, l’utilisation reste intuitive
et simple pour la grande majorité. Toutefois, une
1

Juin 2019, Serge L’Archevêque, Formation : Introduction à Teams, page 6
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formation Teams de quelques heures est recommandée
pour comprendre les différentes technologies en place et
le paramétrage des équipes.

CONCLUSION
Enfin, Teams est gratuit et vient lors d’un abonnement à
Office 365 Business Premium ou Office 365 Entreprise E32.
Il peut être installé sur un PC, une tablette et même un
téléphone intelligent procurant une connectivité sur plusieurs
appareils. Il est aussi compatible avec la plupart des systèmes
d’exploitation tels que Windows, Mac, iOS et Android.

Idéal pour les personnes en déplacement désirant
communiquer en tout temps avec les membres de l’une
de ses équipes, l’application de Microsoft Teams cherche
à offrir une solution de rechange aux courriels et au
téléphone de bureau. Certes, ces derniers seront moins
sollicités, sans pour autant disparaître. Finalement, la
force de Teams réside dans la participation active des
membres lors de la réalisation de projet d’équipe; ce qui
propulsera la collaboration interorganisationnelle à un
autre niveau. ❚

 2019, https://products.office.com/fr-CA/microsoft-teams/group-chat-software
Office 365 Business Premium 16$ CAD (utilisateur/mois) Office 365 E3 26,60$
CAD ((utilisateur/mois)

2

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
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L’ÉVALUATEUR

EN TERRAIN INCONNU
PAR LOUIS BOUCHART D’ORVAL, AVOCAT
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL
AVEC LA COLLABORATION APPRÉCIABLE DE CHRISTOPHE BELZILE, STAGIAIRE EN DROIT

« Terra incognita » — Christophe Colomb - 1492
Il est bien connu que la nature a horreur du vide. Aussi,
le législateur traite à l’article 36 LFM de la mise au rôle
d’un immeuble dont le propriétaire est inconnu. Pour
ceux qui ne le connaissent pas ou le méconnaissent, en
voici le libellé :
36. Si le propriétaire au nom duquel doit être inscrite
l’unité d’évaluation est inconnu, l’évaluateur en fait
mention au rôle (…)1
Cette disposition législative reprend celle, tout aussi
connue, de la Loi sur l’évaluation foncière2. Dans quelles
circonstances le propriétaire d’un immeuble peut-il être
considéré comme « inconnu » ? Bonne question.

PETITE ENQUÊTE
Une enquête auprès de quelques-uns d’entre vous m’indique
que peu de propriétaires sont « inconnus » de l’évaluateur.
Ainsi, on ne connait pas d’inconnus à Trois-Rivières. C’est
aussi le cas des 3 L3 (Laval, Lévis et Longueuil). Il y en aurait
quelques-uns à Montréal mais, période estivale oblige, je
n’ai pas réussi à en connaitre le nombre. Dès lors, on peut
sans hésitation et en toute connaissance de cause, qualifier
ceux-ci d’illustres inconnus.

L’article 1 LFM prévoit que, sauf exception, est
propriétaire au sens de la LFM « la personne qui détient
le droit de propriété ». Ces exceptions concernent des
réalités juridiques bien connues : grevé de substitution,
emphytéote, possesseur, etc. À moins de preuve contraire
telle celle d’un acte de vente non publié, le Bureau de la
publicité des droits demeure bien sûr pour l’évaluateur le
meilleur moyen d’identifier le propriétaire d’un immeuble.
On peut ainsi penser aux cas où une personne connue
est propriétaire en titre depuis 1822… Du fait qu’il est
manifestement introuvable, le dernier propriétaire connu
peut-il être considéré « inconnu » au sens de la LFM ?
Cette prétention n’est cependant pas de prime abord
saugrenue. Mais il n’y a rien de certain compte tenu de
certaines trouvailles :
n

n

 ans la Charte de la Ville de Montréal, le législateur
d
semble faire une distinction entre un propriétaire inconnu, un propriétaire introuvable et un propriétaire…
incertain4 !
 ans la Loi sur les biens non réclamés5, le législateur apd
parait aussi y faire une distinction puisque l’on y traite
des biens trouvés sur une personne inconnue qui, dès
lors, ne peut plus être considérée comme introuvable;

 Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, R.L.R.Q., chapitre C-11.4,
article 52; ce libellé se trouve aussi dans la Charte de la Ville de Québec,
R.L.Q.R., chapitre C-11.5, annexe C, article 23;
5
Loi sur les biens non réclamés, R.L.R.Q., chapitre B-5.1, article 2;
4

CM 1002
2
L.R.Q., chapitre E-16, article 11;
3
À ne pas confondre avec le trio Lalonde-Lautrec-Louvain…;
1
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Vous penserez sûrement à demander au maitre de poste
de vous porter secours. Rien de plus simple : écrivez
au propriétaire en titre et on vous retournera fort
probablement votre lettre avec la mention « personne
inconnue ». « No such person » ne chantait-il pas Elvis
Presley. Vous serez alors certain que ce dernier propriétaire
connu est inconnu…du moins, à cette adresse. Nous
demeurons donc dans l’inconnu.
Trêve de plaisanterie. Un coup de téléphone auprès
de l’Officier du Bureau de la publicité vous permettra
d’apprendre que lors de la réforme cadastrale, chaque lot
fut identifié au nom du dernier propriétaire ayant un titre
publié6.
C’est ainsi, à titre d’exemple, que 233 des 56 656
unités d’évaluation que comporte le rôle de Ville de Lévis
sont des lots inscrits au nom du dernier propriétaire
connu et pour lesquels, l’évaluateur a ajouté la mention
« lot orphelin » sur la fiche de propriété7 :
Sur cette fiche, la date d’inscription au rôle est
alors celle de la réforme cadastrale. Il s’avère donc que
la réforme du cadastre8 est venue simplifier les choses

en ce que l’exigence de lots distincts qui en est la pierre
angulaire permet à l’évaluateur d’identifier plus facilement
le propriétaire de chaque immeuble.

JURISPRUDENCE
J’ai, bien sûr, pensé à chercher du côté de la jurisprudence.
Peu d’inconnus logeant des demandes de révision, ma revue
de la jurisprudence sur la question ne sera pas longue…

L’ABANDON DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
On peut dès lors se poser la question suivante : un
immeuble dont le propriétaire est « inconnu » au sens de la
LFM ne serait-il pas le fameux « immeuble sans maître » ?
Si tel était le cas, nous devrions en conclure que l’article 36
LFM ne peut recevoir d’application…
Essentiellement, les immeubles sans maitre sont des
immeubles abandonnés par leur propriétaire. Qu’en est-il
maintenant de la faculté d’abandon du droit de propriété
d’un immeuble ?

Par un document joint à l’index des immeubles;
Reproduction de la fiche avant la modernisation;
 La Loi favorisant la réforme du cadastre québécois, RLRQ chapitre R-3.2 a été
adoptée en 1985;

6
7
8
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Un illustre Maitre, confrère de Québec méritant certes
d’être connu a, en 2014, écrit un article fort intéressant sur le
sujet9. Il y conclut que le droit québécois reconnait le droit
pour le propriétaire d’un immeuble d’abdiquer purement
et simplement le droit de propriété ou, encore un droit réel
immobilier dont il est titulaire et conclut ainsi :
Le droit d’abdication relatif à un immeuble, nous
l’avons vu, bien que simple en apparence, est une notion
de droit fort complexe. Il incarne, selon nous l’adage selon
lequel « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »,
qui, appliqué au droit de propriété des immeubles, pourrait
devenir « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transmet.
Maitre Morin nous rappelle que tant et aussi longtemps
que le bien matériel existe, son essence juridique subsiste
et rappelle qu’une fois sorti du patrimoine de l’abdicataire,
l’immeuble devient alors considéré « sans maitre » et est
automatiquement transféré dans le patrimoine de l’État, et
ce, conformément à l’article 936 du Code civil du Québec10 :
936. Les immeubles sans maître appartiennent à l’État.
Toute personne peut néanmoins les acquérir, par accession
naturelle ou prescription, à moins que l’État ne possède
ces immeubles ou ne s’en soit déclaré propriétaire par un
 Morin, Daniel – La faculté d’abandon du droit de propriété relatif à un immeuble : une prérogative du droit de la propriété pour le moins controversée, EYB2014REP1467; voir aussi : Desjardins, Yvan – L’abandon d’immeuble, La Revue
du Notariat, volume 112, septembre 2010;
10
 Encore là, rien de nouveau : cet article reprend la teneur des articles 401, 584 et
2216 du Code civil du Bas-Canada;
9

avis du ministre du Revenu inscrit au registre foncier.
Dans l’éventualité où le ministre du Revenu manifeste
son intérêt et publie un avis afin d’empêcher l’accession ou
la prescription, l’inscription au nom de l’État mentionnera
Revenu Québec à titre d’administrateur :
Votre collègue, bien connue, Sonya Auclair É.A. cidevant évaluateure et signataire du rôle de Ville de TroisRivières devant l’Éternel, a d’ailleurs récemment eu à traiter
un cas d’abandon11 où aucun avis du ministre n’était publié.
Dans ce cas, on a choisi d’inscrire « immeuble sans maître »
comme nom du propriétaire. Même si cette inscription
ne porte pas conséquence, je suis d’avis qu’il aurait été
préférable d’inscrire l’UE en question au nom de l’État.

TRANSGRESSION ESTIVALE
Vous avez perdu votre chien et il s’ensuit que ce dernier
est désormais sans maître. Est-il ainsi devenu propriété
de l’État ? Belle question. Il faut ici noter que l’article 936
CCQ a, pour les biens meubles, son équivalent :
935. Les meubles sans maître appartiennent à la personne
qui se les approprie par occupation.
Les meubles abandonnés que personne ne s’approprie
appartiennent aux municipalités qui les recueillent sur
leur territoire ou à l’État.
Il s’agit bien sûr d’un document public qu’il vous sera loisible de consulter à titre
d’exemple : acte d’abandon d’immeuble publié le 9 mai 2018 au Bureau de la publicité des droits de Trois-Rivières sous le numéro 23 816 161;
11
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Mais encore, faut-il que votre animal dit « de
compagnie » qui vous l’a faussée, soit un bien… Or, notre
code civil fut amendé pour y prévoir que :
898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont
des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs
biologiques (…)
Or, le deuxième alinéa de cet article est à l’effet
que « Outre les dispositions des lois particulières qui
les protègent, les dispositions du présent code et de
toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins
applicables ». Que de droits ! Pour dénouer cette impasse,
la Cour du Québec a pris le taureau par les cornes et dans
un jugement ne manquant pas de mordant12 et consacré à
toutes fins pratiques le caractère symbolique du premier
alinéa de l’article 898.1 CCQ en statuant comme suit dans
un recours pour vice caché… d’un cheval:
[160] C’est tout dire comme l’acte de vendre ou
d’acheter un cheval reste une opération délicate.
[161] En décembre 2015, le Code civil a été modifié
pour y introduire l’article 898.1 qui énonce le principe
que les animaux ne sont pas des biens et qu’ils sont des
êtres doués de sensibilité et qu’ils ont des impératifs
biologiques. Cependant, le législateur a prévu que les
12

dispositions du Code civil s’appliquant aux biens – vente,
location, garantie de qualité du bien vendu, etc. – allaient
continuer de s’appliquer aux animaux.
[162] Bref, même s’il y a une évolution marquée de la
société relativement à ce qu’est un animal en tant qu’être
vivant, il reste qu’en regard de la Loi, en matière de vente,
le cheval, toute formidable bête qu’il soit, doit être traité
sur le même pied que d’autres biens de consommation,
tels un réfrigérateur, un ordinateur ou une automobile.
Nous voilà sans connaissance ! Mais revenons à nos
moutons…

CONCLUSION
J’en conclus qu’entre les immeubles « sans maître » devant
être portés au rôle au nom de l’État et ceux devant être
portés au nom de leurs propriétaires introuvables, il y a
bien peu de place pour l’inconnu. Mais on ne peut tout
connaitre… et si c’est votre cas, c’est votre rôle de l’inscrire,
à tour de rôle, sur votre rôle : c’est ce que le législateur,
en toute connaissance de cause, vous demande de faire !
Bonne saison estivale. ❚

Tessier c. Warmbloods P3R inc., 2016 QCCQ 3530;

I nté g rité
S a voi r- fa ire
I nn ova tion
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LA MODÉLISATION DES DONNÉES

MONSIEUR DAVE BOUCHARD, É.A.
ÉVALUATEUR À LA VILLE DE QUÉBEC

Dans le dernier article, nous avons réalisé un premier
rapport Power BI. Nous avons récupéré un jeu de données,
nous l’avons chargé dans Power BI et nous avons produit
des visuels qui nous ont permis d’analyser les données.
Nous avons ainsi parcouru sommairement les 5 grandes
étapes du processus d’intelligence d’affaires qui vous ont
été présentées dans le premier article. Pour les prochains
articles de cette chronique, nous explorons un peu plus
en profondeur certains aspects de ce processus. Plus
précisément dans ce papier, nous couvrions un sujet un
peu plus ardu, mais à quel point important pour réaliser
une analyse d’un niveau plus avancé : la modélisation des
données. Comme vous n’avez probablement pas toujours
un spécialiste en modélisation de donnée sous la main,
vous apprendrez ici les rudiments de base afin de posséder
un certain degré d’autonomie dans votre travail. « In God
we trust; all others must bring data. » Edwards Deming

POURQUOI MODÉLISER ?
Pour tous ceux qui ont dû à un moment ou à un autre
réaliser une analyse quelconque, la tâche la plus difficile
est de récupérer et de structurer l’ensemble des données.
Sûrement que la méthode que vous employez est d’alimenter
en données plusieurs onglets d’un chiffrier Excel et par la
suite, avec l’aide de la fonction recherchev(), vous croisez ces
données. Cette technique fonctionne, mais son efficience
est plutôt douteuse et elle limite grandement vos capacités
d’analyse. De plus, si vous désirez rafraîchir vos données

ou ajoutez des colonnes manquantes la tâche devient plus
ardue et inévitablement des erreurs se glisseront dans vos
manipulations. Pour ces raisons, Power BI intègre des outils
pour vous permettre de créer des processus automatisés
afin de récupérer les données, de les transformer et de les
modéliser. Une fois le travail d’automatisation complété,
vous serez qu’à un seul clic de rafraîchir les données de votre
modèle. Et la cerise sur le sundae, ces outils d’extraction, de
transformation et de modélisation intégrés à Power BI sont
aussi disponibles dans Excel.
Pour vous donner une image, la modélisation est
ce qui correspond à la fondation d’une maison. Cette
partie de la construction n’est pas vraiment visible et nous
n’avons pas l’habitude d’y apporter nécessairement notre
attention, mais de mauvaises fondations vous causeront
bien des ennuis. La modélisation consiste à structurer les
données pour les rendre exploitables. En d’autres mots,
nous établissons la fondation de notre analyse. Dans ma
pratique, je constate qu’il s’agit très souvent de l’étape la
plus négligée. Cette négligence occasionne beaucoup de
problèmes et de difficultés facilement évitables. Lorsque
les choses ne fonctionnent pas comme vous le désirez,
vérifier votre modélisation, car dans la majorité des
situations, le problème se situe à ce niveau. N’hésitez
donc pas à y investir le temps nécessaire. Pour terminer,
une bonne modélisation sera facilement réutilisable
comme point de départ pour de futures analyses. Vous
pourrez très rapidement récupérer le temps investi.
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FIGURE 1

En intelligence d’affaires, il existe plusieurs approches de
modélisation de données. Dans cet article, nous utiliserons
une approche que je considère être simple d’utilisation et qui
peut répondre en grande partie aux situations applicables à
notre domaine. Il s’agit de l’approche en étoile.

CHARGEMENT DES DONNÉES
Comme il a été mentionné à plusieurs reprises, il est toujours
important de définir un objectif. Pour ce rapport, nous
réalisons une modeste analyse des permis et des ventes pour
les unités d’évaluation d’une municipalité fictive. Nous nous
préparons pour la confection du prochain rôle d’évaluation !
Avant de débuter notre modélisation, nous devons dans
un premier temps procéder au chargement de différentes
sources de données. Power BI offre une multitude de
connecteurs (Excel, Oracle, XML, SQL Server, Access, API
web, etc.). Afin de faciliter le présent article, nous importerons
seulement des données à partir de fichiers Excel. Cependant,
si vous possédez l’expertise nécessaire et un accès aux bases
de données de vos systèmes opérationnels, n’hésitez pas à
exploiter les nombreux connecteurs disponibles de Power
BI. Ils vous faciliteront grandement la vie.
Importer les différentes sources de données : https://
github.com/TheGeekAppraiser/AEMQ-A3/wiki/2.
Importer-les-sources-de-données

LA MODÉLISATION
Une fois l’étape d’importation des données terminées,
il faut procéder à la modélisation. Il s’agit, à cette étape
de mettre en relation les différentes tables importées.
L’approche en étoile est simple d’utilisation et elle permet
une excellente performance lorsque le volume de données
à analyser est important. La figure 1 présente le modèle
que nous mettrons en place.

FIGURE 1
Comme son nom l’indique si bien, un modèle en étoile
prend son nom dans la ressemble entre la disposition
des tables du modèle et la forme d’une étoile. Au centre
nous retrouverons les faits et aux pointes de l’étoile, nous
retrouverons les dimensions.
Ainsi dans un modèle en étoile, nous retrouvons
deux types de tables :
Table des faits (encadré en vert à la figure 1) : La
table des faits est habituellement associée à un processus
d’affaires. Dans le domaine de l’évaluation municipale,
nous pourrons par exemple définir différentes tables
de faits pour le processus de tenue à jour, le processus
de confection du rôle, l’analyse des ventes, etc. Selon le
processus retenu, le fait sera alors une unité d’évaluation,
une vente, un permis, une inspection, etc. Par exemple, si
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nous désirons analyser les unités d’évaluation pour réaliser
un diagnostic de rôle, nous aurons une table de faits où le
fait sera chacune des unités d’évaluation inscrites au rôle.
Tables de dimension (encadrés en bleu à la figure 1) :
Les tables de dimension fournissent un contexte aux
données de la table des faits. Par exemple, si nous reprenons
notre exemple pour le diagnostic d’un rôle, il pourrait être
pertinent d’inclure les différentes dimensions suivantes à
notre analyse : les permis, les tenues à jour (fermées ou
ouvertes), les ventes récentes, les unités de voisinage, des
données du zonage, des données géomatiques, etc. Ainsi,
chacune de ces dimensions correspondra à une table dans
notre modèle.
Une fois notre table de faits et nos tables de dimension
déterminées, nous pouvons définir les relations entre
chacune de nos tables. Si nous revenons à l’objectif que
nous nous sommes fixé précédemment, notre table des faits
sera les unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation
et nous analyserons les unités d’évaluation selon les deux
dimensions suivantes : les permis et les ventes. À ce stade,
si vous vous posez beaucoup de questions c’est que vous
êtes sur le bon chemin. L’exercice suivant vous permettra
d’y voir un peu plus clair.

 éaliser la modélisation en étoile :
R
https://github.com/TheGeekAppraiser/AEMQ-A3/
wiki/3.Réaliser-la-modélisation
n Produire quelques visuels avec le modèle créer :
https://github.com/TheGeekAppraiser/AEMQ-A3/
wiki/4.Créer-quelques-visuels
n

EN CONCLUSION
Avec Power BI, il est possible de concevoir des modèles
plus complexes permettant de réaliser des analyses
plus avancées. Nous avons ici que survolé le sujet.
Cependant, dans la majorité des situations des modèles
simples répondent très souvent à nos besoins. Adepte du
mouvement KISS (keep it simple, stupid), je vous suggère
de toujours débuter par un modèle simple et par la suite de
l’améliorer tout en conservant au minimum sa complexité.
Maintenant, avec ces nouvelles connaissances, vous
pourrez ajouter une certaine profondeur dans vos analyses.
Le sujet couvert dans cet article n’est pas des plus faciles. Je
vous recommande fortement de relire à quelques reprises
l’article et de bien réaliser les exercices. Dans le prochain
article, nous couvrirons un sujet fort intéressant qui nous
permettra d’exploiter à son plein potentiel Power BI. D’ici
là, la meilleure technique pour apprendre c’est : pratiquer,
pratiquer et pratiquer. ❚
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UN EXEMPT
CONDAMNÉ AU PAIEMENT
DE TAXES MUNICIPALES
ME PATRICE RICARD
BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS

L’Université du Québec à Montréal, dont l’immeuble est
exempt de toute taxe foncière en vertu de l’article 204
paragraphe 13 LFM, est condamnée aux taxes municipales
impayées de son locataire ayant déguerpi.
C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel du Québec1.
La Cour municipale de Montréal avait précédemment
conclu que l’Université n’avait pas perdu le bénéfice de
l’exemption pour son immeuble non imposable selon
l’article 204 LFM. Cette dernière s’appuyait sur le premier
alinéa de l’article 208 LFM. Or, la Cour d’appel fut d’avis
que cela était une erreur, car le premier alinéa de l’article
208 LFM ne s’applique qu’aux immeubles inscrits au nom
de la Couronne. C’est plutôt le second alinéa de l’article
208 LFM qui est applicable à l’immeuble de l’Université,
selon le plus haut tribunal de la province. Ce second
alinéa de 208 LFM prévoit que « devient imposable »
l’immeuble, lorsqu’occupé par une autre personne que
celles mentionnées à l’article 204 LFM.

La distinction entre le premier et le second alinéa
de l’article 208 LFM, doit être lue dans le contexte de la
Loi constitutionnelle de 1867, qui stipule que les terres
ou la propriété de la Couronne ne sont pas sujettes à la
taxation selon son article 125. Ce n’est pas le cas d’un
immeuble compris dans une unité inscrite au nom
d’un établissement universitaire, occupé par une autre
personne non mentionnée à 204 LFM.
Ainsi, à défaut de paiement par son locataire,
l’immeuble inscrit au nom de l’Université devenait
imposable dans ses mains conformément à l’article 498 de
la Loi sur les citées et villes. Rien ne s’opposait, selon la plus
haute Cour, à l’application de cet article permettant de
réclamer les taxes de tout occupant, locataire, possesseur
ou propriétaire de l’immeuble.

 Ville de Montréal c. Technologies Pétrolières Heavy2light -et- Université du Québec
à Montréal, 29 avril 2019, 2019 QCCA 751

1
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PAR LOUIS ROY

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A
LANCÉ UNE APPLICATION POUR
CONNAÎTRE LA VALEUR FONCIÈRE
D’UN BIEN IMMOBILIER
[Source : Revue Siècle Digital sous la plume de monsieur
Valentin Cimino – 1er mai 2019. Des commentaires personnels ont été ajoutés]
Petit à petit, le gouvernement français se numérise
et prend des décisions intéressantes pour moderniser
ses systèmes administratifs. Récemment, une nouvelle
base de données a vu le jour. Elle s’appelle «DVF», ou
«Demande de Valeur Foncière». Cette base de données
recense l’ensemble des ventes de biens fonciers exécutées
au cours des cinq dernières années.

Évidemment, ce n’est pas la première fois que l’État
français souhaite se servir du numérique pour offrir une
meilleure expérience à ses concitoyens, ou simplement plus
de services. En effet, il y a un peu plus d’un an, le gouvernement s’intéressait par exemple à l’usage de la blockchain.
Monsieur Bruno le Maire, ministre français de l’Économie
et des Finances avait notamment présenté une ordonnance
évoquant l’utilisation d’un dispositif de sécurité via cette
technologie, pour l’échange de titres financiers.
Ce n’est pas tout, en janvier 2018, l’État s’engageait dans la lutte contre l’obsolescence programmée. À
l’époque, la secrétaire d’État Brune Poirson prenait la parole à l’Assemblée nationale pour dénoncer ce principe
«d’arnaque pour les consommateurs et pour la planète».

NOTRE
CABINET
UNE FORCE
COLLECTIVE

dhcavocats.ca

514 331-5010
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L’une des possibilités mentionnées pourrait être la
baisse de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les services de réparation, mais aussi la relance du marché de
l’occasion. Pour la secrétaire d’État, il faut agir et accélérer
la durée de vie des produits.
Cette fois-ci, une base de données sera à la disposition de
chaque français, afin qu’ils puissent connaître la valeur foncière d’un bien, partout en métropole et dans les territoires
d’outre-mer, sauf à Mayotte et en Alsace-Moselle. Vous pourrez trouver des informations à propos de bien bâtis (apparte-

gistrés chez les notaires ainsi que les informations contenues dans le cadastre.
La base « demande de valeurs foncières » est ouverte.
Elle compile cinq années de transactions immobilières et
foncières en France. Pour en savoir plus, visitez : https://
cadastre.data.gouv.fr/dvf . et pour explorer les données,
rendez-vous sur : https://app.dvf.etalab.gouv.fr/ .
À titre d’exemple, je suis allé enquêter le lot 75105000
de la section cadastrale AK du 5e arrondissement de Paris
et voici le résultat ; deux transactions depuis 5 ans. Je vous

ment et maison) ou non bâtis (parcelles et exploitations).
C’est une nouvelle qui va dans le sens du progrès et
de la transparence. À la manœuvre pour développer ce
service : Bercy. En effet, la direction générale des finances
publiques publiera les données provenant des actes enre-

invite à consulter personnellement la base de données pour
apprécier la vitesse de traitement et l’orientation choisie.
Il s’agit là d’une ouverture discutée depuis longtemps
chez nous et qui va sûrement s’implanter à court ou
moyen terme, si ce n’est déjà fait à quelques endroits. ❚

RÉSULTAT DE RECHERCHE
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CECI – TROIS-RIVIÈRES
PAR M. LOUIS ROY

JEUDI 30 MAI 2019
LES RETROUVAILLES

Comme par les années passées, ce sont les « Retrouvailles »,
un cocktail de réseautage attendu, qui ont lancé les
activités du 55e congrès de l’Association des évaluateurs
municipaux du Québec. Cela a permis aux congressistes
de se retrouver dans une ambiance décontractée afin
d’échanger sur les dernières nouvelles dans le monde de
l’évaluation municipale au Québec et de « préparer » les
deux prochains jours de conférences.

la suite, la présidente de l’association, madame Alexandra
Boivin, É.A. a souhaité la bienvenue aux congressistes et aux
conjoints/conjointes et élaborée sur les projets de l’AÉMQ
pour l’année 2019.
➤ Comme premier conférencier, Monsieur Francis
Brouillard, coordonnateur du service aux entreprises de
la Société « Innovation et développement économique
de Trois-Rivières » a pris la parole pour démontrer le
dynamisme économique de la région et des moyens que
se sont donnés les trifluviens pour fournir efficacement
des espaces industriels au moment exact ou les entreprises
industrielles en font la demande.
Ce dynamisme s’est fait par phase à compter de 2003,
la dernière devant être complétée en 2021. Présentement,
l’action se dirige vers la valorisation du patrimoine déjà
bâti et au développement harmonieux.

Monsieur Francis Brouillard, coordonnateur du service aux
entreprises de la Société « Innovation et développement
économique de Trois-Rivières »

VENDREDI 31 MAI 2019
OUVERTURE DU CONGRÈS
CONFÉRENCES

Le congrès a officiellement débuté avec le mot d’ouverture
de la présidente du congrès 2019, Madame Sonya Auclair,
É.A. qui nous a expliqué le thème du congrès « MILLIEU EN
ÉVOLUTION » et le déroulement de la fin de semaine. Par

Monsieur Pierre-Emmanuel Paradis, économiste et président
de AppEco

➤ Monsieur Pierre-Emmanuel Paradis, économiste
et président de AppEco, nous a offert la deuxième confé-
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rence de la fin de semaine : « L’économie utile – 10 leçons simples de vie de l’économie ». Il nous a entretenus
sur l’omniprésence de l’économie non seulement dans
nos vies de travailleurs, de consommateurs et de contribuables, mais bien 24 heures par jour. Face à cette situation, force est d’admettre qu’il vaut mieux la comprendre
et l’apprivoiser plutôt que d’essayer de s’en sauver ou de
l’ignorer. Après un survol des bases de l’économie, monsieur Paradis nous a présenté 10 leçons de vie de l’économie applicables dès aujourd’hui et qui augmenteront nos
chances de réussir au travail.

cette technologie. Ainsi, les aspects de la programmation,
des équipements, de la consommation énergétique et du
développement immobilier ont été abordés. Sujet complexe
s’il en est un, cette présentation a permis aux personnes
présentes d’entrevoir les opportunités de production et des
réseaux et l’évolution technologique concernée.

Monsieur Guillaume Lavoie, entrepreneur et expert en
politique publique

Monsieur William Auclair Joyet, étudiant au Baccalauréat
en arts et sciences - Double Major en science politique
et en économies

➤ Après la pause du matin, Monsieur William Auclair
Joyet, étudiant au Baccalauréat en arts et sciences - Double
Major en science politique et en économies nous a entretenu
sur le thème « Parlons actifs dans un monde digital », cette
conférence avait pour but d’introduire les congressistes au
monde digital et de différencier les mythes et les réalités
économiques entourant la cryptomonnaie. Depuis la fin
de 2017, une nouvelle « bulle » financière s’est créée. En
effet, tout le monde connait le prix d’un Bitcoin, mais peu
comprennent vraiment le fonctionnement et les retombées
économiques associées à ces projets. Donc, en gardant un
intérêt particulier sur l’aspect immobilier du marché des
cryptomonnaies, monsieur Auclair Joyet a présenté, aussi
simplement que possible, même si le jargon est hermétique,
les processus technologiques et économiques derrière

➤ Avant la pause du midi, Monsieur Guillaume Lavoie,
entrepreneur et expert en politique publique nous a expliqué,
par sa conférence intitulée « L’économie collaborative : bien
plus que Uber et les taxis! » que l’économie collaborative de
partage n’est pas une mode, c’est un phénomène de société
irréversible. Elle affecte ou affectera toutes les sphères
d’activités que ce soit social, économique ou politique et
transformera le fonctionnement des marchés, les rapports
entre les individus, l’emploi et le rôle des gouvernements. Elle
se caractérise surtout par la mobilisation des actifs inactifs
(logements inoccupés durant les vacances, automobiles non
utilisées, etc.), l’accès au lieu de la propriété et l’abaissement
général des barrières d’entrée. Tout ceci n’est pas sans créer
des remous et des défis, notamment pour les gouvernements
et les organismes de règlementation. C’est pourquoi Uber et
Airbnb ne sont que la pointe de l’iceberg présentement.
➤ Au retour du dîner, c’est une conférence empreinte
de fierté de la part du président-directeur général de
l’administration portuaire de Trois-Rivières, monsieur
Gaétan Boivin que sa conférence nous a appris le voisinage
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Monsieur Gaétan Boivin président-directeur général
de l’administration portuaire de Trois-Rivières

entre une ville et son port. Sous le thème « Un port urbain
dans une ville portuaire : le modèle Trois-Rivières », un
port urbain dans une ville portuaire, c’est plus qu’un slogan!
C’est sur ces quelques mots que s’est bâtie une toute nouvelle
relation entre la Ville de Trois-Rivières et son port. Par cet
énoncé, le port acceptait de vivre pleinement son urbanité
et la ville son statut de ville portuaire. D’une culture de
confrontation a émergé une culture de collaboration. C’est
ce changement culturel qui a permis au port et à la ville de
se démarquer par rapport à d’autres villes portuaires et ce
n’est pas terminé ! Cette conférence à exposer les résultats
de cette collaboration, mais aussi à proposer des moyens
pour la pousser encore plus loin.

Monsieur Michel Larue, directeur de la Direction
de l’urbanisme de la Ville de Terrebonne

➤ Cette conférence faite par le directeur de la
Direction de l’urbanisme de la Ville de Terrebonne,
monsieur Michel Larue est la démonstration que la
règlementation d’urbanisme peut être innovante.

Sous le titre « Manuel d’urbanisme durable (MUD) –
Urbanova » monsieur Larue nous a expliqué ce nouveau
cadre règlementaire inspiré du développement durable,
du « Form Based Code » américain et des « Guidelines »
canadiens qui a pour objectif de guider la planification
du territoire selon une approche d’urbanisme durable
pondérée par des enjeux et des critères de performances.
L’objectif du manuel développé est de permettre aux
différents acteurs de l’aménagement du territoire
(fonctionnaires, urbanistes et promoteurs) de participer
à la conception d’un projet selon une approche ouverte
et créative dans sa planification ainsi que l’émergence de
la vision par la règlementation. Enfin, le « MUD » se veut
aussi un guide de référence et d’accompagnement pour
les collaborateurs externes et internes dont l’applicabilité

Au service des villes et
municipalités depuis 35 ans
GILLES MAILLÉ, E.A. | RONALD LEBLANC, E.A. | YVON PELLETIER, E.A.
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favorise une approche collaborative et transversale tentant
ainsi d’éviter les chasses gardées.

Madame Geneviève Pharand, ing, DESS chez CIMA+

➤ Pour clore cette première journée, nous avons
reçu madame Geneviève Pharand, ing, DESS chez
CIMA+. Sa conférence ayant pour titre : La vision
zéro : qu’est-ce qu’on veut dire ? Vision Zéro est une
démarche envers l’objectif de réduire à zéro le nombre
de décès ou blessés graves sur les routes. Réduire les
dangers de la route est un principe fondamental pour la
création de rues et de milieux de vie où tout le monde
se sent en sécurité de marcher, faire du vélo ou utiliser
les transports en commun. Lors de cette conférence,
la démarche Vision Zéro a été présentée avec de
multiples exemples réels. Les principes fondamentaux
et la stratégie d’implémentation ont été exposés selon
les quatre axes principaux de cette démarche : « vitesse
sécuritaire », « rue sécuritaire », « véhicule sécuritaire »
et « comportement sécuritaire ». Adopter une démarche
Vision Zéro permettra aux municipalités de faire un pas
de plus vers une ville plus sécuritaire.

LA SOIRÉE DU VENDREDI
La soirée a débuté à 18h30 avec un cocktail agrémenté
d’une musique d’ambiance par M’Michèle, harpiste. Par
la suite, un repas a été servi et les convives ont pu en
profiter pour discuter avec les personnes présentes à
leur table. En début de soirée, Stéphanie Veillette, la
chanteuse au cœur tendre est venue nous charmer avec
sa voix qui rock jusqu’au bout. S’ensuivit, une prestation
électrisante de monsieur Martin Fontaine, notre Elvis
national. L’entrain étant de mise, le plancher de danse
n’a pas « dérougi »

CONJOINT / CONJOINTE.
Pour cette première sortie, les conjoints et conjointes
étaient invités au Kinipi Spa nordique pour la journée.
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Monsieur Dave Bouchard, É.A. à la Ville de Québec

SAMEDI 1ER JUIN 2019
CONFÉRENCES

➤ La seconde journée du congrès, a été ouverte par
monsieur Dave Bouchard, É.A. à la Ville de Québec
qui nous a offert une conférence intitulée : « Avec les
technologies, les longs fleuves tranquilles, ça n’existe
plus ». Les technologies de l’information ont transformé
nos vies personnelles et professionnelles et ce n’est
probablement que le début. Elles évoluent à une vitesse
étourdissante et il est parfois facile d’y perdre son latin
ou plusieurs organisations composent difficilement avec
la vitesse à laquelle ces changements se multiplient.
Par des mises en situation au moyen du logiciel
Power BI, monsieur Bouchard a pu nous démontrer
avec quelle facilité les analystes en évaluation foncière
peuvent segmenter, classer et regrouper les données pour
permettre des analyses ciblant les besoins.
➤ La journée s’est poursuivie avec monsieur Sylvain
Hébert, président de Sylbert - créateur d’efficacité avec
la conférence intitulée : « Pourquoi nos méthodes de
travail actuelles vont vous mener à l’échec dans 5 ans ? »
Considérant que nous vivons dans un monde numérique
de plus en plus sans papier, la question est : qui a appris
à gérer de l’information numérique ? Encore en 2019,
la majorité des gens utilisent d’anciennes méthodes de
travail, principalement dans la gestion des courriels,
tâches et autres. Les conséquences de cette ignorance
sont coûteuses. Les gens se sentent débordés, surchargés

Monsieur Sylvain Hébert, président
de Sylbert - créateur d’efficacité

d’information et ont l’impression de perdre le contrôle.
Cependant, la technologie existe, il ne vous manque
que les bonnes méthodes pour gagner en efficacité et
reprendre le contrôle de vos journées de travail.

Me Paul Wayland et Me Simon Frenette,
avocats chez Dufresne Hébert Comeau (DHC)

➤ Pour terminer cette première portion de la journée,
le thème « Le processus des immeubles à vocation unique :
genèse d’un processus important et… contraignant » a
été développé par Me Paul Wayland et Me Simon Frenette,
avocats chez Dufresne Hébert Comeau (DHC) qui ont voulu
nous instruire sur le mode particulier de mise au rôle des
immeubles à vocation unique en passant en revue l’historique
des différentes modifications apportées à la Loi sur la fiscalité
municipale ainsi que la jurisprudence des tribunaux traitant
de ce processus important et contraignant.
➤ En après-midi, Monsieur Jean-François Boutin,
É.A., directeur chez Servitech et Me Patrice Ricard de
chez Bélanger Sauvé ont cru utile de par leur conférence
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Monsieur Jean-François Boutin, É.A., directeur chez
Servitech et Me Patrice Ricard de chez Bélanger Sauvé

intitulée « L’évaluation des immeubles institutionnels
au Québec : la ville de Trois-Rivières au beau milieu
du débat » de nous instruire face aux défis impliquant

différents types d’immeubles du domaine institutionnel.
Deux recours en particulier impliquaient la Ville de TroisRivières qui a été appelée à défendre les valeurs de son
rôle d’évaluation 2016-20107-2018. Cette présentation a
offert aux participants l’opportunité de mieux comprendre
la nature des enjeux qui ont amené chacune des parties à
en débattre devant le TAQ et finalement, à bien saisir la
conclusion du TAQ pour chacun des dossiers.
➤ Par sa conférence intitulée « Ingénierie sociale,
rançongiciels et hameçonnage : quand les méchants
veulent notre précieux ! », monsieur Martin Gagné,
Directeur développement de logiciel est venu nous
sensibiliser sur la protection des données qui est au cœur
de la préoccupation des entreprises. Cependant, les pirates
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miste retraité et conférencier habitué à nos congrès, nous
a entretenus sur « Les effets de l’administration Trump ».
Ainsi, selon monsieur Mineault, Trump va se faire jouer
des tours avec sa guerre commerciale. Il va, selon lui, le regretter et cela va faire très mal aux Américains économiquement, financièrement et politiquement… Un regard
sur ce qu’il ne semble ignorer.
C’est au moyen d’une multitude de tableaux économiques, fortement commentés, que monsieur Mineault
a intéressé l’audience pour conclure la période des
conférences.

Monsieur Martin Gagné, Directeur
développement de logiciel

ne ciblent pas que les grandes corporations. La conférence a
porté sur des concepts de plus en plus présents dans nos vies
de tous les jours : les différentes méthodes que les méchants
emploient afin de tenter de nous soutirer de l’information
à notre insu. Pourtant, certaines techniques sont utilisées
depuis des siècles ! Il a été mis en lumière les stratagèmes
les plus connus et les méthodes les plus pernicieuses afin
de faire en sorte d’élever notre conscience collectivement.
Dans un monde où le numérique est omniprésent, les
méthodes pour détecter et se prémunir d’une attaque ou
d’un vol de données deviennent essentielles à maitriser. –
Avec « l’affaire Desjardins », Martin a frappé dans le mille
avec sa conférence.

CONJOINTS / CONJOINTES
Pour cette deuxième journée, les conjoints et conjointes
sont tout simplement partis découvrir une ville pleine

Monsieur Guy Mineault, économiste retraité

➤ Enfin, pour terminer la programmation des conférences de ce congrès, monsieur Guy Mineault, écono-
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de charme qui porte encore des traces de son passé avec
son arrondissement historique et ses bâtiments du XVIIIe
siècle. Dans les musées, les expositions rappellent que
Trois-Rivières, la deuxième plus vieille ville francophone
en Amérique du Nord affiche un patrimoine historique
riche et une vie culturelle des plus diversifiées. Le tout a
été agrémenté d’un dîner au restaurant LE BRASIER 1908.

BANQUET DE CLÔTURE
Par la suite, le banquet de clôture a débuté par un cocktail
dans le hall principal suivi d’un souper agrémenté de

musique et de chant par des membres de la famille Garant
et par l’humoriste imitateur Stéphane Bélanger.
La présidente du congrès, madame Sonya Auclair a
remercié les congressistes et leurs conjoints/conjointes
pour leur participation et leur engagement lors de cette
longue fin de semaine à Trois-Rivières.
Naturellement, les deux coprésidents du prochain
congrès, madame Nancy Brassard, É.A. et monsieur
Hugues Dufour, É.A. sont venus inviter tout le monde
au congrès de 2020 qui se tiendra à Saint-Georgesde-Beauce. ❚

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

Solutions, services informatique et placement de ressources spécialisées

Procontact.ca

418-871-1622
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En bref

ACTUALITÉS
PAR M LOUIS ROY, E.A.

DU CHANGEMENT
À LA VILLE DE LAVAL
À compter du 13 mai dernier,
monsieur Martin Houde,
É.A. a été nommé directeur du
Service de l’évaluation. À la ville
depuis 1997, monsieur Houde
a gravi les échelons du Service,
passant du poste d’évaluateur
à évaluateur- coordonnateur
puis à chef de la Division
des immeubles non résidentiels et à compter de 2014,
assistant directeur du service.
Il aura la responsabilité de la confection et de la
tenue à jour du rôle, en tant que signataire et de principal
gestionnaire des activités du Service de l’évaluation.
Également, à compter du 13
mai 2019, monsieur Pierre
Huot, É.A., directeur du Service de l’évaluation a laissé sa
place à monsieur Houde pour
devenir le directeur du Bureau
des transactions immobilières de
la Ville de Laval.

Il aura pour principales responsabilités d’assurer la gestion
des transactions immobilières de la Ville, de veiller à la
protection du patrimoine immobilier municipal, de gérer
la banque de propriétés appartenant à la Ville et d’estimer
la valeur assurable des immeubles municipaux.
Bonne chance à nos deux nouveaux directeurs !

DU NOUVEAU CHEZ SERVITECH
Monsieur Stéphan Roy, É.A. a récemment été nommé
président du conseil d’administration de la firme Servitech
Inc., tandis que monsieur Louis Garant, É.A assumera,
en plus de son poste de directeur général, la fonction de
secrétaire-trésorier de cette firme d’évaluation.
Ces changements surviennent après l’annonce des
départs à la retraite de messieurs Jean Beaudet, É.A. et
Benoit G. Roy, É.A.
L’Association souhaite aux nouveaux retraités une
bonne retraite remplie de nouveaux défis.
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NOUVEAU LOGO DE L’ASSOCIATION
Vous avez sans doute remarqué que depuis notre
assemblée annuelle du printemps dernier, l’association a
adhéré à un nouveau logo aux couleurs plus modernes et
reflétant un design contemporain.

On se rappellera que l’ancien logo de l’AÉMQ était
une petite illustration montrant une maison, avec des
arbres. Afin de se départir de ce logo très littéraire et de se
doter d’une nouvelle image plus épurée, l’AÉMQ a décidé
de se pourvoir d’un nouveau logo, plus sobre. Cette
nouvelle marque carrée a l’avantage d’être très compacte
et donc de pouvoir être utilisée en très gros format, si
nécessaire (par opposition à un logo plus horizontal).
Les couleurs, bleu, turquoise et vert sont un rappel du
territoire Québécois, des lacs, des cours d’eau, du fleuve et
de la terre. Ces couleurs, ainsi que cette image plus sobre,
seront également appliquées au nouveau site web de

contestation
d’évaluation foncière

Faites équipe
avec nous !

expropriation

Me PATRICE GLADU

DES AVOCATS PASSIONNÉS
À L’ÉCOUTE DE VOS PRÉOCCUPATIONS

Me SYLVAIN LANOIX

· Des solutions juridiques optimales

· Des partenaires incontournables de votre réussite
MONTRÉAL

LAVAL

LONGUEUIL

JOLIETTE

SAINT-JÉRÔME

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

514 866-6743

450 686-8683

450 672-4681

450 759-8800

450 431-0705

450 358-5737
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ACTUALITÉS

l’AÉMQ, lequel est en cours de conception. Pour l’année
2019, afin de souligner le 60e anniversaire de la création de
l’association, la mention à la verticale de «1959-2019» et
«60 ans» à l’horizontale, ont été ajoutés.
La police de caractères choisie pour l’acronyme
AÉMQ est quasi identique à l’ancienne. Elle a été

ACQUISITION IMPORTANTE DANS
LE DOMAINE DE L’ÉVALUATION
RYAN, firme américaine basée à Dallas aux É.-U., l’un
des leaders mondiaux de services fiscaux et de logiciels,
a annoncé l’acquisition d’AEC Property Tax Inc. et de
ses filiales, la plus grande compagnie privée d’expertsconseils en taxes foncières au Canada.

modifiée légèrement pour les lettres É et M afin de
rappeler un tableau avec une courbe de croissance
économique. L’accent du É évoque également le toit d’une
maison. Enfin, la lettre Q a été conservée identique à
celle de l’ancien logo, afin de faire un lien historique avec
l’ancienne image de l’association et la nouvelle.

L’intégration d’AEC dans la famille Ryan ouvrira la
voie à une expansion incroyable des services combinés
des deux entreprises et offrira d’excellentes perspectives
de carrière à tous les employés. Fondée en 1973, AEC
offre des solutions complètes en matière de taxes
foncières aux entreprises des secteurs commerciaux,
hôtelier, industriel, manufacturier, minier, pétrolier et
gazier, de l’énergie et du commerce de détail partout au
Canada. Établie à Toronto, AEC a des bureaux à Calgary,
Edmonton, Halifax, Montréal, Ottawa et Vancouver.
La transaction comprend les filiales d’AEC Property
Tax Inc., AEC Évaluation Immobilière Inc. et AEC
SYMMAF Inc.
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NOUVEAUX MEMBRES
Madame Nathalie Bourassa, É.A.
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Monsieur Serge Gendron, É.A.
MRC de Lotbinière
Madame Marie-Pier Chandonnet, É.A.
Servitech Inc.
Me Vanessa Dubois
Service des Affaires juridiques de la Ville de Laval

Monsieur Mathieu Demers, É.A.
Servitech Inc.
Monsieur Anthony Dubois-Trottier
Valorem Analyse Immobilière
Monsieur Christian Guay, É.A.
Ville de Montréal
Madame Sylvie Harvey
Coopérative d’informatique municipale

Monsieur Mathieu Diotte-Fleurent, É.A.
Service de l’évaluation de la Ville de Laval

Monsieur Claude Jutras, É.A.
Ville de Montréal
Madame Mélissa Magny, É.A.
Ville de Trois-Rivières
Monsieur Éric Riberdy, É.A.
Ivanhoé Cambridge
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NOUVEAUX ASSOCIÉS

MONTRÉAL, LE 22 JUILLET 2019
Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard
et associés inc. sont fiers d’annoncer la nomination de
cinq nouveaux associé(e)s au sein de la firme. Se joignent
à l’équipe :
M. Patrice Bellavance, É.A.
Mme. Mélissa Chayer, É.A.
M. Martin Laplante, É.A.
M. Joseph-Alexandre Leroux, É.A
M. Sébastien Venne, CPA, CA.

Photo : 1ère rangée de gauche à droite : Pierre Gosselin, É.A., directeur
ICI, Marc Lépine, É.A., directeur général.

Ces nominations assureront la pérennité de l’entreprise
en misant sur une relève compétente et dynamique. Elles
permettront également de consolider la position de leader
de la firme en évaluation municipale au Québec, tout
en assurant le maintien de l’offre des services de qualité
supérieure pour l’ensemble de notre clientèle.

2e rangée de gauche à droite : Patrice Bellavance, É.A., chargé de projets
ICI Rive-Sud, Martin Laplante, É.A., chargé de projets ICI Rive-Nord,
Mélissa Chayer, É.A., directrice études immobilières.
3e rangée de gauche à droite : Joseph-Alexandre Leroux, É.A., directeur
des opérations, Sébastien Venne, CPA, CA, directeur administratif.
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Date : 27 mai 2019
COUR SUPÉRIEURE

Dossier 700-17-013884-175
Sous la présidence de l’honorable juge Luc Lefebvre, j.c.s.
LES IMMEUBLES DES MOULINS INC.
Demanderesses
c.
VILLE DE TERREBONNE
Défenderesse

JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN
JUGEMENT DÉCLARATOIRE ET EN
REMBOURSEMENT DES TAXES

n Parcours de golf ouvert au public de 1955 à 2015;
n Parcours de golf privé de 2016 à 2018;
n Fermeture du golf à l’automne 2018.

Dans un jugement rendu en mai la Cour supérieure a,
compte tenu du libellé « clair » de l’article 213 LFM, statué
que le mécanisme de paiement de taxes sur une période
maximale de dix ans ne peut s’enclenché lorsqu’un
parcours de golf ouvert au public cesse d’être ouvert au
public. Ce mécanisme doit s’enclencher lorsque le terrain
cesse d’être un parcours de golf.
Il n’y a pas de perte pour la municipalité, car les
derniers mots de l’article 213 sont tout aussi clairs : le
mécanisme de taxation rétroactive concerne non pas les
dix derniers exercices à compter de la fermeture du golf,
mais « chaque exercice financier au cours duquel l’article
211 s’est appliqué, jusqu’à concurrence de dix exercices
financiers ». Ainsi, à partir de l’exemple suivant :

Les gestes suivants devront être posés :
n L’évaluateur devra cesser, en 2016, d’utiliser la règle
d’exemptions de l’article 211 LFM (exemption de golf
ouvert au public) et un certificat de l’évaluateur devra
alors être émis en vertu de l’article 174 11º;
n La municipalité pourra, en 2019 seulement, appliquer
la règle de taxation de l’article 213 LFM pour les
exercices 2006 à 2015 (période de 10 ans).
Étant donné que la facturation rétroactive pourrait
être faite plusieurs années après la fermeture du parcours
au public, il est important que le service des finances de la
municipalité archive sa facturation pour les exercices
financiers qui seront éventuellement visés. ❚
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Date : 17 juillet 2019
Tribunal administratif du Québec
(En matière de fiscalité municipale)
Dossier : 600-80-000353-176
Sous la présidence de l’honorable juge Vincenzo Piazza, J.C.Q.
VILLE DE ROUYN-NORANDA
appelante
c.
CHALETS LAC KANASUTA
et
RACHELLE ROY
Intimées
et
CHALETS LAC KANASUTA SPA & SAUNA S.E.N.C.
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Mis en cause

La Cour du Québec a infirmé une décision du TAQ dans
une affaire impliquant la Ville de Rouyn-Noranda et a statué
que des terrains et des chalets à caractère résidentiel destinés
à la location touristique appartiennent à la catégorie des
immeubles non résidentiels, et ce, sans égard, à la détention
par leur exploitant de l’attestation de classification en vertu
de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique :
[11] Il s’agit de l’un de ces rares cas où, pour paraphraser la
Cour d’appel, l’interprétation législative procède de la
précision propre à l’arithmétique élémentaire.
[12] 
L’assujettissement d’un immeuble résidentiel à la
catégorie des immeubles non résidentiels tient du fait que

son exploitant doive être titulaire d’une telle attestation,
et non pas du fait qu’il en soit titulaire. Le texte clair de
l’article 344.31 LFM n’autorise aucune autre conclusion.
[13] Comme le plaide l’appelante, l’interprétation du TAQ, si
elle devait prévaloir, impliquerait que les établissements
d’hébergement touristiques exploités en violation de la
loi seraient avantagés, sur le plan fiscal, vis-à-vis ceux
qui le sont légalement. Bien que cette considération ne
soit pas déterminante quant à l’issue du pourvoir, il
s’agit certainement d’une indication additionnelle du
caractère déraisonnable de la décision dont appel.
Qu’en soient avisés tous les AirBNB de ce monde… ❚
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
(En matière de fiscalité municipale)
Date : 2 avril 2019
Dossiers : SAI-Q-204223-1409 et als (47)
Devant les juges administratifs : Josée Proulx et Jacques Forgues
ÉNERGIE VALERO INC.
Partie requérante
c.
VILLE DE LÉVIS et als (30)
Partie intimée
et
ULTRAMAR LTÉE et als (8)
Parties mises en cause
DÉCISION INCIDENTE
Requête pour production de documents

MISE EN SITUATION

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Les municipalités, paroisses et villes intimées (Municipalités), dans une requête soumise le 13 décembre 2018,
demandent au Tribunal d’ordonner à Énergie Valero inc.
(Valero), de leur transmettre, dans un délai de 30 jours, les
renseignements et documents utiles pour leurs preuves.
Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’une
contestation de l’évaluation foncière du Pipeline SaintLaurent (PSL), oléoduc propriété de Valero, qui traverse 33
municipalités entre Lévis et Montréal-Est, d’une longueur
de 243 kilomètres, pour les rôles 2014-2015-2016, 20152016-2017, 2016-2017-2018 et 2017-2018-2019.
Tel que confirmé dans le procès-verbal de la conférence
de gestion du 2 novembre 2018, les municipalités acceptent
que le Pipeline Saint-Laurent (PSL)soit évalué selon un
coût unique au mètre linéaire.

Les renseignements et documents demandés par les municipalités s’inscrivent dans le cadre de l’évaluation du
PSL. Les motifs au soutien de la requête sont résumés de
la façon suivante :
n connaître avec justesse et précision les coûts de
construction du PSL;
n avoir l’opportunité de vérifier l’exactitude, le détail
de ce qui est considéré comme étant les coûts du PSL
et la méthodologie utilisée pour décider si ces coûts
assumés par Valero sont directement, indirectement ou
non reliés au PSL ;
n avoir l’opportunité d’effectuer des vérifications des
coûts déclarés ;
n pouvoir détenir une information suffisante afin de
bénéficier d’une défense pleine et entière ;
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n vérifier les coûts directs que Valero considère être
associés au PSL ainsi que la méthodologie utilisée et
les éléments retenus pour exclure, parmi les coûts
excédentaires, ceux associés au mode accéléré de
construction ;
n à partir des documents relatifs aux travaux, vérifier
l’échéancier et l’ordonnancement des travaux ainsi
que la gestion du chantier permettant notamment
de vérifier les éléments associés au mode accéléré de
construction.

POSITION DES INTIMÉES
Les procureurs, sauf deux, qui représentent des
municipalités traversées par le PSL, dont la valeur
inscrite au rôle est contestée par Valero, ne font pas de
représentations sur la requête; ils ont informé le Tribunal
qu’elles s’en remettent à sa décision.

POSITION DE LA REQUÉRANTE
Valero s’oppose à l’ensemble des demandes faites par
les Municipalités aux motifs que les renseignements
demandés sont inexistants, qu’ils concernent l’opération
du PSL. Globalement, elle soutient qu’ils ne font pas partie

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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du coût de construction, qu’ils ne sont pas pertinents au
litige, qu’ils requièrent un temps de compilation colossal
et que la démarche des Municipalités s’apparente à une
« partie de pêche ».

ORIENTATION
Ne sera ordonnée que la transmission des informations et
documents dont la preuve démontre qu’ils satisfont aux
critères suivants :
n Ils sont pertinents ;
n Leur transmission n’exige pas un effort démesuré ;
n Ils sont importants pour une défense pleine et entière
de la part des municipalités ;
n Ils n’ont pas pour but de valider la justesse des informations déjà transmises, qui à lui seul n’est pas un motif
suffisant ;
n Les municipalités doivent faire confiance au professionnalisme des représentants de Valero, ce qui ne veut pas
dire de renoncer aux informations nécessaires ;
Les pouvoirs d’enquête de l’évaluateur municipal sont
prévus à l’article 18 LFM.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

QUANT À LA CONFIDENTIALITÉ :

Le diagramme Pert, de Gantt ou l’équivalent aux
conditions et modalités à être précisées à la conférence de
gestion du 12 avril 2019 à défaut de quoi le Tribunal en
décidera par une décision complémentaire ;
Tous les rapports hebdomadaires sur les coûts
excédentaires pour toute la durée des travaux excluant
ceux des semaines comprises dans l’échantillon de
8 semaines déjà transmis, dans un délai de trente jours de
la présente décision ;
Le détail du coût de « l’Installation de l’oléoduc : de
Lévis à Boucherville » qui apparaît à l’item 3 de l’annexe 2
de la pièce R-1 dans un délai de 2 semaines de la présente
décision. ❚

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

NOS BUREAUX

DÉCLARE que tous documents et informations constituant le présent dossier, tant les procédures, les pièces, les
témoignages, les plaidoiries et tous autres renseignements
relatifs au présent dossier, sont déclarés confidentiels; c’està-dire qu’ils sont réservés aux avocats et experts évaluateurs
aux dossiers qui sont les seuls à y avoir accès pour consultation et utilisation dans l’accomplissement de leurs mandats ;

QUANT AUX DEMANDES FORMULÉES
DANS LA REQUÊTE :

ALMA
DOLBEAU-MISTASSINI
DRUMMONDVILLE
ROBERVAL
SAGUENAY
SOREL-TRACY

418-276-0780

www.cevimecbtf.com

ACCUEILLE partiellement la requête;
ORDONNE à Valero de transmettre aux requérantes,
compte tenu des règles de confidentialité établies, les
informations et documents suivants :
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VOS SUPER-POUVOIRS

JLR vous offre des solutions personnalisées afin d’optimiser vos processus d’affaires. Grâce à nos
outils, vous pourrez tout connaître sur l’activité immobilière de votre secteur ou de la province.

• Accédez à l’ensemble des transactions immobilières
de la province :
• Résidentielles
• Commmerciales
• Institutionnelles
• Industrielles
• Terrains
• Bénéficiez d’une base de données comptant plus
de 3,5 millions de propriétés et plus de 7 millions
de transactions analysées depuis 1986.

Votre super-partenaire pour
la propulsion de votre intelligence d’affaires!
sac@jlr.ca

1 877 861-5134

jlr.ca

