
 
  BUREAU DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE DU QUÉBEC 
 
MINUTE NO: M91-0502 
 
                         MONTRÉAL, le 03 AVRIL  1991 
 
                         DIVISION: 
                         Me Yvon Genest, avocat 
                              Président 
 
                         MONSIEUR WALTER MROCZEK 
                              Plaignant 
 
                         c. 
 
                         CITÉ DE DORVAL 
 
                         et 
 
                         COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
                              Intimées 
 
                         DATE DE L'AUDIENCE: 8 mars 1991 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro de matricule:          F-8533-25-7243 
Unité d'évaluation:           1092, Le Gardeur 
Rôle d'évaluation contesté:   1987 MOD      1988 MOD 
Valeur inscrite au rôle:      Terrain:      29 500 $     32 500 $ 
                              Bâtiment:    101 800 $    101 600 $ 
                              TOTAL:       131 300 $    134 100 $ 
 
Proportion médiane:                              91%          89% 
Facteur comparatif:                             1,10         1,12 
Valeur uniformisée:                        144 400 $    150 200 $ 
 
         Le plaignant  conteste l'exactitude  d'une modification 
ayant 
pour  objet   d'inscrire  rétroactivement   sa  propriété   aux  
rôles 
d'évaluation foncière 1987 et 1988 à compter du 1er décembre 
1987. 
 
         Les valeurs  inscrites au  rôle  pour  chacun  des  
exercices 



financiers ne  sont pas contestées.  Le litige porte uniquement 
sur la 
date effective  à compter  de laquelle  le bâtiment doit être 
porté AU 
rôle.   La prétention  du plaignant  vise à  faire reconnaître  
que le 
bâtiment n'a été substantiellement terminé qu'en janvier 1989 et 
qu'il 
ne devrait  être inscrit  au rôle  d'évaluation qu'à  compter  du  
1er 
janvier 1989.   Il  conclut donc à ce que la valeur de la bâtisse 
soit 
rayée du rôle d'évaluation foncière pour les exercices financiers 
1987 
et 1988. 
 
         Le plaignant  mentionne avoir acheté cette résidence 
neuve du 
contracteur général  en novembre 1986.   Il déclare que les 
travaux de 
construction et de finition extérieures étaient tous complétés à 
cette 
date.   Une photographie  déposée au dossier (I-4) par 
l'évaluateur de 
l'intimée confirme  d'ailleurs cette  assertion.  Quant à la 
condition 
intérieure du  bâtiment, le  plaignant fait  valoir  que  les  
travaux 
suivants  n'étaient   pas  exécutés:     le  "tirage"  des  
joints  de 
placoplâtre des murs et plafonds, les moulure des murs et 
fenêtres, le 
recouvrement des  planchers, les  portes des  pièces, les 
comptoirs et 
armoires  de   cuisine,  les  fixtures  électriques  et  
appareils  de 
plomberie, tels éviers,  bains,  toilettes, les escaliers 
séparant les 
niveaux de plancher. 
 
         Le plaignant a exécuté lui-même la majorité de ces 
travaux de 
finition intérieure  à des  périodes de temps irrégulières, 
durant les 
fins de  semaine et  les vacances estivales, ce qui explique 
qu'ils se 
sont échelonnés  de novembre  1986 à 1989.  Ce n'est 



effectivement que 
depuis le  14  janvier  1989  que  le  plaignant  occupe  sa  
nouvelle 
résidence. 
 
         Pour sa  part,   l'Évaluatrice de l'intimée s'appuie sur 
deux 
considérations pour  justifier l'inscription  au rôle à compter 
du 1er 
décembre 1987.   Elle  produit d'abord une note de service datée 
du 29 
octobre  1990   que  lui  a  fait  parvenir  un  fonctionnaire  
de  la 
corporation municipale et dans laquelle il est déclaré que les 
travaux 
pour lesquels  le plaignant  avait obtenu  un permis  de  
construction 
étaient complétés le 28 novembre 1986. 
 
         En second  lieu, elle  fait part  des inspections  
qu'elle  a 
elle-même effectuées  sur les  lieux tout  en mentionnant  
qu'elle n'a 
jamais pu  pénétrer à  l'intérieur de la bâtisse après son 
acquisition 
par le  plaignant puisque  la propriété  n'était pas  occupée.    
Elle 
mentionne que  la construction  n avait  pas encore  débuté lors 
d'une 
première inspection  le 8  mai 1986.   À  sa deuxième  visite,  
le  25 
juillet 1986, les travaux étaient terminés à 40%.  Le 14 janvier 
1987, 
elle constate  que les  joints de placoplâtre ont été tirés mais 
qu'il 
n'y a  pas de recouvrement de plancher.  En août 1987, le 
recouvrement 
des planchers  n'est pas encore complété,  ni les fixtures 
électriques 
installées.   Le 6  novembre 1987,  elle estime  que les  travaux 
sont 
substantiellement terminés,  ce qui justifie sa décision 
d'inscrire le 
bâtiment à compter du 1er décembre 1987. 
 
         Les dispositions  législatives qui  régissent le cas 
d'espèce 



sont contenues à l'article 32 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
     "Un   bâtiment    est   porté    au   rôle   lorsqu'il   est 
     substantiellement terminé  ou substantiellement  occupé  aux 
     fins  de   sa  destination   initiale  ou   d'une   nouvelle 
     destination ou  lors que  deux ans se sont écoulés depuis le 
     début des travaux.  Cependant, ce délai cesse de courir dans 
     un cas de force majeure." 
 
         Il importe  au départ de mentionner que la date 
d'inscription 
au rôle  du 1er janvier 1989 qui nous est suggérée par le 
plaignant ne 
peut être  retenue car  elle excède  de plus  de deux ans le 
début des 
travaux de  construction.    La  jurisprudence (1) a bien établi 
qu'un 
immeuble devait  être inscrit  au rôle  dès que  l'une ou  
l'autre des 
conditions suivantes  se réalise:    substantiellement  terminé,    
ou 
substantiellement occupé,  ou expiration d'un délai de deux ans 
depuis 
le début  de la  construction.   Dans ce  dernier cas,  il 
importe  de 
préciser que  l'immeuble doit être inscrit au rôle même s'il 
n'est pas 
substantiellement  terminé  ou  substantiellement  occupé,  sauf  
bien 
entendu les cas de force majeure comme l'indique l'article 32. 
___________________ 
(1)  Adconex Société  de Gestion Immobilière Inc. c. Ville de 
Montréal 
     et 
a)   C.U.M. C.P.  500-02-020136-789, le  6 février  1981, 
monsieur  le 
     Juge Paul Beaudry 
b)   Marcarko Limitée  c. Ville  de Montréal  et Communauté 
urbaine de 
     Montréal C.Q.  500-02-021413-872, le 11 octobre 1989, 
monsieur le 
     Juge Raymond Pagé 
 
         La preuve  administrée dans  la présente cause ne nous 
permet 
pas d'établir  la date précise du début des travaux.  Elle nous 



permet 
toutefois de  conclure que les travaux étaient entrepris le 25 
juillet 
1986, date  de la  deuxième inspection  de l'Évaluatrice.  En 
retenant 
cette date comme point de départ à défaut de preuve nous 
permettant de 
déterminer une  date antérieure,  il s'infère  que la propriété 
devait 
donc obligatoirement être inscrite au rôle d'évaluation foncière 
après 
l'écoulement d'un délai de deux ans, soit à compter du 25 juillet 
1988 
et ce, peu importe l'état des travaux à cette date.  Pour ce 
motif, il 
y a  lieu de  ne pas  retenir la  date du 1er janvier 1989 comme 
étant 
celle à  compter de  laquelle la  propriété doit  être portée  au 
rôle 
d'évaluation foncière.  Cet argument étant écarté,  il reste à 
décider 
Si les  travaux étaient  substantiellement terminés  le  1er  
décembre 
1987,  soit   à  la   date  effective   mentionnée  au  
certificat  de 
l'évaluateur. 
 
         La preuve administrée ne nous permet pas de reconstituer 
dans 
le temps  les différentes  étapes d'exécution  des travaux  
puisque le 
travail de finition s'est échelonné sur une période de deux ans.  
Il y 
a lieu  toutefois de  conclure que l'étalement dans le temps 
n'est pas 
justifié par  la nature,  la complexité  ou l'importance  des 
travaux, 
mais qu'il  est imputable à la disponibilité du plaignant qui 
désirait 
compléter lui-même  la finition  intérieure dans  ses moments  
libres. 
Dans l'appréciation  de la  preuve, le  Bureau ne peut accorder 
aucune 
force probante  a la  note de  service du  fonctionnaire 
municipal qui 
mentionne que  les travaux  étaient complétés  le  28  novembre  
1986. 



L'absence de  cette personne  à l'audition nous empêche 
d'apprécier le 
bien-fondé de  sa conclusion;   en  outre,  l'Évaluatrice de 
l'intimée 
elle-même estime  dans son rapport que les travaux n'étaient 
complétés 
qu'à 60% à la fin septembre 1986. 
 
         Il ressort des témoignages et des états de compte 
produits en 
liasse au  dossier par le plaignant que les travaux suivants 
n'étaient 
pas complétés au 1er décembre 1987: 
 
     -    les portes des pièces intérieures; 
 
     -    le recouvrement du plancher; 
 
     -    les fixtures électriques et les appareils de plomberie; 
 
     -    les armoires et comptoirs de cuisine. 
 
         Les faits  qui nous sont soumis dans la présente sont 
presque 
identiques à  ceux qui  ont été  appréciés par  le Bureau  et la  
Cour 
provinciale dans  l'affaire G.  Gazaille Construction Inc. c  
Ville de 
Dollard-des-Ormeaux  et   Communauté  urbaine   de  Montréal(2).     
À 
l'exception des portes,  les travaux à compléter s'avéraient les 
mêmes 
que ceux  décrits ci-haut,  et tant  la Cour provinciale que le 
Bureau 
ont décidé que l'immeuble était substantiellement terminé. 
___________________ 
(2)  C.P. no  500-02-020646-795, le  13 août  1981, monsieur  le  
Juge 
     Richard Hyde 
 
         Comme le  mentionne monsieur  le  Juge  Pagé  dans  
l'affaire 
Marcarko Limitée  déjà citée  (3), il  y  a  lieu  de  donner  au  
mot 
"substantiellement" un  sens qui  soit conciliable avec 
l'intention du 
législateur. 



___________________ 
(3)  Supra note 1b) 
 
     "Nous nous  rendons compte  également que  le législateur  a 
     modifié les  lois antérieures  et les  pratiques adoptée  en 
     vertu de  ces lois.   Il a mis de côté les trois façons dont 
     on faisait usage précédemment.  Entre-autres, la Loi emploie 
     l'adverbe "substantiellement"  au lieu  de "complètement" ou 
     de "raisonnablement":  Le législateur  a ainsi manifesté son 
     intention  que  pour  être  porté  au  rôle,  il  n'est  pas 
     nécessaire qu'un  bâtiment  soit  complètement  terminé.  Il 
     semble donc  avoir voulu  ainsi déroger a la notion "fin des 
     travaux"  du  code  civil,  en  matière  de  privilèges  sur 
     immeubles et  de l'interprétation  judiciaire  donnée  a  ce 
     terme dans le sens d'une terminaison complète des travaux." 
 
         Pour ces  motifs et  compte tenu  de la preuve 
administrée  n 
l'espèce, nous  sommes d'avis  que l'immeuble  était 
substantiellement 
terminé au  1er  décembre  1987  et  que  les  plaintes  doivent  
être 
rejetées. 
 
         EN CONSÉQUENCE,  le Bureau  REJETTE les plaintes et 
MAINTIENT 
les valeurs inscrites au rôle d'évaluation des exercices 
financiers en 
use. 
 
 
 
                         Président de la division 
»8.  
 


