&VALUATION DES PROPRIaTl% POUR FINS D’IMPOTS
I. Introduction
1. Celui qui considere la lenteur avec laquelle
s’effectue au Canada et ailleurs la reforrne des
prelevements fiscaux ne peut s’empecher de penser
que l’on considere habituellement le prelevement
comme une activite subordonn.ee da& les cadres
gouvernementaux. Toutes les fonctions administratives du gouvernement - telles que l’instruction,
la Sante et ie bien-etre - entrainent des debours&,
alors que le prelevement ne constitue que l’une des
pieces-ldu mecanisme servant a percevoir les revehus necessaires. Cette attitude, toute naturelle
qu’elle puisse etre, a don& lieu a de la negligence
en ce qui a trait aux reformes qui s’imposaient sur
le plan local en mat&e de procedure et d’organisation du prelevement local. Nous la tenons en
grande partie responsable d’un nombre d’importants problemes provinciaux et municipaux qui se
presentent au Nouveau-Brunswick.
2. Le pouvoir de prelever des imp&s, autres
aue ceux du domaine federal. demeure: sur’le nlan
constitutionnel, du ressort des provinces. Cell&-ci
p e u v e n t deleguer certains de leurs pouvoirs aux
gouvernements municipaux, et le font, bien qu’elles
ne puissent abdiquer leur autorite. 11 est de tradition que les impots fanciers et impots sur la propriete personnelle soient attribues aux gouvernements municinaux. L e s p r o v i n c e s continuent a
exercer un co&role A des Adegr& divers. Au Nouveau-Brunswick, la legislature a choisi de facon
g&&ale de conserver un bas minimum d’autor&,
soit l a p r e s c r i p t i o n d e l a propriete a etre tax&e
(ll’assiette fiscale) et la determination de l’etendue
de l’irnposition. Elle a leg& aux municipalites le
pouvoir de p&lever et de percevoir des imp&s sur
ia proprieteet les pers0nnes.l 11 s’ agit 18 dupartage
usuel des responsabilites mais on accorde aux municipalites du Nouveau-Brunswick une grande
marge de liberte dans l’exercice d.e leurs pouvoirs
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Le pouvoir de p&lever l’impot sur le revenu et
de rjercevoir les im&ts x>ersonnels sur le revenu
etaient egalement leg&s anterieurement a 1942.
Les ententes fed&ales - provinciales sur le partage des impots lui ont mis un terme. Les municipalids ont cependant continue a beneficier
des imp&s sur le revenu par l’entremise d’une
allocation aux municipalites d’une partie des
recettes de la nrovinceAdes diverses ententes fistales conclues Asur les niveaux federal et provincial.

leg&s. L a x>rovince a f a i t s u i t e a la requete d e
cevrtaines municipalids et s’est montree des plus
accornmodantes en apportant des modifications
unilaterales

.
ment faire remonter cette critique A un examen
de la taxe. sur la propriete a titre d’entite

prelevement des taxessur la propriete
fonciitre englobe une proportion plus elevee d u
revenu des gens moms fortunes puisque la propriete
fonciere represente une plus grande part de leur
actif total que dans le cas, de gens aux ressources
plus considerables. 11 arrive d’autre part qu’un
genre de commerce ait a porter un fardeaL plus
lourd qu’un autre parce qu’il requiert un placement
relativement plus eleve en prop&e fonciere. L’identification de ces differencesAne constitue pas en
soi une raison pour designer ainsi l’assiette fiscale
ou la base d’evaluation que l’on peut eliminer. Si
ce principe devait nous guider, chaque assiette fistale deviendrait immediatement distortionnee par
les tentatives me&es en vue de satisfaire les reclamations de chaque groupe qui sentirait que ses circonstances particulieres deonneraient lieu a un fardeau disproportionne, et done inequitable. Meme
l’impot sur le revenu ou taxes de vente, que plusieurs considerent comme les seuls taxes equitables,
ne sont pas exemptes de l’accusation de r&artition
i&gale du fardeau et ne sont pas non plu8 a l’abri
des-pressions exercees par des kroupes. Nous citons
ici, a titre d’illustration de la n&e&k de ieter un
coup d’oeil global sur l’equite, diverses recommandations qui nous ont 6th faites a l’effet que les fermiers au moins devraient etre dispenses des taxes
sur la propriete immobiliere et paier A leur place
un im&t &r le revenu. Nous avons constate apres
. enqu&e que l’impot global sur le revenu payi en
1959 par &tous les fe&iers du Nouveau-Brunswick
s%levait a $49,000 (208 ferrniers l’ont en fait paye) .
Le chiffre s’etablissait A $129,000 en 1960 (282
cultivateurs ont en fait paye) 2. Bien que ces rksultats refletent sans doute une capacite de paiement
telle que mesuree aux echelles de la Loi de l’Imp8t
sur le Revenu, nous ne pouvons accepter la prop’osition qu’elles constituent un indice exact d’une
capacite de paiement g&z&ale de tous les imp&s.
Nous avons, a la suite d’enquetes sur place et de
representations qui nous on&e faites, Abel et bien
raison de croire qu’il y a un nombre appreciable
de cultivateurs aui. au tours de ces dernieres an&es, ont pay6 l&s imp&s municipaux sans plus
de difficul& ‘que quiconque bien qu’ils n’aient-pas
6th e n mesure, a u tours de la meme periode, d e
payer l’impot sur le revenu. S’il fallait accepter la
proposition mise de l’avant, il en resulterait que la
contribution de la population agricole au co’ut de
c

2 Statistiques SW la taxation publiees par le Minis&e du Revenu National. Ce sont les deux
dernieres annees pour lesquelles des rapports
etaient disponibbles lors de ila redaction.

tous les services gouvernementaux serait insi-gnifiante par rapport% celle de la plupart des au&es
contribuables. Cela serait en soi-meme inequitable
en fonction d’un coup d’soeil global.
7 . L a c o n d i t i o n d e l’equid en matiere d’assiette fiscale sera satisfaite si elle s’inscrit dans les
cadres d’une imposition qui &lame une proportion moins considerable des gens a revenus moins
eleves que de deux a revenus plus considerables.
Cela ne signifie pas que l’on doive, en definissant
l’assiette fis,cale, ne pas tenir compte de fardeaux
grossierement disproportionnes qui peuvent tomber
sur certaines categories de contribuables. 11 s’aai.t
d’une tentative visant a mettre en perspective un
aspect vexatoire de la taxe sur la prop&C immobiliere.
8. La definition d’une assiette ficscale englobe
normalement dans les limites ci-dessus indiauees un
enonce de la propriete et des personnes qf seront
exemptees ou a qui on accord&a un certain aillegement de la taxe qui serait payable autrement. Puisque le fardeau fixscal a un taux donne depend de
la base d’evaluation de meme que de l’assiette fistale, la consideration en mat&e d’exemptions et
d’allegements e s t r e m i s e iusou’i ce oue- l’on ait
tenu compte du degre d’engagkment fiscal.
9. La base d’evaluation influence la repartition du fardeau du taux fiscal du fait qu’il y a
divers genres de valeurs que l’on peut attribuer a
1a propriete fonciere. L’application de ces divers
concepts a une propriete en particulier produira
dans certains cas des resultats tres divergents. I1 Y
a lieu d’etablir auel ordre de difference pratiauk
existe entre les d&x.
10. On doit tout de suite rappeler qu’en ce
qui a trait a de nombreux lopins de propriete fonciere l’obligation fiscale n”est guere influencee par
le fait que la base d’evaluation etait etablie par
rapport a la valeur par utilisation ou par la valeur
en echange. Cette situation peut se presenter lorsque la pr%priete a deja ete developpee en vue de
l’utiliser avec un maximum de profit. C’est ainsi
que le proprietaire d’une maison non profitable
d e demolir o u ld’affecter A u n a u t r e u s a g e ,
pourrait, tout compte fait, s’accommoder tout aussi
bien d’une assiette fiscale que d’une autre. Le proprietaire, d i s o n s d ’ u n etablissement comme&l
developpe A son, point maximum d’utilisation, ne
serait pas en cause lui non plus. La raison en est
que 18 valeur en echange reApresente en pareil cas
la valeur en capitaux des recettes de l’utilisation
courante de la propriete. Cette indifference insouciante ne serait pas le fait de ceux qui utilisent cu
sont proprietaires d’une propriete qu’il sera, dans
un avenir pas trop eloigne, plus profitable d’exploiter d’une autre fac;on. Considerez, par exempile,
un emplacement dans le principal quartier commercial d’une ville. 11 est probable qu’on y eriEera
dans un ou deux ans un &OS immeulble a bureaux.
Mais le proprietaire red& dans l’intervalle ses frais
immobiliers- en le louant p o u r f i n s d’utiilisation

nomie toute entiere. I1 y aurait d’autre part, s’il
etait tax6 sur la valeur par utilisation, de longues
periodes au tours desquelles on ne paierait pas
d’impbts, bien que la richesse du proprietaire irait
en croissant. Une telle situation suscite un probleme des plus concrets. Nous avons decide, pour
anticiper pendant un moment certaines de nos
recommandations, de favoriser en general le calcul
des engagements fiscaux sur propriete fonciere par
rapport a la valeur en echange. Mais nous avons,
en raison de l’insuffisance de cette base pour les
terres boisees et de l’importance economique majeure de ce genre de propri&, trait6 l’imposition
sur les terres boisees comme probleme a part et
offrons une solution differente a cet 6gard4.
12. Ayant determine la forrne de l’assiette
fiscale et la base de l’evaluation, il est de coutume
d’apporter un certain adoucissement & la pleine
rigueur de leur application en consentant des
exemptions et allegements a certaines categories de
proprietes et de contribuables. Cette decision s’av&e difficile pour un certain nombre de raisons.
Nous pensons que le probleme dans son ensemble
serait mieux compris si l’on reconnaissait de faGon
universelle que les mots “exemption” et “allegement” ne sont que des euphemismes servant a
designer ce que l’on nomme communement des
subventions tirees & meme les deniers publics. Nous
faisons dans cette declaration abstraction du cas
d’exemptions accordees pour faciliter les rouages
administratifs - par exemple l’exemption de ses
propres taxes a la propriete municipale - et ofi il
existe des arguments objectifs pour iustifier l’allegement sur une base uniforme en vue”d’al16ger ce qui
pourrait s’averer autrement un fardeau disproportionne sur une categoric particuliere de proprietes
ou de contribuables. L’argument en faveur de
l’exemption et de l’allirgement, abstraction faite de
ces deux cas, doit proceder comme tout autre en
faveur de paiements subsidiaires et fonder sa raison
d’etre sur des motifs de charite publique ou comme
moven de stimuler un certain ”ienre d’activite econnr;liflll~~
ne. devrait pas etre octroyee
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piece par piece a des particuliers mais sur une base
unifor?ne, - a une categoric identifiable de contribuables seulement. Ell’e devrait etre en plus d’un
certain montant calculabble. On doit d’autre part
reconnaitre que tout allegement ou exemption ret&it1 a la base
w- fiscale. A
.
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14. Nous avons fourni un enonce de ce qui,
a notre avis, constitue les principes fondamentaux
auxquels toute province doit adherer pour s’acquitter de ses responsabilites en mat&e &de definition de l’assiette fiscale et de la base d’evaluation.
Nous decrirons dans les paragraphes suivants ce
qui a. 6th realise au Nouveau-Brunswick par rapport a ces normes.

comme part a autos. La valeur en echange de ce
terrain refletera dans sa presque totalite sa valeur
comme emplacement pour constructions de type
commercial, et le meilleur loyer payable par l’exploitant du part & autos n’entrera que pour t&s
peu sur les recettes de ce montant. C’est ainsi que
l’evaluation, si elle est etablie s u r u n e b a s e d e
valeur en echange, representera un montant beaucoup plus considerable que si elle etait basee SUT
la valeur par utilisation, c’est-h-dire le loyer capitalise du part a a u t o s , sans tenir compte de son
developpement futur. 11 va de soi que tous les
parts A autos ne tombent pas sous cette categoric
puisque le stationnement des autos constitue, sur
certains emplacements, l’utilisation la plus pro’fitable. Si quelques parts a autos constituaient le seul
genre de proprikte foncisre influencge par la pr&
sente consideration, la distinction entre ces deux
tvnes de valeur sourrait bien sembler inutile. Mais
lei parts a a u t o s s o n t l o i n d>e constituer le seul
exemple, surtout lorsque le rythme de developpement est accelere3. La plupart des regions urbaines
en contiennent bien d’autres, telles que fabriques
dans des regions residentielles ou commerciales ;
vieilles maisons dans des districts commerciaux et
industriels; jardins ou terres agricoles dans des
regions de banlieue ; et des maisons d’ete en des
endroits ou l’on est en train de construire des demeures permanentes. La liste est longue, I mais les
terres b&es & tenure libre revetent l$obablement
au Nouveau-Brunswick plus d’importance que
n’importe laquelle de celles-ci. De telles proprikds
representent 45 pour cent de la superficie total de
la province.
11. Comme c’est le cas pour tout al utre genre
/ 7
d e propriete fonciere, l valeur
a ’
en echange des
1
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,
terres boisees a tenure libre est la somme ckcomtee
des recettes eventuelles qu’on s’attend dc 3 realiser.
.a:, 2 A.-4 de
ASa valeur par utilisation au tours de p&lodes
temps considerables est souvent nulle ou r----‘---Ltout au plus un montant insignifiant. Si on 1 evalue
, P rv
en se b&ant sur la valeur en &change, le fardeau
d’imposition peut alors etre tel que le proprietaire
peut se voir force, s’il y a un marche, de s’adonner
a des coupes effrenees Dour s’assurer l’argc-”
’ --?llL lltxe5;saire au Apaiement de* ses imp&s (et r%ouire son
evaluation), ce qui nuit subsequemment a l’eco1
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3. C e r t a i ns des exemples les plus fra.ppants q u c
nous a yons remarques ont trait a l’achat des
vieilles proprietes domiciliaires, e n vue de les
ribrn&-7 12v(Tpr en nnctfw fl”~cs~ nrp TPC hvaluations
lors de l&hat nrevconstituent d’srdinai re qu’une
portion minime du prix de vente. I1 e! St difficile
d’eva!luer les propri&s de ce genre, I nais nous
s o m m e s port& a croire que ces resultats sont
surtout attribuables a des evaluations sur une
base par utilisation plutot que sur la valeur en
echange.
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Consultez les paragraphes 218 a 250 de ce chapitre.

(a) A s s i e t t e d’im@t
1 5 . O n doit reconnaftre au depart qu’il est
impossible de parler de l’assiette d’impot sur la
propriete fonciere puisque toute pretention a l’exattitude exige le recours au pluriel. De nombreuses
municipalites sont gouvernees par des statuts speciaux ayant exclusivement trait a leurs juridictions
et non pas par les soi-disant dispositions g&&ales
de la Loi sur les Impots Municipaux5 qui, en fait,
ne sont aeplicables qu’en autant qu’elle n’est pas
modifiee par toutes provisions speciales n’ayant
aucun rapiport avec elle 6. I1 en resulte qu’il n’existe
par toute la province aucune assiette d’impot identifiable de mise en vigueur uniforme. I1 y a d’autre
part une grande variete d’assiettes fiscales, dont la
nature est en grande partie dissirnulee dans de
nombreuses lois speciales auxquelles on supplee,
en cas de necessite, par la legislation g&&ale. La
n a t u r e d e c e t t e difficult6 a 6th mise a jour avec
une clarte admirable dans un memoire qui nous a
6th soumis par M. Ronald G. Stevenson’ Greffier
de 1’Assemblke Legislative :
“De trop nombreuses municipalites sont gouvernees sous de grosses accumulations d’initiatives particulieres que meme un avocat d’exp&
r i e n c e aurait peine a demeler. M. le Juge en
Chef Barry jugeait bon, il y a quarante ans de
cela, de critiquer le labyrinthe de statuts ayant
trait B la ville de Woo!dstock. I1 dhclarait dans:
Le Roi V Les haluateurs de Woodstock, ex
parte La Banque de NouveLle Ecosse (1922)
49 N.B. Page 213 ci la page 215.
“La ville de Woodstock a 6th incorporee en
vertue de la loi 19e Vie. (1856) c.32, qui prevoyait l’election d’un Bureau des Evaluateurs
et prescrivait une methode d’evaluation d e s
habitants de la ville sur leur propriete fonciere
et personnelle et sur leurs revenus. Les evaluateurs devaient, par suite d’une legislation subshquente, etre elus par le Conseil Municipal.
L a mgthode d’evaluation originelle fut aboilie
et un nouveau projet fut introduit. Au CQUTS
des soixante-six an&es depuis que cette localite
a 6th incorporhe, plus de cent lois distinctes y
ayant rapport ont ete adopt&es par la legislature de la province. Vingt-six de ces lois ont
trait exclusivement a la question de l’evaluation
des taux et impots et aux devoirs des evaluateurs ou ont, dans une certaine mesure, un
rapport avec elle. Bien que ces vingt-six lois
aient 6th adoptees en vue d’abroger, d%largir,
de restreindre ou d’amender une legislature
\I/,
5

Chapitre 14, Lois du Nouveau-Brunswick, 1955,
tellei que revisees.
Section 2

anterieure, et bien qu’elles aient eu ce resultat,
il est &range de dire qu’on ne fait, par rapport
a aucune d’entre elles, si j’ai blonne memoire,
d’allusion en termes explicites abrogeant une
legislature anterieure quelconque.
“On trouve, il est vrai, dans chacune des lois,
surtout a leur derniere section, une disposition
en ce sens ou a peu p&s: “Toutes lois et parties
de lois n’ayant aucun rapport avec cette loi
sont par la presente abrogees, en autant qu’elles
sont inconsistantes”, langage qui en fait ne dit
rien et a defaut duquel la loi serait tout aussi
efficace pour abroger une legislature inconsistante; car elle ne constitue l’e’nonce’ d’aucune
nouve’lle loi ou doctrine, mais represente tout
simplement l%nonce d’un principe d’elaboration
applicable a toute legislation cumulative sur la
meme mat&e. 11 en resulte qu’il faille, pour
determiner la loi actuelle relative a l’evaluation
des taux et imp&s dans la ville de Woodstoick,
faire un parcours retrospectif de soixante-six
an&es de legislation, au tout debut de l’histoire de la ville, pour ainsi dire, et lire et examiner de pres plus de cent projets legislatifs.
Cela s’avere nbcessaire pour decouvrir s’il existe
d e s “disparites” entre des legislatures subsequentes et precedentes, car les lois p e u v e n t ,
tout en demeurant consistantes, se superposer,
rbaffirmer u n principe p&cedemment Gnonce,
ou elargir les cadres d’un projet d’evaluation
precedent. I1 n’y a que les “disparites” qui sont
a eliminer, ce qui n’est pas toujours facile a
realiser. I1 est assez evident que cet &at d e
c h o s e doit s’a&rer, pour l’enqueteur patient,
insatisfaisant par rapport & la legislation ayant
trait & la ville de Woodstock. On voudra bien
me permettre de declarer qu’une telle situation
ne devrait pas etre toleree plus longtemps.”
Xj On ne tint aucun compte du conseil de la
tour, et la situation par rapport a Woodstock
s’est compliquee encore devantage depuis 1922.
I1 existe plusieurs autres municipalites dont les
lois statutaires correspondent a la description de
M. le Juge en Chef Barry.”
16. I1 arrive que la ville de Woodstock constitue probablement le pire exemple, mais elle est
loin de rep&enter un exemple isole a une regle
g&&ale d’uniforrnite. 11 existe, sous une forme ou
une autre, plus de 260 lois speciales relatives aux
evaluations, de meme que onze 1oY qui n’ont un
caractere general qu’en ce sens qu’elles sont applicables lorsqu’il n’existe pas de disp!ositions speciales.
Chaque cite et la plupart des villes de la province
ont leur propre loi distincte et autres lois speciales
avec amendement empile sur amendement. La loi
sur les imp&s municipaux presente certaines variantes et amendements particuliers a certaines municipalitks. Ayant a faire face a ce systeme bariole,
7 Voir appendice M, au Rapport
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nous avons 6th forces de limiter nos observations
aux cadres des lois generales, du fait qu’elles constituent la meilleure indication de la situation provinciale lorsqu’elle nest pas sujette d l’influence de
circonstances speciales. Mais nous ‘d&irons, avant
d’aller plus loin, faire des commentaires sur cette
methode Id’elaboration de la (legislation fiscale.
17. Nous formulons trois objections majeures
A une legislation fiscale specia:le pour des muniicipalites particulieres : (1) elle constitue par toute
la province une cause majeure du manque d’uniforrnite; (2) la nature de la loi demeure dissimuilee
dans un labyrinthe que les profanes ne peuvent
penetrer, et qui pourrait bien ebahir des avocats
d’experience ou donner pour le moins lieu & des
doutes; et (3) elle represente une perte de temps
incalculable Dour I’Assemblee Legislative?
1 8 . U n lcode d e loi uniforme sur l e s impots
municipaux, etabli pour des raisons de oolitiaue
fiscale, ne s’imposait pas autrefois & l’en: ;emble Ade
la province. L e s municipalrites etaient -pour une
sens nl;-‘elles etabonne part independantes, en ce U-I-V
blissaient l’echelle de leurs debourYu,
WC& e:vb avaient
L
la
mrticc9-n
responsabilite de prelever sur leurs resbvL
ti1Q3*JccII. Cc
b,.,
presque tout le revenu dont elles. avaient h1bb3WAAA.
heco;n ~1
-LA
L Y’rmportait pas en de te’lles circonstancc
n
2s qu’une
municipalite adoptst d e s methodes differentes de
celles de ses voisines, mais ces conditior 1s d’ordre
m n s d&i
special n’existent plus depuis quetlques te+---J-Les debours5s municipaux s’effectuent dP nlllc en
plus A la suite de decisions prises sur les 1
I-.-#. s
vinciaux et federal, et ces gouvernement, ____ ___
trepris de se partager le tout de ces servir”es n=lr 1~
recours B des subventions. On est *presque
a demander que ces subventions soient ,vY,A yIvu
dans une certaine mesure par rapport aux besoins
qu’en ont les municipalites. I1 faut, d’autre part,
tenir compte a cette- fin de la possibilite qu’a l a
munici(pahte de p&lever un revenu fiscal
#I. JLAT1 doi+
U”.& e
tout d’abord exister pour cela un code uniforme
d’imposition. Nous en sommes arrives, sur le plan
pratlque, au point essentiel de la question; et nous
n e crayons p’as q u ’ i l soit necessaire d e broder
a.---.& sllr
UMI
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cet ariument par le recours a des suibti’lit,,
sur des prinecipes d’imp!osition generauxL, 0Lb YUA
pourrait cependant militer en sa faveur.
19. Nos deux autres objections h la proliferation de la legislation ne demandent aucu tne explicat%o!n. Nousvrecommandons ,donc au’il n’l y ait dans
la province qu’un seul statut ayant trait -A *l’imnnl
,,,,rW

* V o i r l a T a b l e 2 9 d e I’Appendice 0, oti l’on
compare lia somme de la le,gislation municipale
mise en vigueur dans les sect provinces auxIois
analogues par rapport auxque’lles des statistiqu.es
sont disponibles. L e Nouveau-Brunslvick,
- par
exemple, adoptait en 1962 plus de loi! 3 part&? a-1P tntal
l&es relatives aux municipalites que
“- VVYI
global des six autres provinces.

sition municipale, que ce statut soit applicable B
toutes les municipalites et qu’il remplace les dispositions fiscales de toutes les chartes municipales et
lois specia’les actuelles. Nous nous p e r m e t t o n s d e
s o u l i g n e r q u e semblable recommandation a 6th
faite en 195 1 par la Commission Loveg, mais autune mesure n’a et& prise. Le probleme s’est corn.plique a u tours d e s 1 2 dernieres an&es e t nous
sommes d’lavis qu’il ne cessera d’empirer si on n’agit pas. L’Ontario, don-t. la population est beaucoup
p(lus considerable, s’est rendu compte qu’une loi
unique et uniforme s”est averee & la fois pratique et
bienfaisante. Le Nouveau-Brunswick devrait profiter de cet exemple. Nous d&irons ajouter que
toute tentative en vue de la p&equation des fardeaux fiscaux demeurera inefficace sans le recours
a un statut d’imposition uniforme.
20. Pour en revenir A la nature de l’assiette
:i’impot actuelle, la Loi sur l’imposition Municipale
la definit c o m m e s u i t : “(i) terrain et bgtiments
ou autres chases erigees dessus ou lui appartenant,
(ii) tout mandat d”annees sur terres a l’exception
des terres de la Couronne, et (iii) amC%orati’ons
aux terres approuvees pour fins d’etablissement en
vertu dc3: la loi sur les Terres de la Clouronne ou
affermees en vertu de l’article 65 de cette Loi.“l*
Les’ paroles sont forx-nulees de faGon simple mais
ambigue. Une partie de la bdefinition n’indique pas
de faGon precise, par exemple, si les biens meubles
peuvent etre in~1~s dans l’evaluation. La definition
ne fournit d’autre- part aucune indication sur la
nature des amgliorations, exception faite des batiments, clui sont imposables, et dans le cas de propriete utilisee & des fins commerciales et industrielles en particulier, cette omission donne lieu & des
doutes et a de l’incertitude. On n’a pas non plus
indique de faGon precise la raison pour laquelle on
‘-tit allusion aux inter&s emphyteotiques. Si l’on
I8
.V-t:4 T7A
avaiL
vu ulu s’assurer q u ’ u n e te’lle propriete nest
pas imposable & ti~tre de propriete personnelle (bien
. 13 ‘1
.
. .-a.
1
v
*
qu’eille
1,.
, le s o r t sur le pian lurrdiaue) . on aurait DU
IFd inelure & l’article 1 lib), et il ne fait rien d l%gard
.e la propriete fonciere exemptee qui est affermee
puisque icette situation est prevue h l’article 23 (7)
a.e la Loi. L’intentilon du dernier article serait d’evaluer le locataire au lieu du propriktaire sur la
pleine valeur de la propri&, et non par rapport a
la valeur en terrnes d’annees. Nous ne pouvons
nous empecher de nous demander si un droit pour
impots non acquit& s’applique en pare11 cas a la
1.
,
terre ou au
-_ terrne d’annees.
21. Bien qu’en pratique chaque evaluateur
regle B sa discretien toutes les incertitudes, cela ne
peut que acontribuer & un manque d’uniformite entre municipalids; et une telle sollution ne fait rien
*1

9 Rapport de la Commission Royale SW la Loi
SW les Taux et ImpGts 1951, p.16

l

I* Article 1 (c) tel qu’amende
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pour aider le contribuable a dieterminer quelle sera
la propriete en rapport de laquelle on a l’intention
de Y&valuer. 11 nous semble que les paroles utilisees ’
dans la loi permettraient d’evaluer tout ce qui est
rattache ou appartient A la lettre - meme la balansoire d’enfants - et que l’enonce est beaucoup
trop large. C’est par rapport a la machinerie fixe
que cette ambiguite pourrait entrainer les consequences les plus graves. Qu’un tel actif soit ou non
imposable constitue une question de grande importance pour les manufacturiers, et on devrait adopt e r u n e l i g n e d e conduite Claire et nette. Nous
sommes opposes & la taxation d’amenagements et
d’outillages de production pour la raison qu’elle a
n u i & 1’~economie provinciale et constitue u n e mesure discriminatoire injuste & l’mendroit de certaines
categories d,e contribuables. Nous avons emis, pour
l’abolition de la taxe sur de la propriete personnelle, certaines propositions suscitees en partie par
cette maniere de voir, et nous ne tenons pas a ce
qu’une taxe sur ce genre de propriete fasse jour
inopinement. La definition statutaire de la propriete fonciere d e v r a i t , p o u r enlever toute possibilite de ce genre, exclure expressement la machi,nerie fixe.
2 2 . P o u r s o u l i g n e r d e faGon aussi Claire que
possible que la machinerie en exploitation devrait
&re exempte de taxes sur la prop&e fonciere,
nous a v o n s inclus a titre d’tlppendice I a ce chap i t r e u n e forrnule suggeree p o u r l’assiette kale
de la propriete fonciere. La nouvelle definition de
l’assiette fiscale devrait egalement omettre toute
allusion aux interets emphyteotiques, et la disposition ayant trait aux terres colonisees pourrait bien
etre enoncee dans une autre partie de la, legislation.
2 3 . Nous reconnlaissons qu’une nouvelle de&
nition d e l’assiette fiscale n e reglera p a s tous l e s
problcmes d’interpretation, mais elle d e v r a i t etre
d’un plus grand secours au lcontribuable que celle
qu’on utilise presentement. Elk ldonnera egalement
lieu a une plus grande uniformit entre municipalit& en reduisant la somme d’interpretation requise
de la part des eva’luateurs.
( b ) B a s e d’e’waluation
2 4 . L a multiplicite d e s lois ayant trait a l’assiette fiscale influe egalement sur la base de l’evaluation? ” La Loi sur les Impots municipaux stipule que la propriete fonciere sera evaluee sur sa
“valeur reelle et veridique”, sans fournir de precision additionnelle sur ce qu’on entend par valeur
reelle et veridique. Certaines des lois speciales definissent d’autre part la signification de la valeur
que l’evaluateur devra utiliser, mais ces definitions
ne concordent pas toujours avec la signification
attribuee par les tours de justice a la “valeur reelle

I1

Voir Appendice M. au Rapport,
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et veridique’ ’ . On est d’avis unanime, et l’on en est
arrive a la decision legale que la “valeur reelle et
veridique” equivaut a la valeur sur le march6 ou
le prix que l’on obtiendrait si l’on vendait la propriete au tours d’une transaction a batons rompus,
au tours de laquelle ni le vendeur ni l’acheteur
n’agissait sous contrainte. Cette valeur correspond
a la valeur en echange, dont la signification a et6
expliquee aux paragraphes 10 et 1.1 ci-dessus, mais
les bases d’evaluation en vigueur dans certaines
municipalites exigent ,que l’on considere “l’utilisation ac tuelle”. On nous a fait part, par rapport a
certains de ces cas, que les evaluateurs se sentent
tenus a se restreindre a considerer l’utilisation actuelle et a ne pas tenir compte de tout element de
valeur sur le march6 attribuable 2 l’utilisation fut u r e p r o b a b l e . Nous me pensons pas qu’il soit a
propos de decider si nous devons ou non accepter
une telle interpretation. Nous d&irons tout simplement etablir que lorsque l’on s’en tient i cette interpretation, la mesure de taxation Porte sur la valeur d’utilisation. On a ainsi recours A deux bases
de taxation dans la province, et nous constatons en
plus clans la definition de la “valeur reelle et v&idique” que dans certaines municipalites, les deux
bases scant appliquees simul~tanement.
25. I1 n’est c e p e n d a n t p a s pcrssible, par rapport & la pratique courante, d’approfondir davantage les objections que l’on pourrait forrnuler contre
la base d’evaluati<on actuelle, car, comme nous le
verrons en temps et lieu, quelques municipalites
seulement ont la pretention de mettre en vigueur
la base d’evaluation prescrite par leur loi. Mais on
peut, en depit de ce manque d’egard extraordinaire
et etendu a l’endroit des obligations statutaires,
faire sur le systeme actuel certaines oibservations
qui ne sont pas invalid& par le decalage entre la
loi et la pratique.
26. Las dualite de la base d’evaluation actuelle
contribuera g r a n d e m e n t & empecher l’uniformite
d’evaluation e n t r e municipalit& et d a n s certains
cas entre contribuables particuliers, meme si tous
les evaluateurs recourent de la meme faGon a une
b a s e d’evaluation. L’etendue d e l’imposition e s t
cependant enoncee de faGon tellement i n c e r t a i n e
que les evaluateurs doivent exercer une grande mesure de disc&ion. I1 ne serait pas raisonnable, en
raison de telles circonstances, de s’attendre a une
opinion unanime. Nous pouvons done envisager,
avec preuves a l’appui, que l’evaluateur doit decider clans certaines situations s’il devrait appliquer
le concept de la valeur par utilisation ou de la
valeur en &change et opter pour la premiere, alors
qu’un autre &aluateur, a qui la loi ne permet plas
de prendre une telle decision, ou sur des faits semblab& en raison d’une opinion contraire, applique
la valeur en echange. P’uisque dans la plupart des
cas, ces divergences d’opinion doivent donner lieu
a des variations sensibles de Peltendue de l’imposition, nous crayons q u e le systGme contribue a u x
inkgalites au lieu de les reduire.
‘(i

.27. Nous r e c o m m a n d o n s done que dans le
code d’imposition uniforme que nous proposons
l’evaluation soit basee sur ‘la valeur marchande
(c’est-a-dire la valeur en &change). Nous avons
recommande l a v a l e u r marcheande parce que
nous cruyons que l’uniformite d’evaluation, surtout
entre contribuables particuliers, ne peut etre assuree
que lorsqu’il existe une mesure de valeur objective,
et la seule methode de mensuration objective en
est une b&e sur la concurrence sur le march&
28. On nous a laisse entendre que l’uniformite
se real&era si l’ion accorde aux evaluateurs un droit
de regard etendu pour en arriver a une valeur
d’imposition. Nous ne partageons pas cette man&e de voir. ‘I’oute evaluation de la propriete
fonciere constitue un exercice de jugement, mais
nous sentons qu’il est necessaire de fournir certain5
moyens visant a verifier la solidite de ce jugement.
Le seul moyen pratique consiste a etablir une relation entre la valeur aue l’on Deut determiner avec
les prix pay& au co& des transactions sur le mmthe. On Dourrait utiliser en guise d’alternative une
valeur hypothetique que l’on peut peut-etre qualifier “d’equitable”, ccnorrnale” ou “a longue portee”.
Si l’on n’a pas fourni la relation d’une valeur d’imposition a sa valeur sur le marche, les impots preleves a un egard doivent dependre en fin d,e compte
de ll’opinion de l’evaluateur. La taxe doit etre alors
arbitraire, quelles que msoient la competence et l’integrite Ide il’evaluateur. Nous avons egalement rejete
la valeur par utilisation, sujette a ce que nous avons
a dire ci-dessous au sujet de ,certaines terres agricoles, puisque nous avons deja demontre qu’il existe
un nombre de cas *lors desquels un montant est une
question d’opini’on subjective en ce qu’il y a peu,
s’il y en a, de transactions ‘par lesquelles on peut
le mettre a l’epreuve.
29. Le statut d’imposition doit etre explicite,
surtout en fonction de la base d’levaluation. Nous
a v o n s inclus a 1’Appendice II a ce %;hapitre u n e
definition suggeree de la valeur d’imposition qui
donne du poids a notre recommandation.
3 0 . L ’ a d o p t i o n ‘de la valeur sur le marche
comme base de l’levaluation signifie que les imp&s
seront preleves sur le potent&l integral pour fins
de mise en valeur. I1 sera adonc relativement COGteux de maintenir de telles terres hors Idu march&
Nous reconnaissons que ceila pourrait exercer une
lourde -pression dans certains cas, mais nous crayons
que toute pression qui contribuera a hater le placement de icapitaux est justifiee par les besoins economiques de la province. 11 se presente cependant
deux cas oti le reglement que nous avons propose
aura des effets nuisibles et doit etre consequemment modifie. 11 s’agit en premier lieu ,de terres
boisees a tenue libre et en second lieu de terres
agricoles sit&es 1 dans ‘les abords ides regions urbaines ou p&s (de ceux-ci.
3 1. La valeur des terres boisees p&s des projets de developpement sub,divisionnaires ou dans les
limites de ceux-ci commence a aupenter avant

que celles-ci soient tout a fait p&es pour leur mise
en valeur. Ces augmentations en valeur sont attribuables a l’expectative de realiser dans un avenir
pas ctrop eloigne la pleine valeur de la subcdivision.
La valeur plus &levee mdepasse de beaucoup dans la
p’lupart de; cas sa valeur pour fins agricoles et ne
fait rien pour accroitre les revenus agricoles. On
soutient qu’une augmentation du prelevement fis-cal par l%valuation de la terre a sa valeur accrue
sur !le marche entramerait par voie de consequence
une reduction correspondante Idu revenu agricole
net. Nous acceptons cette conclusion. La poursuite
de l’exploitation agricole deviendrait, en -de telles
circonstances, de moins en moins seduisante, et le
cultivateur tserait ‘en plus tent16 de vendre ses biens
a la premiere- occasion. Nous avons deux raisons
de ne pas favoriser se genre ld’lelan particulier. Les
cultivateurs iont tout d’abord besoin d’effectuer
sur la propriete immobiliere des placements en
capitaux relativement elevee pour mener leurs affacres, ce qui signifie que les effets marginaux d’une
au,grnentation de prelevement fiscal pourront etre
particulierement graves. Nous crayons en second
lieu que ,la po’litique f&ale ne idevrait paas inciter
les cultivateurs a abandonner leurs terres mais devrait au contraire les pousser a produire?
32. Nous recommandons, pour faire face a cc
probleme, que la valeur d’imposition des terres
agricoles devrait etre etabilie sur ‘la valeur marchande (teil q u e defini a 1’Appendice 1 1 - d e c e
Chapitre), mais en ne tenant compte d’aucune
valeur attribuable a la mise en valeur possible et
ou a l’utilisation <pour $des fins autres que celles de
l’agriculture. Nous *proposons en d’autres terrnes,
dans le cas des terres agricoles seulement, que la
v a l e u r 3d’impoaition isoit etablie {par r a p p o r t a la
valeur par utilisation. 11 sera necessaire de definir
les terres agricoles et nous pensons que l’on devrait,
dans la definition, insister sur une superficie minimum (nous suggerons quatre acres contigus ou
pllus) , que la terre soit utilisee exclusivement a des
fins agricoles sdurant la pkriode fd’evaluation, et que
le proprietaire tirera le gros ,de ses revenus de l’exp:loitation a,gricole. I1 eserait peut-etre b o n d e d e clarer aussi, pour parer a tout doute, que nous
tenons a inclure, en parlant d’agriculture, l’horticulture, Wlevage du b&ail, ll’elevage de la volaille,
1’~elevage des Janimaux a fourrure et l’apiculture.13
33. Si l’on adopte notre recommandation en
matiere d’evaluation sur la valeur du marche, les
evaluateurs ne Lpourront pas exercer aussi librement
l2 Le Nouveau-Brunswick est un importateur assez important d’une grande variete de produits
agricoles que l’on pourrait croitre et produire
ici.
13 L’evaluation des terres agricoles au Quebec,
en Ontario, au Saskatchewan et en ColombieBritannique est etablie sur la meme base quc
celle que nous avons recommandee.
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tent6 de Ideterminer pourquoi cette pratique continue de plus be1 au Nouveau-Brunswick, alors
qu’elle a disparu ou est en voie de disparaitre dans
les provinces centrales et celles de 1’Ouest. La reponse demeure evidemment du domaine de l’opinion, mais il nous semble qu’une pratique qui constituait autrefois une coutume acceptee s’est maintenue en raison des taux fiscaux consid&ables que
certaines municipalites se voient dans l’obligation
de prelever. C’est pour cette raison que les municipalites se sont r&es sur toute occasion d’etendre
leur assiette fiscale et que l’industrie a pu craindre,
surtout dans les localiltes oti elle ferait l’objet d’une
portion -substantielle de l’evaluation globale, d’etre
exploitee par un corps electoral ayant des obligations financieres relativement peu consid&ables par
rapport aux services municipaux qu’il pourrait reclamer. Cette crainte n’est pas sans f o n d e m e n t
lo,rsque l’on tient compte des differences renversantes au nivelau des evaluatisns individuellles dans
les limites de la meme municipalite. On range au
nombre des facteurs qui y contribuent ( 1) l’illusion generalisee que les fardeaux des impots municipaux constituent un facteur puissant lorsqu’il
s’agit de determiner l’emplacement des entreprises
industrielles ; ( 2) l’ignorance du con~tribuab~le (et
parfois de la municipalite) du montant que l’on
concede et du fait qu’il doit etre compense par un
prelevement p l u s eleve sur lui-meme; (3) le fait
que des gouvernements provinciaux successifs
n’aient pas

leur initiative que sous le systeme actuel. Nous
d&irons souligner :que la moposition n’entravera
en rien le lchoix de la me’thlode a utiliser pour l’estimation ide Za valeur du march& Elle limitera tout
simplement ,les Icadres dans lesquels le jugement
sera exerce. 11 y aura un ‘certain nombre de cas surtout en ce qui a trait aux terres agricoles en
banlieue - oix. il ne sera pas possible d’etablir la
valeur sur le marche par rapport ,direct aux ventes
de propried similaire. 11 s’ensuit que les temoignages lobjectifs sur lesquels nous lcomptons pour
mettre a l’epreuve l ’ o p i n i o n d e l%valuateur fera
defaut. Mais aucune autre definition de la valleur
d’impositiron ne saurait ameliorer cette situation
et tous ces cas tomberont au moins sous notre proposition. L e m a n q u e d e don&es sur le marche
n’empeche pas, comme l’a fait observer le Juge en
Chef Taschereau, d’en arriver a la valeur sur le
march&
GL
Nous ne mdevons pas accepter comme regle
quk
parce qu’il n’y a pas d’acheteur et pas de
vendeur, comme dans le cas present, que la
theorie bien connue lde ‘l’acheteur consentant et
ldu vendeur consentant ne s’applique pas. Nous
devons nous poser cette question: “Que se passerait-il s’il y avait un acheteur et un vendeur?“14
Ce sont la les plus difficiles de tous les problemes
d’evaluation, mais les evaluateurs ayant des connais,sances techniques et une experience suffisantes
trouvent toujours des reponses valables.

l

municipalites. Nous n e dioutons g&e, enfin, q u e
l’interet personnel ait egalement contribue dans une
certaine mesure, a la proliferation d’ententes speciales.

34. Le manque d’uniformite en matiere d’imposition sur la prop&e fonciere est nulle part plus
flagrant que ,dans le cas des exemptions et allegements sur le prelevement fiscal. Le chaos actuel
r&&e de l’indulgence dont les gouvernements provinciaux ont fait preuve pendant des generations,
en depit de reclamations tonitruantes de la part
des municipalites, de l’industrie et autres. On a fait
au petit bonheur des vingtaines et des, vingtaines
de concessions, a tel point qu’il est devenu pratiquement impossible d’en etablir le nombre exact,
encore moins d’cen estimer le coG.P Nous avons

35. Les exemptions et les allegements a l’endroit d’entreprises commerciailes et industrielles
constitue un systeme de subventions. Dans le cas
des imp&s sur la propried fonciere, ces subventions sont accordees d’une des troiis fagons, ou d’une
combinaison de celles-ci. I1 y a des evaluations fixes ’
par lesquelles on stipule que la valeur d’imposition
de la propriette fonciere en question est d’un certain
montant, la taxe &ant p&levee sur cette evaluation
sans qu’on ne tienne compte de la valeur reelle et
veridique. 11 existe des ententes en vertu desquelles
le montant des imp&s a payer est fixe a une certaine somme, independarnment de la valeur de la
propriete ou du taux d’imposition. Et il y a des
ententes en vue de limiter le montant fiscal a un
pourcentage predetermine du mandat d’imposition.
(C’est la m&hode requise lorsque l’allegement est
accord6 en vertu de l’article 4 de la Loi sur les
Impots municipaux) .

14 Sun Life Aessurance Co. of Canada v. Ville de
Montreal 1950 (S.C.R.) 220
15 La presque totalite des exemptions et des allegements ont ete accord& a des firmes particulieres
par des lois de la legislature ou par des arretes
ministeriels. NQUS devons r e m e r c i e r d e faGon
particuliere M. T.K. McKee, avocat aupres d u
Ministere des affaires Municipales, dont les recherches incessantes nous ont perrnis d’identifier
plus de 85 lois particulieres et 11 arretes ministeriels prevoyant des ententes fiscales speeiales.
I1 existe en plus au moins sept ententes sans
autorite legale a p p a r e n t e . U n e l i s t e dgtaillee
figure a 1’Appendice N du Rapport.

36. Nous aimerions que tous sachent que ces
subventions sont comme toutes autres payees par
le contribuable dont le prelevement est plus eleve
qu’il ne le serait autrement, et nous pensons que
toute personne ou agence qui fera conna?tre ce
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simple fait au public rendra un service des plus
utiles a la province.
37. Les subventions peuvent 6tre justifiees xi
elles donnent lieu a une activite economique valable qui ne se manifesterait pas autrement et d’etablir ‘si c’est possible un releve exact de leur co&.
Nous pensonskependant que les concessions en matiere d’impots municipaux accordees dans les cadres
actuels aux entreprises industrielles ne rkpondent a
ni l’une ni l’autre de ces conditions.
On n’a fourni aucune preuve que les concessions fiscales sur le plan local aient contribue a
attirer l’industrie, et les economistes sont d’avis
presque unanime qu’on a beaucoup exagere l’import&we des concessions fiscales par-rapport a l’emplacement des entreprises industrielles. AL’exp6rience
d’au moins une municipalite la Porte a appuver
cette man&e de voir: %ous rendant corn& $ue
d’attirer l’industrie constitue notre seule &a&he
de salut, nous sommes p&s a offrir n’impoke quoi
sous le soleil pour qu’elle s’letablisse en ville. Nous
avons vainement consacre A cette fin ‘de grosses
sommes d’argent a la publicite, aux delegations,
etc. 11 existe en deuxieme lieu de nombreux cas oti
il est impossible de determiner la port&e des concessions et allegements. Ce genre de calcul exige
que la valeur reelle et veridiaue de la prop&e immobiliere soit connuie, abstraction faite A de toute
entente fiscale, afin que l’on puisse comparer tout
le passif fiscal avec le montant payable en vertu
de l’entente. La Loi sur les Imp&s M u n i c i p a u x
e x i g e q u e l’evaluateur con&ne toute la valeur
reelle ek v&idique de toute la-prop&C de la municipalite, mais on ne le fait pas toujours, et lorsqu’on le fait, le co& de la concession ne &ut etre
determine que par celui qui est pret A se donner la
peine de chercher les chiffres necessaires. On se
rendrait bien mieux compte du tout de la subvention si l’on prklevait le plein montant des imp&s
dans le premier cas et si le Clonseil de la Municipalite
. voter la
. m .devait
. remise fiscale necessaire pour
satisfaire la concession convenue.
38. On nous a affirm& a l’appui des concessions f&ales a l’industrie, quelles sont justifiees
pour la raison que de nombreuses firmes beneficient peu des services municipaux. Nous ne partageons pas cette opinion. Tout impot constitue. par
definidon,< u n paLiement p o u r d&aver le co&tide
services publics* qui conferent un benefice sans reserve, ou en d’autres termes ces services qui, par
leur nature, ne peuvent etre calcules sur l’etendue
des services dont jouit le contribulable individuel.
11 est contradictoire, si l’on s’en tient a cette definition, de justifier unle reduction des imp&s par
rapport a l’etendue des benifices que l’on retire des
services. Get argument, s’il etait concedle, ferait
beaucoup pour detruire la structure fiscale. Pour
ne mentionner a titre d’exemple qu’un cas oti peut
mener cet argument, les parents dont les enfants
frequentent des tkoles privees pourraient pretendre
qu’ils sont dispenses de tout imp& requis pour
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financer l’instruction publique. Mais nous ne pensons pas qu’il nous so& necekaire de poursuivre cet
aspect de-l’argument puisque nous avons remarque
que les services fournis par des compagnies dans
des localites is&es, uniqulement aux frais du proprietaire de la compagnie et avec son propre consentement, ne different pas des autres et sont parfois de meilleure qualite que les services municipaux. Nous ne pensons pas que ce soit la philantropie qui pousse les compagnies a fournir ces
chases et a conclure qu’elles doivent retirer un benefice de leurs debours&. L’industrie retire des
benefices semblables des services municipaux.
39. Nous considkons, en raison des reformes
fiscales que nous avons reu=ommandees, que les arguments du paragraphe p&&dent sont irrefutables
sur tout plan logique. Mais dans’ les cadres fiscaux
qui prevalent presentement, les concessions ont et6
un expesdient pratique justifiabfle pour prevenir ce
qui ne constituerait que d’autres anomalies. 11 serait inutile, la 06 tout le systeme est inequitable,
d’y rechercher le rational dans plusieurs de ses
aspects.
40. Divers representants de l’industrie nous
ont declare au tours de nos enquetes que l’on n’aurait pas besoin de concessions fiscales si la propriete
personnelle, a l’inclusi~on de la machinerie, n’etait
pas imposable:, si l’on avait confiance que l’on ne
$ermettrait pas a la taxe sur la .nropri&e fonciere
&augmenter indefiniment ; s’il y B&it des prelevements uniformes au sein des municipalites de meme
qu’entre municipalites ; et si l’administration mun i c i p a l e et,ait plus competente. Les reptisentants
des municipalites ont deplore de faGon g&&ale la
concurrence intestine pour l’industrie par les concessions fiscales, mais craignaient de discontinuer
cette pratique aussi longtemps qu’il demeurera
possible a une municipalite d’tobtenir sans difficulte la sanction necessaire de la province. C’est ainsi
que l’on convient de part et d’autre, si certaines
conditions sont remplies, que les concessions fiscales
aux firmes et aux particuliers peuvent etre elirni&es.
41. Nous avons deja declare que nous considerons n o s principales recommandations c o m m e
etant interdependantes et que l’on ne doit pas faire
suite a l’une quelconque sans s’occuper des autres.
Nous pensons egalement q u e n o s principales recommandations repondent, si elles sont acceptees,
aux conditions requises pour se passer d’une taxe
sur la propriete personnelle, de limiter les revenus
a realker* p a r l a t a x e s u r l a propri&e fonciitre,
d’assurer des prelevements uniformes, et d’ameliorer la competence de l’administration. Nous sommes en effet all& plus loin,, et avons propose un
impot sur la prop&C fonciere et un crnp&t c o m mercial qui seront uniformes dans toutes les villes
et villages dans les limites de la province (Voir
chapitre 14) . Nous recommandons par consequent
qu’on n’accorde plus de concessions et d’allegements aux entreprises commerciales ou industrielles.

Nous recommandons en plus que les modifications
necessaires soient apportees a la loi, a l’inclusion
des chartes municipales, en interdisant a qui que
ce soit, y compris les municipalites, les droits de
promouvoir un proj,et de loi visant a accorder i
l’industrie des concessions en mat&e d’imlpots sur
la proprikd en faisant en sorte que de telles concessions ne puissent etre accordbeies par arrete ministkriel.
42. Ces recommandations laissent encore la
voie ouverte aux exemptions et aux allegements
par le recours & des lois particulieres, et nous nous
rendons compte que la moderation de la part de
1’Assemblee Legislative pourra se&e la ferrner. La
lettre de nos recommandations ne peut avoir qu’une
certaine portee; nous devons apres esperer que leur
esprit sera honor&
43. On n’aurait plus, en adoptant les recommandations de cette commission, B decider ce que
l’on doit faire de concessions actuelles aux entreprises industrieliles et commerciales. Si l’on accepte
notre proposition visant a mettre un terme ,aux
responsabilites financieres des conseils de comte’
plusieurs des ententes cesseront d’avoir une portee
legale en raison du retrait de l’une des parties contrsctuel’les. D’autre part, le nouveau systeme de
finances locales, surtout les subventions sans conditio~n et la rkadjudication des responsabilites pour
l’instruction, la Sante et le bien-etre, altere- de faCon radicale les circonstances existantes et eventuelles, lorsque les concessions actuellles ont ete
&go&es. Nous ne pensons pas qu’il soit possible,
en raison de ces d,onnees, d’etablir une nouvelle
base d’entente ayant une relation quelconque avec
l’ancienne. 11 n’est pas necessaire non plus d’en
arriver a une nouvellk entente. Le nouveau systeme
a pour but d’assurer une mesure d’equite g&&ale.
Son adoption permettra d’enlever les conditions
qui ont justifie par le passe la raison d’etre des
concessions. Si l’on doit abandonner le systeme
actuel dans ce qui constitue presentement les comt&s, l’equite exige qu’un traitement similaire accorde aux exemptions et aEgements similaires accordes par les ci,tes, villes et villages. Les circonstances
entourant I’entente originelle subiront cegatlement
dans ce cas des modifications radicales,- et nous
crayons qu’ben vertu du nouveau systeme, tous devraient etre trait& de la meme faGon. Si la pratique
demeure condamnee, nuus devrions agir de te:lle
fac;on qu’on s’en debarasse une fois pour toutes.
44. Nous recommandons done que toutes les
exemptions et allegements actuels sur la taxation
de la proprit% fonciere accord& aux entreprises
commerciales et industrieilles soient annul& et sans
aucune \remise de compensation.
4 5 . NQUS nous r e n d o n s compte q u e c e s recommandatiuns ont une portee etendue et qu’elles
sont de nature a souleveE une opposition considerable. Mais on do-it faire tabile rase si l’on veut
tirer l’assiette fiscale du danger dans lequel elle est
tombee. I4 serait une fois de plus a propos d’attirer

l’attention sur le fait que la Commission Love a
fait des recommandations assez semblables aux
notres, mais c e l l e s - c i n ’ o n t p a s 6th adoptees?
Comme on aurait pu le p&dire, les tergiversations
ont eu pour resultat que le probleme s’est aggrave.
TJn gouvernement provincial devra agir tot ou
tard, et plus tot $1 le fera, le plus facile ce sera.
Nous pouvons en l’occurence faire des commentaires sur plusieurs excellents memoires en faveur
des ententes actuelles qui furent soumis lors des
auditions publiques. Nous avons (deja rappel& qu’il
y a amplement de raisons d’accorder des COhCeSsions en vertu du systeme actuel, et cet aveu constitue en clui-meme une condamnation des pratiques
actuelles, mais a da lumidre de nos recommandations, iles arguments mis !de l’avant dans ces memoires manquent (de substance.
46. Si l’on delcide cependant que les ententes
actuehes doivent etre maintenues sous une forme
ou une autre, nous recolmmandsons qu’elles deviennent mandataires dans le cas de chaque entente
individuelle pour la Commissi!on des Affaires Municipales proposee. Cette mesure aurait pour but
de determiner annuelilement le co& de la concession en cca’lculant le plein montant des impots qui
auraient ‘6th payables ‘sans aucune entente et de
, soustraire de cette somme le montant des taxes
payees presentement. On devrait exiger de la Commission sur les Affaires Municipales qu’elle publie
au moins une fois l’an, dans un journal local, le
co& de la concession par rapport aux taxes sur les
proprietes provinciales et municipales, avec u n e
declaration qu’ifl s’agit du montant de la concessions dont jduit le firticulier ou I’entreprise dont
le nom figure dans la declaration. On pourrait
egalement “indiquer dans cet avis la base* sur laquelle est etablli le calcul, et on devrait y titer l’autorite Iegale sur ,laquelle repose la <concession. M.
T. K. McKee, du Minis&e des Affaires Municipales, a d&ouvert au tours de son enquete minutieuse sur les ententes fiscales actue:lles sept concessions qui sont octroyees sans qu’on en ait resu
l’autorisation. L e s contribuab%es d u NouveauBrunswick ont droit a toute protection contre de
tel’les initiatives ultra vires.
47. Les autres genres d’exemption et d’allegement ont trait laux exemptions pour fins constitutionnel’les, administrative; et charitables. Leur autorite repose pour ‘une bonne part sur la Loi sur les
Impots Municipaux, ou sur la grande variete de
lois relatives aux municipalites particulieres ou sur
les chartes municipales. L’Acte de 1’Amerique Britannique du Nord (article 125) prevoit que la
propriete fed&ale et la prop&e provinciale de la
Couronne seront exemptes de taxation, a l’inclusion des taxes municipales. L’effet de l’article 125

16 Rapport de la Commission Royale sur la Loi
des Taux et Impots. pp. 39-40.
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mesure contre l’institution ou contre la pro!pri&&
11 faudrait en pare?1 cas discuter cette question
avec le gouvernement provincial. Nous d&irons
qu’il soit bien entendu que lorsqu’une universith
ou coll&ge dctient de la proprietk qui est lo&e ou
qu’on n’utilise pas uniquement pour des fins hducationnelles, la propri&k en question devrait stre
sujaette & la pleine evaluation aux mains de l’universitk Nous n’envisageons pas la proprigte lo&e
h u n m o n t a n t utiilise i l’appui d e s activitk d e
l’universith h titre ‘de propri&& uti’lishe p o u r d e s
fins kdwationnelles. C’est ce qui doit etre &on&
de m fac;on explicite dans ice Statut sur l’imposition.
56. Les eglises, les demeures de pretres et de
ministres formant proprik! d’&lise, les salles paroissiales *et les cimetihres de mgme que la propri&
d%glise uti;lisEe A des fins d’instruction et de charitk
sont presentement exempts. I1 a est& de tradition
que les bglises et leurs dependances et mGme que
les salles paroissiales soient exemptes, supposhment
pour la raison que les contribuables sont egalement
membres de l’un des groupes de fiddles de la municiptilith et que le fait de taxer des kglises et autres
dGpendances n’aurait pour rkstiltat que les contribuables devraient payer & m$me une source plut6t
qu’une autre. Si la propriktk foncike de ch’aque
eglise reprkentait & peu p&s la msme valeur par
membre de chaque groupe de fitdgles, et si tous les
contribuables ktaient membres d’une kglise de la
municipalit& l’argument wait d’ordre pratique,
mais ces conditions ne seraient pas g&kales. Nous
avons pu faire certains calcu‘ls par rapport i deux
municiptilitks. L’lexemptions sur le plan de l’&aluation dans la municipalit A aurait &, si l’on s e
base sur le recensement de 1961, d’environ $45
pour les Catholiques et d’environ $78 per capita
pour tous les autres groupements religieux. Les
c h i f f r e s %dans la municipaiQt& B s’&abllissent h environ $41 per capita pour les Catholiques et B
environ $146 per capita pour tous les autres groupements religieux. Le fait d’exempter la prop&e
eccl&iastique modifie sensibilement dans chaque cas
la structure du taux d’imposition. Dans la municipalit& A le taux est d’environ 8 pour-cent plus
hlevk qu’il ne le serait si les &$ises n’&aient pas
exemptes, et dans la municipalit B le taux est
d’environ 4 pour-cent plus k>lev& Les exemptions,
si ces chiffres sont repr&entatifs, cofitent plus &
certains groupenients religieux qu’& d’eautres, mais
il n’y a pas lieu de conc’lzxre que le fardeau pke
toujours plus lourdement sur les Catholiques. Ce
g r o u p e etait, dans chacune des municipalit&
mains considerable que l’autre groupe, et il est
possible que les chiffres subiraient le m&e genre
de modification si les proportions etaient renverskes.
57. Nous considkons, p o u r d e s r a i s o n s q u i
sont expliquees dans le paragraphe suivant, que les
salles paroissiales dont on tire un revenu constituent
u n e categoric B part des Egilises ‘et ‘leurs dkpendances. Nous avouons ne pouvoir trouver sur le plan
konomique aucune logique g I’exemption des

corporations de la Couronne et autres agences du
gouvernement provincial.
53. L’exemption sur la propri& municipale
&rang&e (soit de la propriktb appartenant k une
municipalit autre que celle qui prGve l’imp6t) ,
et surtout les &ks, est m$me plus responsable de
l’kosion de l’assiette fiscale que l’exemption sur la
propri& provinciale de la Couronne. 11 n’est pas
nkessaire, en raison de nos recommandations precbdentes, de faire d’autre allusion h l’exemptioa
aux tkoles. Les autres genres de propri& municipale &rang&e ne sont d’ailleurs pas nombreuses.
Mais s i l a propriktb fhd&ale e t l a proprikte provinciale de la Couronne doit en effet payer des
imp6ts aux municipalit&, il semblkerait illogique de
ne pas traiter de la meme faGon la proprikth d e
municipalit& etrangcres. Nous recommandons que
la propri& provinciale ldevrait ctre sujet & toute
t a x a t i o n s u r l a propri& fonci&re 1evEe p a r
la province et/au p&e&e en acompte sur une
autre municipalit& 11 n’est pas approprih, au prem”ler &helon du gouvernement de r&lamer des
contributsons tenant lieu d’imp&s. Les municipalit& devraient &re, sur le plan ( de la taxation sur
la proprietk immobilike, consid&es c o m m e &ant
sujettes aux memes rgglements que les autres particuliers.
54. Les universit& et les coll&ges jouissent prk
sentement d’exemptions qui ont pour effet de placer un fardeau disproportionnh sur ces municipalit& dans lesquelles eliles sont etablies. De telles
institutions sont en partie soutenues par des fonds
provinciaux et fhd&aux parce que l’on considgre
que leurs activitk intkessent la province toute enti&e et le pays dans son ensemble. La reconnaissance #de: leur rGle ‘B titre d’institutions provinciales
e t fhdka’les plutk q u e munkipales e s t incompatible avec une exemption de l’irnposition municipale qui exige qu’un groupe lolcal de contribuablles
paie un montant additionnel assez 63evk en plus
de leurs contributions h titre de contribuables prov i n c i a u x e t federaux. L e s universitbs et coWges
eprouvent dkj& d’autre part de graves difficult&
financihres et I’imposition d’un dcboursk additionnel ne ferait qu’allbger un malaise pour en crker
un autre. Nous pensons avoir une solution & ce
dillemne.
55. Nous recommandons, pour fins de taxation sur la propri& municipale seulement, que la
propri&k foncike des universitk et co’ll&ges utilisge
uniquement pour les fins itducationnelles de l’institution soient consid&Ge comme ktant une propri& provinlciale de la Couronne. Le gouvernement provincial paiera par con&quent &. la municipallitk d a n s laqu&le ISa propril&Z immobilike e s t
sit&e une subvention equivalente & la taxe sur
prop&k immobili&re qui aurait kte payable si la
propri&d eGt ktb passib,le du mode de pr&wement
usuel. I1 s’ensuit de cette disposition que la municipalith ne pourrait, si el’le &ait dissatisfaite du
montant de la subvention, ne recourir & aucune
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eglises et leurs dependances, et nous ne sommes
pas loin de croire qu’une telle exemption donne
lieu a de l’injustice entre contribuables. Mais en
depit de l’injonction “de rendre a Cesar”, la tradition de l’exemption est profondGment enracinee et
nous doutons qu’il soit le moindrement realiste de
recommander qu’on lui mette un terme. Nous
recommandons done que les Eglises, les maisons
des p&res et ministres ‘formante propriete eccl&
siastique et les salles paroissiales dont on ne retire
aucun revenu continuent d’etre exempt& des taxes
sur propriete fonciere.
58. Certaines salles paroissiales ont et& au
tours de ces dernieres an&es, construites ou reconstruites de fagon a disposer d’amenagements
recreatifs a s s e z etendus, tels qu’allees de quilles,
qui n’offrent laucune distinction avec ce:lles am&
nagees par des entreprises commerciales et pour
l’utilisation desquelles on exige sdes montants a
l’echelle commerciale normale. Les responsables de
telles amenagements s’engagent dans des entreprises de nature commerciale et sont souvent en
concurrence directe avec ides firrnes comrnerciales.
Nous ne pretendons pas forrnuler de jugement sur
ces activites, mais nous ne pouvons trouver aucune
raison valable pour exempter la propriete ecclesiastique #de la taxe sur la propri& fonciere si on
l’utilise pour realiser des revenus. Nous emettons
cette opinion independamment de l’usage dont on
fait du revenu.
59. Nous recommandons par consequent que
la o-ir t o u t e propriete ecclesiastique occupee p a r
l’eglise est utilisee en vue de realiser des revenus,
elk ne soit exempte d’aucune taxe sur propriete
fonciere. Nous d&irons souligner, pour qu’il n’y ait
aucun fdoute a ce sujet, qu’une ltelle propriete devrait etre legalement passible de la taxe commerciale. Dans les cas ou une propriete eccilksiastique
n’est utilisee qu’en partie pour gagner des revenus,
la propriete toute entiere sera evaluee et l’evaluation prelevee sur cette partie de la valeur globale
attribuabele a la partie de la proprieth utilisee dans
le but lde realiser des revenus. 11 y a des proprietes
ecclesiastitques ‘autres que les salles paroissiales qui
tombent ldans lies limites de Ice principe et nous
crayons que les recommandations devraient &re
egalement valables ,dans de tels leas.
60. Laissant de c&e pour un instant les ecoles
p r i v e e s dirigees par une ,eglise IOU un ordre religieux, lla propriete ecclesiastique utilisee a des fins
e d u c a t i o n n e l l e s let (charitables e s t m a i n t e n a n t
exempte et nous recommandons la continuation
d’une telle exemption. Les cimetieres sont egalement exempt& en vertu de la iloi actuelle et nous
ne recommandons aucune modifica,tion de leur
statut.
61. La Loi sur les Impots Municipaux ne dis. pense pas de la taxation la propriete ecclesiastique
pour laquelle on resoit un loyer. Nous trouvons
que ce rkglement est logique et ne recommandons
aucune modification. Nous pourrions ajouter que

nous considerons notre recommandation relative A
l’evaluation de la proprietk ecclkiastique utilisee
pour realiser des revenus comme etant consistante
avec ce principe.
62. La raison pour taxer les kales privees,
qu’elles soient dirigeaes par une organisation religieuse ou lai’que, est aussi valable que pour tout
autre genre de prop&S. Nous avons accept6 l’argument dans le cas des ecoles publiques, des universites et des colleges et crayons que les pensionnats devraient defrayer leur part des debourses
niunicipaux. Mais ,ces institutions, comme c’est le
cas des universites et des colleges, eprouvent deja
des difficult& ‘d’ordre <financier et ne sont pas en
position de payer. La plupart de’ ces ecoles attirent
des etudiants d’une region beaucoup plus etendue
que la municipalite dans laquelle elles sont sit&es
et dispensent le contribuable, sans recours aux
derniers publics, d’une partie des frais encourrus
pour l’instruction de nos jeunes. Nous crayons qu’il
est tiout a fa,it a propos, pour ces raisons, de faire
suite a nos recommandations % l%gard des universites et colleges aux ecoles privees. Une telle propriete devrait etre exempts des taxes sur la propriete, mais pour fins de taxe municipale sur propriete fonciere, les ecoles privees, ecclesiastiques ou
lai’ques, devraient etre considkees scornme propriete
provinciale de la Couronne et une subvention
payee a la municipalite par le gouvernement provincial au lieu ‘d’une taxe municipale sur propriete
fonciere dans le cas de propriete fonciere utilisee
uniquement pour fins educationnelles. Les autres
consequences de cette recommandation, esquissees
au paragraphe 55 ci-dessus, seraient egalement
valables dans ces cas.
63. Les autres exemptions et all&gements dans
la Loi sur les Imp&s Municipaux ont trait A la
propriete des ,organismes de, charith et autres associations sans but lucratif oti la propriete fonciere
n’est pas utilisee A des fins commerci~ales. On peut
en plus accorder une certaine mesure de soulagement aux femmes aux revenus limit& et aux indigents. D’apres les renseignements qui nous sont
disponibles, les exemptions et. allegements accord&
sous cette rubrique ne semblent pas occasionner des
frais excessifs au contribuable. Les exemptions ont
eu pour effet, dans les deux cas que nous avons
mentionnes, d’augmenter le taux fiscal de 2 et 3
pourcent, mais l’importance de l’exemption ou de
l’allegement d u beneficiaire a 6th probabllement
bien plus considerable que n’aurait pu le sugg&er
ces chiffres peu eleves en comparaison. Nous pensons que l’on devrait continuer a accorder ces
exemptions et allegements aux femmes aux revenus
limit& et aux indigents. Nous desirons dresser un
plaidoyer en faveur de l’uniformite en mat&e des
exemptions qui peuvent gtre accordees sur les taxes
provinciales et municipales sur la propriete. NOUS
avons recommandG un statut fiscal uniforme et
envisageons qu’il englobe des dispositions relatives
aux exemptions et aux allitgements. On ne devrait
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p&he, aux terres boisees et aux mineraux. Nous
recommandons que le statut fiscal comporte une
disposition visant a evaluer le detenteur d’un permis de la Couronne par rapport a la valeur de
toutes ameliorations effect&es sur les terres sur
lesquelles Porte le permis. Nous voulons signifier
que cette evaluation devrait Stre fake independemment de tout droit que pourrait avoir le detenteur
d’un permis d’enlever de telles ameliorations lorsque le permis cesse d’&re valable.
6 8 . Nous crayons q u e l e s recommandations
que nous avons faites relativement aux exemptions
et allegements auront l’effet desirable d’elargir l’assiette fiscale et qu’elles auront pour resultat une
comptabilite plus equit&le des debourses municipaux entre la propriete habituellement imposable,
d’une part, et la propriete publique appartenant
au gouvernement provincial (a l’inclusion des corporations de la Couronne) et la propried des universites et la propriete semblable d’autre part.

accorder
en
. .
. ce cas, comme pour les autres, aucune
variation locale.
64. LB ou une exemption ou un allegement
est accord6 sur la taxe sur propriete fonciere-(autre
qu’aux femmes et aux indigents), nous recommandons qu’elle tirenne la forme dune remission de
l’ensembtle ou cd’une partie d e l’impot a u i e s t du.
selon le cas. I1 devraitkre mandatoire que la Cam:
mission des Affaires Municipales proposhe publie
dans un journal local, au moins une fois l’an, le
montant de la remise accordee par rapport aux
taxes sur la sropriete provinciale et mu&&ale de
mSme q u e Ik n o m du beneficiaire. L’avis publie
devrait contenir le montant qui aurait ete payable
sur une evaluation integrale- et faire me&on de
l’autorite sur laauelle rewse l’alllitgement.l~
65. 11 rest; la Iquestion de ia p r o p r i e t e foncibre exempte pour laquelle on recoit un montant
de location. Li Loi s;r les Imp&s M u n i c i p a u x
stipule que lorsque la propriete exempte, autre que
la prop&e de la Couronne, est lo&e. le locataire
de&a& etre &al& .20 Nous recommandons que ce
ritglement soit retenu avec certaines modifications.
L’Gxemption de la propriete de la Couronne devrait
etre enlevee et l’intention elucidee en prevoyant
que l’evaluation sera constituee par le m0ntan.t qui
aurait ete &al& mais pour l’exemption du proprietaire, et que l’evaluation devra englober to&es
les ameliorations ind&endemment de tout droit au
locataire de les enlever en vertu du bail, ou de
recevoir a leur egard une compensation du bailleur.
Dans le cas de bails sur terres boisees de la Couronne seulement, I’e’valuation devra he limit&e aux
ame’liorations du locataire. La tewe et les arbres
ne seront pas e’valubs.
66. Nous reco’mmandons que les terres boisees
de la Couronne qui ont fait l’objet d’un bail ou
d’un permis demeurent exemptees (de la taxe sur
la propriest& fonciere, sauf dans le cas des ameliorations du locataire, et que ni le lscataire ni la
Couronne ne devrait effectuer des paiements par
rapport a de telles terres boisees. Puisque nos autres
recommandations auraient cependant, entre autres
resultats, celui d’eliminer le besoin de la forrne actuelle de gouvernement de comte et de prevoir
une repartition plus equitable des frais d’instruction, la continuation de cette exemption ne perpetuera pas les difficult& que c&e l’exemption des
terres boisees de la Couronne en raison de; ententes
actuelles.
67. I:1 y a presentement une categoric de propriete qui echappe % l’imposition en raison d’une
lacune du code fiscal. Nous faisons allusion aux
ameliorations instituees sur une terre de la Couronne par rapport, par exemple, aux droits de
l

( d ) ProcE’dures d’e’ualuation
69. On pourrait, avant de considkrer les caracteristiques generales de la responsabilite municipale, dire quelques mots au sujet de ses limitations,
puisque ceite responsabilite est d&leg&e et non pas
independante. Les municipalites doivent leur existence et leur continuation a 1’AssembblGe Legislative et leurs pouvoirs et devoirs sont confer& et
detenus a la discretion de ce corps. Elles sont en
d’autres termes les creatures de la legislature et
sujettes a soSn controle et a sa responsabilitk Alors
qu’on a coutume de faire allusion a l’autonomie
des municipalites, cela peut s’averer tendancieux,
car il s’agit d’un genre d’autonomie sensiblement
different de celle dont jouit la province vis-a-vis
du gouvernement federal. L’autonomie ne peut
signifier pour les municipalites qu’une independance dans les cadres d’une serie de ritglements
prescrits par la province, et ces reglements sont et
doivent toujours etre sujets a variation. Comme
nous l’avons indique precedemment, et le demontrerons par la suite, la liberte accordee aux municipalites par rapport a la taxe fonciere frise la
licence suns retenue, mais cela ne laisse pas a supposer que les municipalites ont acquis A titre de
droit legal general de prendsre les mesures qui leur
conviennent. 11 faut recourir a un rem&de sur le
plan provincial si les municipalites ne s’acquittent
pas comme il se doit de leurs responsabilites. La
solution requiert, comme nous l’avons demontre B
l’article pr&dent, des modifications des cadres du
systitme d’imposition. Elle necessite en plus des modifications des controles exerces sur les municipalit&, mais elle ne doit pas consister, pour s’averer
efficace, a f a i r e a p p e l a u x municipalites p o u r
qu’elles adoptent une meilleure ligne de conduite
o u amendent leurs reglements. 11 inwmbe au parent de discipliner son enfant. La oti le gouvernement provincial a l’intention de changer les reglements, les objections pesees a l’effet que l’on Porte

19 Les raisons pour lesquelles on exige une telle

publication ont ete expliquees au paragraphe
46 ci-dessus.
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71. Un systeme fiscal bien organise aboutira
en theorie aux deux genres d’uniformite. Le gouvernement provincial emettrait dans le premier cas
un code d’imposition uniforme avec definitions
precises de l’assiette fiscale et la base d’evaluation,
et la loi serait mise en vigueur par des evaluateurs
competents. Le m$me niveau d’evaluation (celui
prescrit par le statut d’imposition) serait atteint
dans toutes les municipalites, et les evaluateurs
verraient, g&e A leur comp&ence, A ce que t0u.s
les particuliers soient evalues de la meme faGon.
IQ sembile impossible, aussi simple que cette theorie
puisse paraztre, de s’approcher le moindrement des
resultats attendus. Le manque d’un code d’imposition uniforme constitue, comme nous l’avons dej&
indique, l’une des causes de sa faillite au NouveauBrunswick, mais cette cause n’est pas la seule. 11 y
a amplement de preuves a l’effet que meme s’il
e8t exist6 un code uniforme, une nor-me d’uniformite convenable d’un genre ou d’un autre eGt et6
hors de port&e, parce qu’en raison des normes actuelles de mise a execution les municipalites s’acquittent ma1 de leurs responsabilitks SUP le plan de
l’evaluation. Nous allons tenter dans les paragraphes suivants de justifier cette declaration et d’indiquer ce qui doit etre fait a notre avis pour faire
des deux genres d’uniforrnites un objectif pratique
dans le systeme d’imposition de la propriete fonc&e.

atteinte a l’autonomie municipale sont tout sirnplement emotives et den&es de logique constitutionnelle. On ose esperer cependant qu’on demanderait
l’opinion des municipalites sur les modifications
proposees, mais il n’y a jamais dans ce domaine
de droits municipaux B enfreindre. Nous devons en
tout temps accepter que l’ultime responsabilite pour
les municipalit& repose sur la province.
70. Une responsabilite majeure des gouvernen-rents provincial et federal consiste dans un bon
systeme de taxation A assurer l’uniformite de l’evaluation. 11 existe deux genres d’uniformites. On
l’atteint sous une forme lorsque le niveau d’evaluation moyen est le meme pour toutes les municipalit&s de la province. 11 exige dans l’autre que Kvaluation de chaque contribuable en particulier
dans les limites d’une municipalit se fasse A, un
niveau commun. Le premier genre d’uniformite
est essentiel si l’on desire obtenir sur les richesses
municipales un indice provincial veridique grace
auquel on pourra mener sur une base equitable un
projet de redistribution des services tel que nous
l’avons recommande. Le deuxieme genre d’uniformite est indispensable pIour assurer que chaque
contribuable regoive un traitement &gal dans les
limites de la loi. On s’acquitte en theorie de la
responsabi’lite provinciale de l’uniformite entre municipalites par l’etablissement d’une assiette fiscale
et base d’evaluation uniformes sur le plan provincial et en exersant les contr6les necessaires p o u r
s’tassurer que les municipalites verront a la mise A
execution appropriee de la loi. Ce n’est presentement pas le cas. Une tellle mesure,. a defaut d’un
contrde severe, n’assurera pas l’uniformite entre
particuliers ou meme les municipalites. parce au’il
est possible que deux municipalites a&t l e mime
niveau d’evaluation global mais elles peuvent cependant avoir l’une et l’autre de grandes preventions par rapport aux &al uations de contrcbuables
particuliers dans les limites de l’actualite. 11 incombe sans doute au gouvernement provincial
d’assurer l’uniformite entre particuliers, mais ce
devoir prend de l’eloignement et on l’oublie facillement, puisque la t%he d%tablir les evaluations sur
lesquelles depend en grande partie une telle uniformite a et6 leg&e aux municipalites. Etant donne
une telle delegation de la fonction evaluatrice, la
grande responsabilite de l’uniformite entre contriburbles incombe. ;I.IIX mllnicinaJi&. Nom axdamn o n s &la. 1 Pour ce qui est des evaluations uniformes, le gouvernement provincial a et6 tout a
fait responsable sous le systeme actuel d’etablir
l’uniformite e n t r e municipalit& e t e n partie responsable de l’uniformite entre particuliers dans les
l i m i t e s d e l a m$me municipalite, tilers q u e l e s
municipalites ne se sont occupees que d’assurer
l’uniformite entre particuliers mais selon les regles
variables du systeme fiscal. 11 existe, comme nous
le verrons bientot, une abondance de preuves que
ce partage des responsaibilites n’a abouti a a u c u n
genre d’uniformite au Nouveau-Brunswick.
----
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(e) Nomination des Evaluateurs
72. Puisque l’on juge les normes d’evaluation
par rapport au degre d’uniformite obtenu, il est
necessaire d’identifier ces aspects de l’evaluation
sur laquelle depend l’uniforr&. On peut, en se
basantsur une assiette fiscale uniformekt une base
d’sevaluation bien definies, attribuer le m a n q u e
d ’ u n i f o r m i t e & l’une des -causes suivantes ou &
toutes: (i) diverses interpretations de la base d’evaluation; (ii) erreurs d’evaluation et (iii) des dossiers d’evaluation inferieurs.
73. On peut attribuer & une definition ambigue diverses interpretations de la base d’evaluation, mais elle ne peut &re attribuee, lorsque ce
n’est pas le cas, qu’a l’incompetence de certains
evaluateurs et leur personnel. 11 n’est cependant
pas aussi facile de reperer les erreurs d’evaluation.
Un personnel incomnetent commettra evidemment
des erreurs dans ses” evaluations, mais les erreurs
d’evaluation pourraient resulter de procedures inadequates, le fait par exemple de ne pas effectuer les
reevaluations regulieres, pour lesquelles la parcimonie du conseil est responsabile. On peut egalement attribuer les erreurs d’evaluation a un manque de personnel au service d%valuation. La pression exercee deiliberemment par les membres du
conseil en vue d’assurer l’evaluation de certaines
categories de propriete a des niveaux differents des
autres constitue une autre explication qui n’a rien
a voir avec la competence de l’evaluateur. On peut

----------
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75d Puisque l’on ne peut s’attendre qu% ce
que l’evaluateur soit, de temps en temps sujet aux
divers genres de persuation exe&e par les conseillers et autres pour influencer ses evaluations, il
serait mieux arme s’il jouissait dans l’execution de
ses fonctions d’une securite de tenure plus considerable que celle qui est presentement perrnise par la
loi. Les exigences de la Loi sur les Imp&s Municip a u x d e mGme que la Loi sur les Villes B l’effet
que les evaluateurs soient elus annuellement assure
& l’evaluateur un minimum de securite, sans accorder, en autant que nous puissions le constater,
d’avantage compensateur. Le ritglement doit Gtre
condamne en ce sens.
76. Les municipalitks ne sont pas responsables
des nominations a court terme des evaluateurs et
nous sommes heureux de rapporter qu’ifl y a des
municipalites - probablement la majorite - ou
on accorde aux evaluateurs tout l’appui dont ils
ont besoin et ne sont sujets a aucune ingerance
pernicieuse. Certains conseils cependant s’adonnent
malheureusement dans la nomination des evaluateurs h des pratiques qui tendent & entraver d’autres
mesures visant a amkliorer la qua& de l’evaluation. L’une d’entre elles a trait & l’epreuve de capacite preparee par le Ministere des Affaires Municipales en vue d’aider le choix de ceux qui feront
l’objet de nominations a titre d’evaluateurs. Le
recours & ces epreuves nest pas comminatoire, mais
elles sont disponibles & toute municipalid qui choisit de les utiliser et les epreuves sont grad&es par le
Minis&e des Affaires Municipales. On n’a jamais
suggere q u e l a capacite e n maticre d’&aluation
devrait &e determinee uniquement & l’&helle des
notes obtenues lors de ces epreuves, mais on devrait
d’autre part leur accorder un certain poids. Bien
que nous, n’ayons etabli aucun reileve de l’attitude
g&&ale des conseils a l’egard des resultats de ces
epreuves, il nous est arrive de rencontrer un nombre suffisant de cas 06 les candidats ont obtenu les
notes les plus basses, ou presque les plus basses,
ont et& le premiers a qui on a offert la nomination.
Gela nous Porte & supposer que certaines municipalites ne font aucun effort serieux en vue d’effectuer le recrutement sur une base d’habilete et de

attrilbuer les dossiers d’kvaluation inferieurs &- l’incompetence de l’&aluateur, mais le refus du‘ conseil de voter l’argent necessaire au departement
constitue egalement une explication possible: Les
n o r m e s d’evaluation inferieures sent done attribuables a une varieti de raisons mais la competence
du personnel affect6 a l’evaluation est 5. chaque
categoric de causes. C’est pour cette raison, que
nous avons pris, au tours de nos travaux et enquetes sur place, certains renseignements sur la
nomination des evaluateurs, sur le montant qui leur
est pay&, et sur le degre d’instruction et de format i o n d e ceux q u i o n t ete nommes. Ceci fournit,
bien que de fason tres g&r&ale, une certaine impression de la competence probable des evaluateurs,
et cette impression peut &re verifiee, et l’a et&
contre les don&es statistiques relatives & la qualite
des evaluations. Nous d&irons souligner, cependant,
que cette man&e de proceder ne devrait pas por* ter & conclure que nous considerons que les evaluateurs sont necessairement tout a fait 2 bl%ner pour
tout manquement sur le plan de la responsabilite
municipale. Les municipalit& nolmment les evaluateurs et doivent accepter la responsabilite de leur
choix. On ne peut blgmer celui qui n’exerce pas
une competence et un talent dont il n’a jamais eti
en possession ; mais ceux q u i l’ont nomme ne sauraient &re excuses d’avoir suppose qu’il etait capable de s’acquitter d’un travail dont ils ont la
responsabilite. Nous sommes satisfaits qu’il existe
des cas ou les conseils municipaux ont entravh le
travail de l’evaluateur au detriment des normes
d’evaluation, et ils n’ont pas, en d’autres occasions,
alloue suffisamment de for& a qui que ce soit,
quelle qu’ait 6th sa competence, pour &quitter
de faGon satisfaisante de ses devoirs.
74. Exception faite des cas 06 le contraire est
prevu en vertu de lois speciales ou de chartes municipales, les services ou bureaux d’revaluation sont
organ&% selon le mode etabli dans la Loi sur les
Imp8ts Municipaux ou dans la Loi sur les Municipalites. Depuis l’arnendement apporti: en 1961-62
B la Loi Municipale, les evaluations dans les comtes ont et& effect&es par un bureau des evaluateurs
compose d’un directeur, d’un vice-directeur et d’un,
trois, cinq ou sept evaluateurs additionnels pour le
comte. Le bureau des evaluateurs doit etre elu une
fois l’an, lors de la premiere reunion r&guli&e du
conseil. Lies bureaux de presque tous les comtes
comptent trois membres, bien que quelques-uns en
comptent cinq ou m$me Sept. On n’accorde, en
vertu de la Loi sur les villes, aucune discretion
quant au nombre des evaluateurs, et le conseil doit
nommer chaque an&e trois evaluateurs pour la
municipalite. Certaines villes ayant leur propre loi
ou charte ont recours a des forrnules d’organisation
differentes, mais le bureau de trois membres est
general pour les municipalit&. Des lois QU chartes
speciales ont tours dans les villes, mais le bureau
de trois membres est ici encore le plus commun.21

21 La plupart des renseignements sur la nomination
des hvaluateurs, leurs salaires et qualifications
ont ete obtenus par les Gponses a un questionnaire envoy6 au directeur du bureau d%valuation ou a l’evaluateur en chef des 43 municipalit& de la province. On a re<;u, des reponses de
toutes les municipalites & l’exception du comtk
de Sunbury, les villes de Chatham, Marysville,
Milltown et Sackville et le village de Port El&n.
Nous d&irons remercier tous ceux qui nous ont
accord& leur collaboration en repondant a u
questionnaire. La forrnule du questionnaire est
etab’lie 21, l’appendice D de ce rapport.
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competence. Ce qui es% pis encore’ nous sommes
port& A penscr que la question essentielle, dans Ies
cas auxqucls nous avons fait allusion, n’est pas
ue saw5vow” mais ‘ ui connaissez-vous” ? ?.
la b&e
favoritisme a & pen
wick et
noire du gouvernement du Nouvea
tion de
il n’est certainement etendu 2 la
certains evaluateurs et p&poses aux services ext&
rieurs. Comment devons-nous d’ailleurs interpreter
nos renscignements A l’effet qu’au moins un cornte
avait 2 son emploi jusqu’en 1960 un evaluateur qui
nc savait ni lire ni ecrire?
77. Nous ne laissons pas entendre que les
exemp’les cites au paragraphe precedent illustrent
la pratique g&r&ale, mais il est penible de constater jusqu’a quel point les normes sont peu elevees
ce qui a trait ?J, la nomination des evaluateurs.
ous avons demand&, dans le questionnaire auquel
nous avons fait allusion, queks qualifications, s’ll
y en a, sont exigees dies evaluatcurs ct preposes aux
services extkrieurs, et 1’aspec.t lc pIus rkAateur de
l’ensemb%e des reponses aurait ete que la plupart de
ceux qui nous ont repondu ne connaissaient ou
n’exigeaient aucune qualification. Deux cites exi3ueaient des etudes de high school et deux autres
une connaissancc et une experience de la construction d’immeubles, avec, dans un cas, une connaissancc additionnelle de l’&zonomie et de la statistique. Le bon sens, un bun jugement ct une expkrience des affaires constituaient, dans les villes, les
reponses positives les plus communes.
uelques
comtes gtaient en quete d’etudes de hi
school,
bien qu’ils fussent prcsque en aussi grand nombre
en quQte d9ancicns evaluateurs de paroisses civik3,22 alors qu’un se contentait d’une connaissance de la gbographie du district, un autre ittait
d’avis qu’un homme ayant termine sa dixieme anxperience de la charpenterie
n&e et ayant de
pourrait convenir. ans l’une seulement des 40 reponses re$ues 23 fait-on allusion au fait que %e candidat devrait connaitre le mode d’evaluation, et
dans II’une seulement au tour
ar correspondanee
rvice Exthieur de
sur l’evaluation offert par le
X’k’niversite Dalhousie. Trois
quatre municipalit&s ont declare que le candidat choisi devrait suivre un apprentissage ou certaine formation au
tours de l’exercice de ses fonctions Pz! est evident,
d’aprks ces reponses, que l’evaluation ne figure pas
au nombre des occupations fen&es a ceux qui ont
peu d’instruction ou qui ne disposent pas de talents
speciaux. Mais si nous considerons cette tolerance
par rapport A l’kchelle des salaires offerts par les
___l-~- __ __~_-._______--22 Les evaluateurs
paroisses civiles etaient des
evaluateurs a te
s partiel dont on n’exigeait
aucune qualification ou experience.
e Saint23 Les quatre paroisses civilcs du cornte
Jean ont soumis chacune un rapport i~d~~~idue~.

uelques evaluateurs sent des diplombs d’universit& ou ont fait des etudes dans un college, mais la
grancle majorit n’avait pas d&pass& le stade du
high school et 2s Gtaient loin d’avoir tous termine
lcur high school. Aucun ne possede, en autant que

Tableau XIII: 1
~ALAIRE~ANNUELSDE~~~~AL~ATEUR~EMP~~Y~SAPLEINTEM~~,~~~~
Genre de
Municipalite
Cites
Villes
Corn& e t
paroiskk
civiles du
Ct.6 de St-Jean

On Fait
rapport
4
4Ca)

Directeur ou
Rval. en chef
Portee (“) MEdiane

Adjoint
PortGe (“) Mediane

Ikaluateurs
Port&e (c) Mhdiane

$4500-7800 $ 6 5 5 0 $ 4 9 6 0 - 5 8 0 0
3000-4000
3670
-

$4990

$3870-4500
3640(“)

$4100
3640 (“)

1 3 (b) $ 3 0 0 0 - 5 9 5 2 $ 4 4 0 0 $ 3 0 0 0 - 4 8 0 0

$3800

$2800-3900

$3500

(“) Une ville seulement a rapport6 un evaluateur % plein temps en plus du Directeur.
(b) 13 reponses etaient en rapport du Directeur et 11 en rapport des deux autres categories.
(“) LA ou fe s a l a i r e a et& exprimk cornme port&e,
Source :

le moyen a ete pris comme le salaire payable.

Questionnaire de la Commission
Tableau XIII: 2

SALAIRES

Genre de
Municipalite
Cites
Villes
Comtks et
paroisses
civiles du
Cte de St-Jean

ANNUELSDEHVAL~ATE~R~
On fait
rapport
0
Wa)

3

EMPLOM%ATEA~~~RIXXJLIERJ~~~

Directeur ou
&al. en chef
Adjoint
Port&e (b) Mediane Port&e (b) Mediane
$
$
$
$

Rvaluateur
Portee (b) Mediane
$
$

ozii30
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1

O-350

1%

300-900

600

-

100-600

100

(a) 9 reponses ont et& reques par rapport au Direc teur et 10 reponses par rapport aux autres assesseurs.
(b) L& ou le salaire a 6th exprime c o m m e portee, le moyen a 6th pris comme le salaire payable.
Source :

Questionnaire de la Commission.
80. Dans lets cites, l’kvaluateur en chef s’adonne depuis auatorze ans en moyenne au travail
d’evaluation
- -‘,dans c ette cite, et les evaluateurs qui
font partie de son personnel ont plus de neuf ans
en moyenne. Dans les villes l’experience est plus
courte ; les directeurs sont en moyenne depuis moms
de huit ans a l’emploi de leur municipalit; et les
autres evaluateurs ont moins de cinq ans en moyenne. Dans les comtes, les chiffres correspondants
sont de plus de cinq ans pour les directeurs et de
quatre ans pour les evaluateurs, chiffres qui sont
probablement influences par les modifications apport&es au tours des quelques dernieres an&es a
l’organisation de Kvaluation dans les corn&. Puisqu’il semble arriver assez peu souvent aux evaluateurs de quitter une municipalitG pour trawUer

On n’a i subir aucune epreuve ou examen. 11 n’a
pas ete possible iusau’ici de diviser le tours en
k&ions
&an&es
c e q u Ii a . in&v.
I
w
s Jet
e. kementaires,
..
t a b i e m e n t donne lieu, d’annee en annee, a u n e
repetition de la matiere. Ces tours constituent dans
la plupart des cas la seule formation officielle que
recoivent les evaluateurs. Bien que nous ayons la
certitude qu’on s’evertue pour ces tours a fournir
ce qu’il y a de meilleur dans les circonstances, leur
contribution a la formation de l’evaluateur est rigoureusement limitee. Ces limitations sont plus
prononcees dans un nombre de municipalites oil
il est de coutume que le directeur assiste au tours
alors que les autres evaluateurs n’y assistent qu%
l’occasion ou pas du tout.
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sur lee plan juridique que les bases d’evaluation
telles que ‘<la valeur fonciere et r~elle”, “la valeur
reelle et fonciere” et “la valeur vEridique”24, qui
ne sont pas autrement qualifiees ont trait a la vae
leur sur le march&, telle que convenue entre acheteurs consentants et vendeurs consentants. I1 s’agit
la de la justification tant lhgale que logique d’utiliser la valeur sur le march6 comme norme en vertu
de laquelle on peut mesurer le niveau des hahations. Bien que la valeur sur le march6 constitue la
base d’evaluation (exception faite d’un ou deux cas
ou elle constitue le pourcentage de la valeur sur le
march& prescrite par statut) on n’a mention& la
vtileur sur le march& au prix de vente dans moins
de la moitie des ritponses $ notre auestion sur la
faGon d’interpreter ia base d’&alua&on. On a fait
&tat dans la blupart des reponses au co% des b%
tisses, souvent par rapport d une annke tivolue, ou
simplement de l’opinion ou du jugement des &aluateurs. Plusieurs ont rhpondu, a notre grand
etonnement, qu’ils “n’ittaient pas au couranlt” o u
s’etaient servis de valeurs de conseillers qui avaient
autrefois pro&de a une r&valuation sans savoir
ce que cei valeurs devaient valoir. On a affirm&
dans la reponse la plus gtonnante que l’on “avait
trouve la valeur fonciere et reelle en se rensei,gnant
aupres d u proprietaire”! B i e n q u e c e s r&onses
etablissent a elles seules le soupGon que la loi n’est
pas observke en ce que les Gvaluateurs aux conseils
municipaux appliquent deliberemment leurs propres interpretations arbitraires, la Table 13 : 3 etab4it ce faiYt au-d& de tout doute et fournit sur le
plan de la statistique une mesure des dhviations
de la base statutaire de l’evaluation.

au compte d’une autre, la duree de l’emploi &quivaut dans presque tous les cas B l’experience globale de l’evaluation. La limitation du service i une
seule municipalite limite les lecons acquises par
l’experience et n’est pas de nature a epanouir une
carriere ouverte au talent. Le progrits realise par
le particulier dependra plus en de pareilles circonstances sur le laps de temps ecoulli: que sur son
habilete, et un tel candidat ne saura g&e int&esser des hommes d’energie et d’ambition. Nous soupqonnons que les employeurs sont plus A blsmer que
les employ& pour ce manque de souplesse, car la
tradition de n’attribuer les postes municipaux qu’&
des gens de la region demeure bien an&e. Nous
sommes certains aue cette coutume entrave une
competence accrue dans le travail d’&luation.
81. La pratique constitue l’aspect principal,
presque le seule en effet, de la formation de l’evaluateur. L’evtiluateur doit se debrouiller comme il
le peut, confine pour ainsi dire dans un bureau oil
ses collegues manquent comme lui de toute formation officielle pour le travail diffrcile qu’ils ont i
accomplir; ne* tenant compte que de -normes de
pratique q u i s o n t habituellement p e u elevees e t
n’ayant
aucune occasion de subir une formation
.
appropriee et prive peut-etre de l’instruction g&Grale qu’on devrait exiger en premier lieu. La situation peu enviable suscite facilement la sympathie,
mais il est impossible d’avoir confiance aux resultats de ce systeme.
,
( f)

Pm&d& d’haluation

82. Pour ce qui est de la propriete fonciere,
l’evaluateur est nomme en vue de designer toute
proprikte sujette B l’evaluation (en identifiant celle
qui est passible d’exernption et d’allitgement) et
d’estimer le montant de l’&aluation. Le devoir de
tenir des dossiers d’&aluation est attenant h ces
Gches. On jugera la portee de ces realisations sur
l’uniformite de l’evaluation, surtout entre particuliers.

85. Nous avons enregistrk au tours de nos enqustes sur place, le prix de vente de quelques 2,650
lopins de propriete f o n c i e r e vendus recemment &
des prix representant la valeur sur le march& L’&
chantillon global comporte des ferrnes, lots, proprietes residentielles et les transactions englobent
chaque municipalite de la province.25 Ces don&es
nous ont permis d’xetablir pour chaque municipalite
une echelle d’evaluation qui indique la moyenne
totale des evaluations representees comme pour-

83. Nous avons fait allusion, en discutant la
responsabilite provinciale par rapport a l’assiette et
a la base d%valuation, au manque d’uniformith des
definitions en usage dans la province et aux ambiguites. Celles-ci font obstacle h l’evaluateur dans
l’accomplissement de ses fonctions mais il est clair,
d’apres if2 reponses vagues que les &aluateurs nous
ont don&es au sujet de leur interpretation de la
base d’evaluation, qu’un certain nombre d’entre
eux t+prouvent des difficult& qui prennent naissance dans leur propre bureau ou aupres du conseil municipal - mais de toute faGon au niveau
municipal. Ces difficult& se sont agencees pour
creer le manque d’uniformith.

24 Elles sont toutes en usage au Nouveau-Brunswick
25 Nous devons une grande dette de reconnaissance,
pour leur g&Greuse collaboration dans le rassemblement des donnees, &. la SociW Centrale
des Hypotheques et du Logement, B l’Association des Courtiers en Immeubles du NouveauBrunswick, au Bureau d’Etablissement Rural du
Nouveau-Brunswick. au Bureau Canadien du
Credit Agricole, au’Minist&re des Affaires Municipale et B un grand nombre particuliers.

84. Conformcment aux exceptions que nous
a v o n s pr&demment discutees, il est bien Gtabli
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t&e des Affaires Municipales et son personnel ont
mis sur pied, conjointement avec les e’valuatews
Zocaux, un programme de r&valuation g&n&ale
qui englobera achaque municipalite de la province.
On s’attend de terrniner ce projet vers la fin de
1964. La reevaluation reduira la grande &endue
de niveaux d’evaluation actuels tout en la rapprochant de l’exigence legale - a la seule condition
- que tous les interesses s’entendent sur les exigences de la loi et les acceptent. Nous s o m m e s
cependant au courant de deux cas, et nous ne sommes pas en mesure de savoir s’il y en a d’autres,
oiz les r&valuations g&&ales s’effectuent & un niveau qui est. etonnamment different de celui etabli
par la Ggislation. Nous nous empressons d’ajouter
que le Ministere des Affaires Municipales n’est
responsable dans ni l’un ni l’autre de ces cas, bien
qu’il soit des plus interesses, et la decision est d’ordre local. Nous n’avons pas l’intention de deprecier

centage de la va{leur sur le march& L e s echelles
figurent ci-dessous a la Table 13 : 3. Au bas de
l’echelle f i g u r e u n e municipalit& ou le n i v e a u
moyen de l’&&uation est de 11 pour cent de la
valeur sur le marche et au sommet le niveau moyen
est de 106 pourcent de la valeur sur le march&
Gels chiffres n’etonneront a u c u n e m e n t ceux qui
connaissent les pratiques d’&aluation dans la province, et encore moins les evaluateurs, car nos chiffres demeurent dans la plupart des cas raisonnablement p+s de leur propre echelle d’evaluation globale de leur role. Nous ne pouvons expliquer pourquoi, a la lumiere de cette connaissance, de tels
niveaux d’kvaluation ont continue a exister.
86. I1 serait injuste de notre part de ne pas
rapporter en plus qu’on a pris des mesures en vue
de corriger les disparites effarantes entre les niveaux d%valuation actuels et le niveau statutaire.
Le Directeur des Services dyEvaluation du Minis-

Tableau XPII : 3
ECHELLES D’EVALUATION GLOBALES ET PORTEES
DANS 43 MUNICIPALITES, 1962 (“)

DE

L’EVALUATION

Echelle d’e’valuation
Municipalite’
Partie A: Gchelles d’e’valuation
Echelle d’e’valuation
Municifialite’
Villages:
Cite’es:
Port Elgin . . . . . . I . . . . . . . . . . . . ,...... . . . . . . . . . . . . . . 106
Campbellton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Corn t&s:
Eldmunids ton . . . . . . . . . . . . . . . ..*.................. 46
Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Fredericton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &. . . , . 8 1
aarleton . . . ..‘...4................................
51
Lancaster ,....................,.............I.... 34
71
Charlotte . . . ..L....................................
Moncton . . . . . . . ,.,.....,.............. . . . . . . . . . . . 31
Gloucester . . . . ../...........................*..... 67
Saint- Jean . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ . . . 46
Kent ..*............,....,......,............*......+ 99
Kings . . . . . . . . . . ..I................................... 33
Villes:
Madawaska . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 56
Northumberland. . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bathurst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..>............... 82
Queens . . . ..*...................................... 39
Chatham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..‘............... 31
Restigoudhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
39
Dalhousie . . . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St- Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..#.................I.. 34
Dieppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 79
Sunbury . . . . . . /. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . 36
Grand-Sault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Victoria . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Hartland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
W estmorland . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . , . _. . . . . . . . 69
Marysville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . *. . . . . . . . . . . . . . 45
................................................ 2
3
York
Milltown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rothesay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 44
Sackville . . . . . . . . . :. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Shediac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Shippagan . . . . . . . . . . . I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
St. Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘. . . . . 102
St. George . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..>................... 57
St-Leonard . . . . . . . . . . . . . . . ..*...*................ 54
St. Stephen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sussex . . . . ..I....................................... 40
Woodstock .. . . . . . . . . . . . ..**...*.........*.....*1 38
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Tableau XIII : 3

RCHELLES D%VALUATI~N GL~I~~LESETPOR;T~~ESDEL%VALUATI~N
DANS 43 MUNICIPALITfiS, 1962’(*) ‘
Partie B: porte’es de l’e’valuation (b)
Port&e d e l%valuation Municipalite’
Municipalite’
o/0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

8-20
2-128
lo-82
1 l-220
21-80
2-75
20-39
17-78
22-71
7-200
25-46
7-82
6-250
28-67
13-118
23-100
25-60
2 l-76
17-144
16-131
18-112
17-180

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39;
40.
41.
42,
43.

Port& de I’Ibaluation
70
35-300
25-79
37-98
8-375
21-139
19-309
12-450
47-155
12-283
63-86
50-150
18-95
7-158
28-117
44- 142
6.5-l 76
22-425
78-173
60-217
49-300
97-117

,

(“)

Le rapport d’evaluation est le rapport medial de la valeur de prelevement k la valeur sur le marthe de toutes les transactions de vente dans les limites de la municipalite. Des mises au point ont
ete apportees aux chiffres dans le ,cas de municipalitits qui par statut doivent evaluer 2 un pourcentage de par opposition B la pleine valeur sur le march&

(b)

L’ordre des municipalit& dans la Partie B ne correspond pas a l’ordre utilise & la partie A.

Sources :

fitude de la Commission,

les interesses, et la decision e.st d’ordre local. NouG
n’avons pas l’intention de deprkcier les initiatives
qui ont ete prises, mais nous d&irons lancer un
avertissement sur l’efficacitb du projet de r&Zvaluation presentement en tours. 11 y a une limite a ce
que peuvent accomplir les am&liorations sur le plan
de l’organisation et du droit de regard. Les &aluateurs sur place dkermineront pour une bonne
part la qualite des resultats. Le Service des Evaluations n’etablit pas des l&aluations pour les nouveaux roles et il se limite a former les hvaluateurs
locaux et % surveiller le programme. Les temoignages sur les pratiques d’evaluation actuelles, dont
on fait rapport aux paragraphes suivants, font que,.
nous nous demandons si la r&valuation produira
une amelioration de l’ampleur requise. Nous pourrions ajouter que nous avons pu comparer, certains
des resultats d’une r&ente r&valuation dans trois
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municipalit& avec la norme d ’ k a l u a t i o n q u i a
immediatement pr&&de la &valuation. Des an&
liorations se sont produites dans tous les cas, mais
les normes ktaient encore tiu-dessous de jcelles que
nous pourrions consildkr comme &ant satisfaisantes.
8 7 . L e s &h&es d ’ k a l u a t i o n & l a T a b l e
XIII: 3 illustrent non seulement le fait qu’on n’a
pas rencontrd la norme d’evaluation legale, elles
dbmontrent Cgalement le manque tot&l d’uniformith
d’kaluation entre les municipalit&, et l’impossibilit6 de mesurer la capacit& fiscale par refhrence aux
taux d’imposition presentement en vigueur. 11 s’agit
d’un genre de manque d’uniformit&, et nous l’avons
attribug en l’occurence B une interpretation lache
ou B l’ignorance de la base cl’evaluation.
Mais le Tableau XIII: 3 donne ggalement une
certaine indication de manque d’uniformit& des
i

88. Pour tenter de decouvrir si quelques groupes particuliers pouvaient profiter plus que d’autres
de la situation, nous avons decide de proceder &
d’autres calculs. Les maisons uni-familiales constituent la plus grande classe de biens fanciers, selon
une classification etablie par l’usage, et d’autre
htudes ont reconnu qu’il y a une certaine tendance
discriminatoire pour les evaluations rksidentielles,
sur la base de l’$ge et de Ila valeur. Nous avons
analyse l’evaluation des maisons uni-familiales, sur
une base provinciale, en nous &f&ant B l’age et a
la valeur, et les resultats sont contenus d a n s l e
tableau XIII:4. Chaque chiffre de ce Tableau
constitue la base mediane d’evaluation27 pour chaque categoric de maison, selon un pourcentage
base sur l’evaluation moyenne globale pour toutes
les maisons des cites, des villes ou des corn& selon
le cas. Par exemple, dans les cites, toutes les maisons, dont l%ge se situe entre 0 et 12 ans, ont une
estimation de 95 par opposition B 100 pour le
nombre total des maisons de tous ages dans les
cites. Cek signifie que, dans les cites, les maisons
de 0 a 12 ans sont evaluees a 5, pour cent plus bas
que l’ensemble de toutes les maisons, tandis que,
par contraste, les maisons de plus de 24 ans sont
&al&es sur un niveau qui est de 24 pour cent
plus eleve que l’ensemble general, (et de quelque
31 pour cent plus eleve que les maisons du groupe
d’$ge 0 a 12 ans) . Les illustrations relatives a la
valeur et aux autres types de municipalit& doivent,
bien entendu, s’expliquer de la meme fagon. Mais
dans l’evidence du doute peut-gtre, nous devons
preciser que la nomenclature du Tableau 13 : 4 ne
montre pas le pourcentage d’evaluation des valeurs
au prix du march&

evaluations individuelles, au sein de la msme municipalite. Les chiffres aux’colonnes intitulees FPortee
de l’tkaluation” demontrent pour chaque municipalite la plus basse tkhelle d’evaluation au prix de
vente et aussi l’echelle la plus elevee.26 En general,
la plus base echelle presente des modalites d’evaluation plus uniforrnes, mais ceci ne demontre pas
necessairement [la marge de recuperation des echelles interrnediaires. Qtki qu’il en soit, nous avons
eu recours a l’applickion -de quelques essais statistiques, pour v&cfier l’exactitude de nos avances,
ce* aui ?est aver6 suffisamment valable pour fins
d’illustration. Prenons un cas extreme pour demontrer que dans la municipal% No 29, la plus basse
echelle se situe a 12 pour-cent, et la plus elevee a
450 pour-cent. Cela signifie aue le contribuable
dont Ila propriete est i&use dans la classe la plus
elevee paie,Aen proportion, prifs de 40 fois pluslque
celui ndont l’echelle est la plus basse, C’est tout
comme si cette meme munikipaliti: pavait un manoeuvre 40 Eois &us au’un autre pour un emploi
similaire. Entre cks lim’ites, il y a p& aill,eurs toutes
sortes d’inegalites. 11 n’existe &c&e sorte de norme
g&r&ale d’uniformite. Nous pouvons simplement
ajouter qu’ils sont presque tous mauvais. Quelquesuns sont mgme deplorables.
26 Nous n ’ a v o n s p a s identifie les municipalites
dont les bases ckaluation sont rapport&s a la
Table XIII : 3, pour eviter les conclusions trop
hatives, concernant certaines situations particulieres ou des tentatives de rapprochement
en se basant sur nos chiffres pour etablir sa
propre situation au point de vue evaluation;
chaque cas presente ses particularites, mais les
causes probables peuvent &re identifiees par
une recherche serieuse de circonstances locales.
Comme nous l’entendons, notre devoir est d’etudier le systdme de taxation, et non de bll&mer
un inldividu ou un conseil.

27 La base d’evaluation, un terme couramment
employi: dans le texte pour signifier le pourcentage d’evaluation h la valeur marchande.

Tableau XIII : 4
NIVEAUX RELATIFS D’l?VALUATION DES MAISONS UNI-FAMILIALES
S E L O N L’AGE ET LA VALEUR, 1962
La base mediane d’evaluation pour toutes les maisons dans toutes les municipalites du mcme type
= 100
Type de
Municipalite
cst~s
Wles
Comtks

O-12
95
89
81

Age en an&es (“)
13-24
103
137
94

plus de 24

124
104
114

Basse
100
117
119

Valeur (b)

Elevee
97
93
76

(“)

Exclut un comte, pour lequel il n’y avait pas d’information d’%ge de disponible.

(b)

Les valeurs, &levees et basses, furent determinees separement pour chaque municipalite ; une valeur au-dessus de la valeur mEdiane pour une maison unifamiliale etait consider&e comme elevee,
telle que rapportee dans le “Dominion Census” en 196 1.

Source: fitude de la Commission
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89. Se rappelant que l’evaluation des maisons
uni-familiales, specialement celles qui sont de construction recente, est parrni les plus faciles du problitme, les principales c o n c l u s i o n s s o n t : ( i ) l e s
m a i s o n s recentes (0 a 12 ans) sont sous &al&es
dans tous les cas, et peut-etre meme par un montant plus grand que ne l’indiquent les chiffres sugg&es, du fait que notre modele inclue probablement un nombre disproportionne de maisons de
cette categoric ; (ii) Dans les corn& et les ciftes,
plus une maison est vieille, plus se manifeste la
tendance a lourde taxation, mais ldans les villes, le
plus gros fardeau est absorb& par la categoric intermediaire ; (iii) les maisons de luxe (&levees)
sont sous-&al&es dans toutes les municipalites, et
l’ecart dans les villes et les corn& est tres marque;
(iv) a l’exception des maisons de plus de 24 ans’
les evaluations dans les cites ne sont pas discriminatoires, mais dans les villes et les comtes, il y a
une difference significative dans toutes les classes.
Bien que le Tableau n’en dise rien, nous devrions
ajouter que pour chaque municipalite, l’evaluation
des maisons de categoric 0 a 12 ans, et les maisons
de grand luxe sont strictement uniformes, a l’intkrieur de ces classes, mais le niveau d’uniformite
entre les evaluations individuelles, dans chaque

classe, se deteriore considerablement dans les autres
cas.
90. Poursuivant nos recherches, dans le but
de decouvrir quelque discrimination possible dans
les evaluations, nous pointons vers les fermes. Le
Tableau XIII: 5 renferme nos decouvertes pour
toutes les ferrnes, par rapport a la valeur; les calculs sont effect&s sur le mcme principe que pour
le Tableau XIII: 4.
91. Le Tableau demontre que les fermes de
valeur moindre sont considerablement sur-kaluees,
en comparaison de celles de plus grande valeur, et
que toutes les fermes ensembles sont sur-evaluees
isolement en rapport avec le niveau moyen du role
d’&aluation. Bien que cette tendance ne soit pas
en elle-meme une preuve que la taxe fonciere, impoke aux ferrniers, soit excessive, ou que toutes
les taxes pay&es par la communautit des fermiers
soient trop elevees, e l l e revele que les ferrniers,
comme groupe, ont paye un montant disproportionne de taxes immobi’liitres.
92. Un autre genre de discrimination possible
qu’il nous fallait verifier, pour rencontrer les exigences de notre mandat, etait celui des maisons
uni-familiales et des habitations & multiples logis.

Tableau XIII : 5
NIVEAUX RELATIFS D’fiVALUATION DES FERMES SELON LEUR VALEUR, 1962
La base mediane d’evaluation pour toutes les proprietes immobilieres (excluant les terrains boisk) (“)
dans tous les comtes = 100
Type de
Municipal&e
Comtes

Ferrnes
en general
159

Valeur (b)
Basse
Elevee
138
192

(“)

Terres a bois, lesquelles faisaient partie de la ferme, etaient comprises avec la ferme.

(“)

Les valeurs, elevees et basses, Gtaient determinees pour chaque comte; la ligne de division etait la
valeur mediane approximative dans chaquc cas.

Source :

Etude de la Commission
Tableau XIII : 6

NIVEAUX RELATIFS D’l?VALUATION S DE MAISONS UNI-FAMILIALES ET
D’HABITATIONS A MULTIPLES LOGIS DANS QUATRE CITES, 1962
La Base Mhdiane dyEvaluation pour toutes les proprietes foncieres dans chaque cite = 100
Type de
Municipalitk
Cite
Cite
Cite
Cite

No.
No.
No.
No.

1
2
3
4

Logis Mu1 tiples
126
100
116
98

Uni-Familiales
97
101
103
100

Source: Etude de la Commission
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Comme ce dernier type d’habitations ne se rencontre que dans les grands centres plus populeux,
notre travail de recherche s’est limit6 & quatre cites.
Les resultats apparaissent au Tableau XIII: 6.
93. Dans deux des cites, il se trouve un degre
marque de discrimination vis-a-vis les habitations
& multiples logis, mais les deux autres cas sont a
toutes fins pratiques au meme niveau que les demeures uni-familiales. A l’exception des habitations
a multiples logis, pour les cites 1 et 3, les baremes
sont t&s proches du niveau ghhtl.
94. Le Tableau XIII: 7 montre des niveaux
d’evaluation pour les proprietks ameliorees et nonameliorees, et se limite & l’experience de 3 cites.
95. Ces chiffres indiquent une tendance persistante de la sous-evaluation des proprietes nonameliorees, laquelle est accent&e surtout dans le
cas des cites B et C. La propriete amelioree est ou
s’approche de la base moyenne d’evaluation pour
la cite, mais la propriete non-amelior&e est bien
inferieure a ce standard. La consequence g&kale
de cet &art est que, dans ces cites du moins, le
fardeau de la taxe fonciitre a ete allege par des
tarifs preferentiels. 11 est evidemment plus facifle de
conserver ses droits de proprielte qu’il le serait si
les baremes d’evaluation etaient rigoureusement
suivis.
96. Nous envisagerons fina’lement le cas d’une
municipalite urbaine, ou le degre d’uniformite entre
les unites se compare a la moyenne de la province,

et nous analyserons les niveaux relatifs d’evaluation
pour quatre classes de proprietes, qui sont: Commerciales et industrielles; maisons-unifamiliales;
habiitations a multiples logis ; et les terrains residentiels. Les chiffres sont align& dans le Tableau
XIII : 8.
97. Le Tableau XIII: 8 montre que les proprietes commerciales et industrielles sont lourdem e n t sur-&h&es, bien que nous ne soyions pas
capables d e preciser s i c e t t e nouvelle dkouverte
est g&r&ale dans tous les arrondissements urbains.
Les autres differences concordent avec les tendances r&&lees dans les autres Tableaux, et ne
commandent p a s d ’ e x p l i c a t i o n supplementaire.
Puisque l’ensemble du degre d’uniformite entre les
evaluations individueliles est a peu pres la meme
pour toutes les municipalites de la province, il parait raisonnable de supposer qu’en g&t&al, la distinction dans les niveaux d%valuation, entre les
differentes classes de proprietes, est substantielle.
Et ,comme le Tableau XIII: 8 ne le demontre pas,
nous devrons ajouter qu’a l’exception des nouvelles
habitations uni-familiales, il se trouve un grand
tableau comparatif de bases d’evaluation pour
c h a q u e classe distincte de propri&e.28 Pour explititer, bien . que les proprietaires d’entreprises commerciales et industrielles, consider& en tant que
2* C’est vrai dans toutes les municipalit&.

Tableau XIII : 7
N I V E A U X R E L A T I F S D’fi’C7ALUATFON DES PROPRIETES AMELIORES ET NONAMELIORES (“) DANS 3 CITES, 1962
La base Mediane dyEvaluation pour toutes les proprietes immobilieres dans chaque cite = 100
Type de
Municipali te

Proprietes ameliorees

Cite A
Cite B
Cite C
(“)

100
103
101

Prop. Non-ameliorees
83
48
47

Une propriete arne~lioree est un terrain construit; une prop&e non-amhlioree est un terrain \ou
une partie de terre sans construction

Source :

Commission d’Etude
Tableau XIII : 8

N I V E A U X R E L A T I F S D’EVALUATION POUR QUATRE CLASSES DE PROPRIETES
IMMOBILIERES DANS UNE MUNICIPALITE URBAINE, 1962
La Base Mediane d’Eva1uation
Commerciales et
Industrielles
152
Source :

pour toutes les proprietes fonciitres dans la Municipalite = 100

’ Maisons UniFamiiliales
100

Habitations a
Logis Multiples
98

Etude de la Commission
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Terrains
Residentiels
76

groupe, aient fait l’objet de traitements prkferentiels, quelques-uns sont ‘plus affect& que d’autres.
De m&me, sellon le graphique du Tableau XIII: 4,
il y a un &art dans l’evaluation des demeures unifamiliales de diffkrents genres, et d’autres inegalit&
sont decelees pour chaque sous-catkgorie de maisons uni-familiales dans chaque unite evaluatrice.
98. II faut se rendre a l’evidence qu’en g&kral, lorsque consider& du point de we d’un contribuable individuel, les roles d’evaluation, en usage
en 1962, etaient enigmatiques et source d’injustices,
le manque d’uniformite est ,attribuable egalement
a de pietres estimes et a u n e p a u v r e p r o c e d u r e
d’evaluation, ou les deux, et surtout a des reevaluations g&kales trop espacees et plutot spasmodiques
de toutes les proprietes foncieres affectees par cette
juridiction. En considerant le manque d’entrainement et I’experience limitee de la majoritit des &aluateurs, il faut admettre le grand nombre d’erreurs
ditcelees; et qui ne cesseront de s’affirmer si le present systeme est maintenu. On excuse plus difficilement la negligence d’une r&valuation g&r&ale.
99. Un evaluateur c o m p e t e n t doit continuellement reviser son travail vis-&is l’individualit&,
et peut-etre aussi les groupes de proprietes, pour
refleter dans l’ordre une comprehensdon plus evidente de ‘leur valeur, ou des changements en valeur
qui les ont affect& separement. Du reste, il ne serait pas raisonnable de s’attendre B ce qu’il refasse
une analyse complete de son role d’evaluation a la
lumiitre des changements mineurs qu’il recueille
sur la valeur marchande. Au jour le jour, son tra-

vail se base sur une echelle modeste, mais periodiquement, il doit tenir compte des barknes generaux qui surgissent, car ces changements n’affecteront pas tous les genres de prop&es de la meme
faGon. A ce sujet, la seu’le chose qui pourra emp & h e r l a t a x e fonciere de d e v e n i r entierement
arbitraire est une reevaluation de tout le role fontier, en referant au nouveau bareme de valeur.
100. A notre avis, le code de taxation provincial est defectueux en ne &clamant pas de chaque
municipalite une r&valuation des valeurs foncieres
i des intervales reguliers29 Mais si la loi n’insiste
pas sur une r&valuation g&&ale elle n’en empkhe
aucune, et un conseil municipal qui neglige de
proceder a des reevaluations g&n&ales, a des intervales reguliers, ne rencontre pas ses obligations. Le
Tableau XIII: 9 donne un aper$u du rendement
dans le respect des reevaluations. Elle precise le
nombre execute par type de municipalitks, dans
les cinq dernieres an&es, entre six et dix ans passees, et p’lus de dix ans. Bien sur, la frequence de
reevaluation est une question d’opinion, et elle depend des changements apportes a la valeur mar.
29 Le Chapitre de la Taxe Municipale exige une
nouvelle liste d’eva’luation de corn@, au moins
une fois tous les dix ans, mais une liste d’evaluation une telle liste d’kvaluation n’est utilike
que dans la repartition de la taxe de comte,
entre les localit& de quelques comtes ; ce n’est
pas un role d’kaluation.

Tableau XIII : 9
LES PLUS RCCENTES
RfifiVALUATIONS DANS 39 MUNICIPALITfiS, 1963
1
No. de r&v.
rapportees et
No D’annees depuis la derniere R&k.
Type de
executees par
10 et
Plus que 5 ‘.
MuniciNo
des conseililers.
plus (d)
moins que 10 ( “)
Rapport&
0 2% 5(b)
palite
Cit&
Villes
Comtes (“)

6
16
17

3
5
2

1
5
6

2
6
9

3
10
7

Totaux

39

ii

12

17

iii

(“)

Les paroisses du comtes de St-Jean sont rapportees separkment.

(b)

3 reevaluations exkutlees dans ce laps de temps-la plus recente en 1960 - ne furent pas adopt&es,
et les chiffres ainsi obtenus ont 6th rapport&s a la categoric suivante.

(“)

2 r&valuations au tours de la m$me p&iode ne furent pas adopt&s, et les chiffres ainsi obtenus
-*
ont et& rapport& 5 la categoric suivante.

(d)

5 reponses etablirent que la date de la derniere r&valuation n’ktait pas connue, et furent incorpores a cette categoric. Considerant les longs etats de service des dirigeants de ces municipalites,
c’est la categoric la plus acceptable.

(“)

Dans l’un ou deux de ces cas, la r&valuation a 4th faite, en partie seulement, par des conseillers.

Source: I&ude de la Commission
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chande, mais l’opinion g&&ale exige tous les cinq
ans,30 pour nous permettre de mesurer les standard;
de performance, nous avons adopt6 cette periode.
10 1. D’aprits les modalites que nous utilisons,
le Tableau fait voir que seulement le quart du
travail peut Gtre consid& satisfaisant, pendant
qu’un autre tiers est passable; la balance, soit presque la ,moitie, est un echec. Nous pourrions ajouter
que la categoric “10 ans et plus” dissimule deux
municipalit& dont les dernieres r&valuations furent
executees en 1938 et “quelque temps avant 1915”
respectivement. 11 ne faudrait pas mpretendre qu’une
municipalite a necessairement adopt6 un cycle regulier apres avoir et& r&ah&e une premiere fois.
Seulement 2 ,cites, 4 villes et trois comtes rapportent
des reevaluations regulieres. Sur les 9, 6 ont adopte un cycle de 5 ans, un de 6 ans, un autre de 8
ans, et ‘le dernier 10 ans.
102. Nous aimerions mentionner une certaine
methode ide reevaluation, mise en pratique dans
quelques municipalites, et qui a le principe de regularite; pour cette raison, elle est plus efficace
qu’une certaine methode hasardeuse qui s’en approche, mais n e r e n c o n t r e q u a n d mcme pas le
standard qu’il faut viser. ,Ce systitme exige que la
municipaK& soit divisee e n s e c t i o n nukn&otGes,
habituellement par quartier ou paroisses, et chaque
an&e on fait la r&valuation de toutes les propriet&s de l’une ou ‘l’autre des sections. Ce procede
implique une continuite telle que si la munkipalite
compte 7 sections, chacune sera r&al&e tous les
7 ans. L’inevitable resultat est un manque d’uniforrnite entre les unites et les particuliers, qui n’est
peut-etre pas aussi substantielle que dans d’autres
municipalites, mais qui sera toujours reellle, except&
dans la circonstance improbable d’une certa.ine
stabilite des valeurs pendant une p&ode prolongee.
Dans deux municipalites que nous savons adojpte
cette politique, les mesures statistiques, appuyees
sur notre exemple de baremes d’~evaluation, signale
un degre mediocre ld’uniformite entre les contribuables individuels.
1 0 3 . D a n s u n e c a t e g o r i c entierement differente, il y a une autre politique assez commune,
qui est souvent consideree comme une r&valuation
g&.+rale. Elle cons&e a accro?tre d ’ u n c e r t a i n
pourcentage toutes les evaluations pour pallier &
une p&endue augmentation subie par toutes les
valeurs. C’est bien connu que les changements dans
la valeur des proprietes foncieres affectent rare-

n-rent, si jamais ils les affectent, toutes les propri* *
et& du march& au meme dear& et la consequence
habituelle d’une telle decision est 1’exagCration des
inegalites du role ~d’evaluation, avant que les ajustements aient et& operes. T&s souvent, cette sorte de
decision est prise sous ile pretexte d’echelonner lie
taux de (la taxe, mais la difference dans le but me
la rend pas plus acceptable.
104. L’aspect fina’l de la pratique d’evaluation
est la formule des registres d’evaluation, et, en particulier, ,le role d’evaluation. 11 n’est pas possible
de mesurer quantitivement les standards sous ce
rapport, mais les quelques leas port& a notre attention meritent une explication. Dans quelques
municipalites, les registres d’evaluation s o n t tellen-rent ma1 organises ‘qu’ll est impossible d’y extrairc
une information slementaire quelconque, comme
la valeur d’evaluation sd’une propriete spkcifique,
si la personne qui en possede les secrets n’est pas
disponi>ble. Et meme sa presence n’est pas une garantie de succes. La raison de cette difficult& s’explique par une evaluation globale des valeurs fonc&es ‘d’un contribuable, qui possede, h l’interieur
d’une meme paroisse, plusieurs ,propriet& disparates. En dehors ‘de la ‘confusion Ides registres, il
devient, par ricochet, impossible pour le contribuable, ou msme d’etre certain que l%vaIuation se
rapporte a la propriete en question. Ce n’est pas
s a t i s f a i s a n t . L e role d’sevaluation est un registre
publique, et il devrait etre accessible a tout le
monde, de faGon a ce que n’importe qui puisse le
consulter et l’interpreter sans recourir a une assistance quelconque. La logique exige que chaque
contribuable soit d’une faGon equitable, et plus
important encore, chacun jdevrait s’assurer que le
necessaire a ete fait. On peut obtenir cette assurance seu’lement lorsqu’une evaluation ordonnee et
complete du role est disponible pour consultation.
Le r81e n’est pas et ne devrait jamais &re considere
comme un document jconfidentiel, et nous deplorons lcertaines tendances recentes qui le laissent
croire. S’s1 a fait son travail proprement, l’kvaluateur n’a rien a craindre des inspections ; s’il est incompetent ou malhonn$te, il ne doit pas etre capable de cacher son jeu, en essayant de dissimuler
ou de voiler la v&rite. 11 devrait insister pour clue
le role soit ouvert a la consultation popuiaire, durant les heures de bureau, et ce a l’annee longue.
105. A cause de la confusion rencontree dans
certains registres d’evaluation, i l e s t entiitrement
possible qu’une propri&e quelconque, devant etre
evaluee, kchappe & l’attention, a j o u t a n t a i n s i &
l’inegalite totale.

3o F. H. Finnis rapporte qu’a Terre-Neuve les obligations de R&valuation ne doivent pas d&passer
5 ans; au Manitoba 6 tans; en Alberta tous les
8 ans dans les cites, tous les 4 ans dans les autres municipalites urbaines, et tous les 7 ans dans
les municipalit& rurales ; en C. B. tous les 4
ans. Voir REAL PROPERTY ASSESSMENT
IN CANADA (C.T.P. No. 30, p.8)

106. La meilleure garantie contre l’omission
d’inscrire des proprietes taxables au rsle, est l’utilisation des cartes de taxation, mais nous avons decouvert que la plupart des municipalites ne faisaient pas l’emp’loi de cette methode pratique. Les
deficiences serieuses d u systeme d%valuation s o n t
plus nombreuses que le manque de ces cartes, mais
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Cl’ilrl aratrl~ c6td, c’est uxa d6fau.t; q-ii peut are @earrig& assez facileinent, en ayant rccours & des mesures hergiques et pleines de resmurces.

107. La difficult@ prhente du gouvernement
provincial concernant 1~3 pro&dures d’&a!uation,
vicnt du fait que son champ d’actimm se limite B
obtenir I’assurance que fes modes de rkup&atictn
de Ila taxe foncike se csnfcrment am sta tu
organism es sent sp6cialemnent concern&
aspect de I’administration: Ck sont: Le
Provincial. de La P&%quation et d’Appe1
kSuccursa’le d’Evaluation du IXpartement
fakes Municipaies.

nistre des Affaires
unicipaies, rekhvcment aux
standards et aux m&hodes &&luat!on, ct s’i! crojt
que cc1a pourrait assurer I’uniformit6 gkGralF:
valuation, il peut suggkrer au Minlstre qrrelques
&der les Evaluateurs dam
r&gies qui servi~*ont A bU
mute municipali i6. %,e der&hne devoir du Directeur est de prendre contact avec les 6valuateur.s des
diffkrentes niunicipalitk3, et de faire certaines rccommandations concernant les standards et les

Depuis que la uccursale existe, soit deplais trois am seulement, il est trop t6t pour juger
de son efficacith vis-A-~4s le pwfectionnernent des
standards. Xous aimerions cepcndant faire quelques
observations sur les principes du systhne. La nrachine d ’ 6 v a H u a t i o n , au lF\‘ouveau-Rrulas~~rick,
Cprouve un besoin urgent d’instituer un programme
comprkhensif de r&forme, dsrat les chapitres sont
contenus dam nos recornrmandations. Chmne OKI
doit s9y attendrc, nous prEf&ons Ies sohtions que
nous avons prop”s6es ii toutes les autres, et rmus
.
avons d&nontr~ pourq;joi, mai s ~OYI~ reccmnaissons
qu’il y a d’autres solutions au probEme. Nsus ne
pensons cependant pas que les contr6les provinciaus, en vigueur pr6%entement, pe
affect-ifs clans I’accomphement du
mibmnent I’action adminis
hx ZW,i%-662 par la SuccursaPe
valuatiora est tr&
limit6e. Les d&53iens con
doivent Etre appliqukcs sear un ordre ou un &glennent minist6riel, t=t cela %es place dam une situations
po!itiquc tout-&-fait oppos~e au champ administratif. k’cxpkience gGn&a!e a d&non-t& que les
pressions politiques 1cpcaIes, dam les relations provinc;ales-l??unicip,a’ies, sont efficaces et cette pro.
mnce ne fait pas exception. La con&quence babituekle est q-tne toarte dkcision prise a r r i v e trap tard,
et scm rayon est trop limit6 pour la rcndre effective.
Tout ce qu’il y await A dire, c’cst que les &f
:7crolavernernentales locales, en Ankrique du
et en
rande-Bretagne, se font A pas de tortuc.
~e~,~x~~~~~~c~~~c~t~ la prisente Succursafe d’haluation
66: pour assumer la somane de tratorrtes fins pratiques, il serait peu
r son personnel, 5 mains quc ses
ent consid&ablernent accrus. Nous
dcvrions ajouter que si une extsnsion dcs pouvoirs
ojet&, ce qui n’est pas reabord &&certain que son
ccmman
e pour remplir une foncens pas exp6ri1nenti eette
estion. Troisiknement, n’ayant pas le contr6le
nominations, ni des q~a~ificat~~~~~~ ni des protions des &v&uateurs municipaux, cela signifie
qu9a.ucune a,~~~~~~~~at~~~~ n’e
ossible par la seule
action du niveau provincial.
synchronisation vovernements provhlontaire du systhne par ks
cial et municipal pour parvenir 2i, un objectif
est un id&al rarernent &alisable, & la fois pour
.
ramns administrativcs et politiques. Nous awns
e ces facteurs avant de conclure 5. nos
r@conminandations.
le travail de la Succursale a &k
111. A
largernen t c
trk 2, venir en aide & quelqucs
rriuI-hicipalit&, dam lear travail de r&kaiuations,
et awe la publication de manuels d’khation. Le
lrranuel de la taxe fonci&re est
utilis6 dans un certain nornbre
en substance3 c’est une &du%e ccmpr&ensivc qui
tr,aite des prix de c~~str~~~t~~~~s~ avec cxplicatiorrs

et exemples sur leur application. De telles publicaCons, entre les mains d’&aluateurs exp&iment&
et adroits, peuvent &tre un recueil de don&es des
plus utile3 qui, autrement, devraient &tre ramas&es
par chaque individu ou agence, mais pour ceux qui
ne sont pas de ce calibre, (et plusieurs ne le sont
pas au Nouveau-Brunswick), il y a danger que le
manuel ne devienne investi de pouvoirs qu’il n’a
pas et qu’il n’est pas supposh avoir. Dans ces circonstances, le manuel se substitue au jugement, et
comme il est principalement question de prix, il est
enclin A conduire & une utilisation excessive et
inapproprige de la methode tarifaire d’&arlGation.
Nous ne disons pas que le manuel ne devrait pas
a v o i r 6th publib, ni qu’il soit infkieur, mais nous
d&irons accentuer ses restrictions, afin de dissiper
toute croyance possible, que la seule publication
du dit ouvrage signifiera automatiquement une
hausse des standards d’kvaluation $ un niveau ad&
q u a t . L e m a n u e l contribuera sensibllement & la
rkalisation de cet objectif dgsirable, t a n t q u ’ i l y
aura un nombre suffisant d’&aluateurs compbtents.
Notre seul souci demeure que ses restrictions consid&ables soient reconnues.

part de la taxe de comtg r&&m&e d’une unit6 est:
L a t a x e totale de con& x la valeur totale
des propriMs taxable3 d’une localit
La valeur totale des pro@&& taxable3
dans le comtk
113. En appliquant la formule, la valeur des
prop&t& taxabmles dans le comt& et dans la localit
s o n t tirkes du tableau d’6valuation.34 Le but de
cette mesure est de placer toutes les proprikt& du
comtk au m6me niveau de valeur, afin que la distribution du fardeau de la taxe de comth entre Zes
unit& ne soit p a s effect6 p a r l e s diffbrences q u i
existent dans leurs bases mbldianes d’imposition.
(11 n’est pas impossible cependant <de fixer le taux
de comte d’aprits le tableau d’&aluation, parce quc
les vtileurs impokes p o u r les prop&& individuelles seront habituellement diffkrentes de celles qui
apparaissent sur la liste d’kvaluation) . Pendant que
c e t t e mesure kgalisera l e s n i v e a u x d’kvaluation
entre les unit&s, elle ne fera rien pour remkdier au
manque d’unifomGt6 d’&valuation entre les individus dans n’importe laquelle localit& Une fois la
part de la taxe de comt.6. d’une localit calculke, le
taux de lcomt& pour cette localit est 6tabli selon
les valeurs du riile d%valuation, et la taxe nivel6e
aux valeurs d’imposition du r81e.35 Ainsi, lorsqu’une
propri& dans une paroisse a une base d’imposition de 70 pour cent, et qu’une autre propriGt6
dans la meme paroisse est sur une base de 35 pour
cent, la premi&re sera toujours doublement taxke
par rapport & la demike. Mais par contraste, si la
base moyenne, d’kaluation de toutes les propri&%,
dans la localit A, est de 40 pour cent et que le
chiffre correspondant dans la localit B est 80 pour
cent, mais que la valeur marchande de toutes les
propri6 t63, dans les deux locali&, est la mcme,
alors si toutes les kaluations du tableau ont &E
Gtablis correctement sur un niveau de valeurs uniforrnes, chaque loc&& paiera la msme portion de
la taxe de comt& Si 1~s valeurs marchandes totales
sont diffkentes, la part de la taxe de comt6 diff&era proportionnellement.
Quatre comtbs font
l’utilisation de ce syst6me.
114. Le DeuxiGme choix ne demande pas l’utilisation d’un tableau d%valuation. Par ritglement
locatl, le conseil de comtk peut stipuler que la r&
partition de la taxe de cornt6 soit bas6e sur les ’
r&es d’kaluation de chaque lowlit pour l’ann6e

( h ) Egalisation
112. Parce que le point central de nos recommandations est le besoin d’un syst6me pour kgaliser
les contributions municipales aux tarifs du programme d’&ducation, avec la proposition d’une m&
thode pour implanter le syst&me, il est important
d’examiner ce qui se fait pkentement pour 1’6galisation du taux lde comt6 entre les paroisses, les
villes, les acitk et les villages. Selon le Code Municipail de Taxation,s2 un conseil de comt6 peut choisir l’une des trois faGon pour calculer la part de
taxes qui doivent &re pay&es par chaque unit&“3
La premi&e consiste &, preparer un tableau d’hvaluation, qui ne doit pas etre confondu avec une
liste ou un r6le d’&aluation. Ce tableau est pr&
par6 par un conseil de rkpartiteurs, compos6’ de
trois membres, qui ne sont pas nkcessairement des
kvaluateurs, e t p u i s q u e les 6valuations sent faites
par diffhrentes personnes, et probablement en se
r6fGrant B differents niveaux de vbleurs, la valeur
totale des propri&s taxable3 d’une localit& d a n s
le tableau d’&aluation, peut bien diff&er de la
valeur d’imposition tota’le enregistr&e au r6le d’&
valuation de cette unit& Un tableau d’&aluation
est employ6 seulement dans le partage de la taxe
de cornit entre les localit&, ,et n’est pas directement
applicalble & chaque contribualble individuel. La

34 Nous ne nous sommes pas occupe des d6tails de
prochdure ou d’aiustements mineurs : notre d&k
kait seulement d’ililustrer la base dkgalisation.

Les Sections 5 et 164 telles qu’amendges.
Une unit&e est le terme employ6 pour d6finir
une paroisse, une cite, une ville ou village incorpor6 (Section 2).

35 I1 s’ensuit selon ce syst6me que le taux de comt6
variera p o u r c h a q u e unit& except6 pour certaines toincidence.
237

F

prkedente. 36 Par ce moyen, la disproportion des
bases d’evaluation entre les unites amenera une
disproportion similaire dans la distribution du fardeau. 11 n’y a aucune tentative d’kgalisation de
cette maniitre, mais cela ne necessite pas la preparation de tableaux d’evaluation. L’introduction de
cette methsde >de repartition de la taxe de comte
est un autre exemple de l’adoption d’un moyen
pour surmonter l’absence de procedures correctes.
Comme les listes ,d’&aluation peuvent etre utilisees
pendant plus de dix ans sans etre revisees, il arrive
souvent qu’elles ne soient pas a date, et par con&quent produisent des resultats injustes. L’usage des
roles d’evaluations d e l’annee anterieure a 61% accepte parce que ceux-ci peuvent etre plus equitables, malgre qu’en principe, leur emploi demeure
u n e mkthode inferieure. Ici encore, les calculs ne
corrigent aucun defaut d’uniformite dans les &aluations entre les individus avec la meme localit&
Sept coimtes ont recours a ce systeme.
115. Le Troisieme choix est de la msme veine
que le deuxieme. Selon un reglement local, un conseil de comte peut stipuler que tout le comte, l’exelusion d’aucune Icite, ville ou vill’lage, constitue une
unite pour fins d’evaluation. En d’autres mots, les
paroisses ne sont plus considerees comme des loca-

lit& independantes. 37 Avec cette procedure, il ne
sera fait aucune correction pour toutes les differences dans les bases d’evaluation entre les paroisses
(ou entre les cites, villes ou villages) , mais si toutes
les paroisses sont au meme niveau de valeur, il y
aura relativement quelqu’inegalite dans la distribution du fardeau de la taxe de comte. Se rememorant que comtes sont maintenant impos& au niveau
de comte par opposition au niveau paroissial, en
pratique, il y a une leg&e difference dans les resultats obtenus avec les options deux et t&s. Le
point majeur de divergeance est que dans la methode trois ont fait l’emploi des rijles d’evaluation
de l’annee courante, tandis que dans la methode
deux, ‘ce sont ceux de l’annee anterieure qui sont
employ&s. L’usage des deux mkthodes est limit6 aux
cas 06 l’on trouve un degre raisonnable d’uniformite d’evaluation dans le corn& Quatre comtes
ont suivi cette poilitique.
1 1 6 . L’operation de ces trois methodes s e r a
plus facilement compris avec un exemple, les conditions de chacune ayant 6th quelque peu modi-

37 Code Municipal de Taxation, tel qu’amende,
S e c t i o n 16A. Un point de vue intkressant d e
l’attitude cavali&e de certaines municipalites,
devant les exigences de la loi, est qu’un comte
a mis en pratique les modalites de cette mesure,
pendant quelques an&es, avant que son application ne soit autorisee par la legislature.

.
36 La loi sur la taxation municipale, telle
d&e, Section 5.

‘amen-

Tableau XIII : 10

Exmmx

DE

TRoIs MaTHoDES

D E B RPARTITION

Base
d’eval.
7
2;
40
60

A
B
c

13,500

Totaux
(“>

methode
$
1,73 1.
5,538
6,23 1

3(“)
$
1,731
5,538
6,23 1

13,500 L

13,500

2

1
$
6.00
3.75
2.50

mkthode

2
$
3.4615
3.4615
3.46 15

<

3(“)
$
3.4615
3.4615
3.4615

_’

La portion de la taxe =
I

(b)

1
$
3,000
6,000
4,500

L A TAXE DE COMT~~
Taux par $100 de valeurs imposes dins chaql+re unite

Portion de la taxe de comtit

Unite

DE

La taxe totale de camte’ x la ualeur totale des ~rofke’ths im#osables dans la localite’ I
La valeur totale des proprietes imposables dans le comte

Sous ce tableau, les paroisses ne sont plus consid&ees comme des locallit& independantes,
elles ont et6 rapport&es comme des articles individuels pour fins d’illustration.
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frees. Supposons un comte qui comprend trois localit&-A, B et C. La levee de la taxe du comte est
de $13,500; et les bases d’evaluation moyenne sont
respectivement de 25, 40 et 60 pour cent. Le total
des valeurs imposkes dans les roles d’kvaluation
sont : A - $50,000 ($200,000 la valeur marchande) ;
B - $160,000 ($400,000 la valeur marchande) ; et
G - $180,000 ($300,000 la valeur marchande) . Le
Tableau 13 : IO fait voir la part de la Taxe de comte qui doit stre payee par chaque unite, selon les
3 procedes, en supposant que d’apres le tableau I,
la liste d’evaluation est & pleine valeur marchande,
et qu’il n’y a eu aucun changement dans les totaux
des roles d’evaluation, durant les deux dernieres
an&es.
117. Depuis que les 1 istes d’evaluation representent un standard commun de valeur pour toutes
les unites, la premiere methode &rnine le manque
d’uniformite entre les unit&. Si chaque localite a
fait ses evaluations au meme standard, il n’y aura
a,ucune difference entre les trois methodes ; les
proportions de la taxe, dans lla mcolonne 1, devraient
alors etre rep&es dans les colonnes 2 et 3. Tel que
presente cependant, les chiffres dans les colonnes
2 et 3 indiquent le degre d’eloignement pour rendre
justice B chacune des unit&.
1 1 8 . I1 d e v r a i t etre demontre avec v i g u e u r
que si la loi etait suivie rigoureusement, surtout
dans le cas des evaluations h pleine valeur marchande, ces methodes seraient A tout-a-fait inutiles
comme tarif uniforme, base sur la valeur totale
imposee, et devraient Gtre etablis pour le comte
entier.

cipalites et les individus, est inevitable. Aucune
planification constructive des fonctions municipales n’est possible, sans que 1 uniformite n’ait &te
etablie entre les municipalit& & travers la province;
et le principe fondamental de justice veut que les
individus soient trait&s egalement, a l’interieur des
cadres du systeme de taxation. 11 faut, sans delai,
mettre un terme aux faiblesses existantes.
121. L’uniformite depend en grande partie de
la qualite des evaluations, et pour cette raison,
nous sommes s&ieusement conicients des qualifications et de l’entrailnement des evaluateurs pr&entement en fonction, (nos remarques, bien entendu, se
rapportent a la .&&alit& et sont suiettes a auelq;e’s exception& La valeur des pr&priEtCs ?fonc&-es, dans bien des cas, est un probleme difficile,
qui demande un degre considerable de connaissances e t d’experience. Evidemment, on ne peut
pas enseigner l’experience, mais la connaissance
technique, pour etre ad6quate, necessite une base
academique solide et un entramement p o u r c e s
fonctions precises. Seule une evaluation individuelle
peut determiner le taux de la taxe des propri&s
foncikres, et nous soutenons qu’il est plus difficile
d’etablir l’evaluation dune propriete foncihre q u e
l’imposition de la taxe de revenu. En se basant sur
ces don&es, et & juger par Whelle des salaires
et les qualifications requises pour devenir evaluateur. nous ne pensons pas ou’en g&r&al. les municipa&s d u Nouveau-Bruns&Gck “ant und appreciation adequate du problitme d’evaluation et des
exigences de la profession pour atteindre l’uniformite.
122, Dans les cadres de ce code fautif, qui
pose
_ des embuches a l’accomplissement de leur travail, et en tenant compte de leur habilite naturelle
et des facilites mises a leur disposition, nous n’hesitons pas B dire que les preposes h ce travail ont
fait de leur mieux, mais les resultats laissent beauc o u p a desirer. On a recemment tent6 de pallier
a ces deficiences, mais les ecoles d’evaluateurs, les
manuels et d’autres moyens pour leur venir en
aide, accord&s par la Succursale dyEvaluation du
Departement des Affaires Municipales,. sont persuasifs plutot qu’autoritaires, et cor;lptent sur l’dvolution pour Gtre effectifs. Si le temps n’etait pas si
precieux, ces efforts pourraient apporter une meiure d&ente d’unifo&nite e n t r e iei munilcipalites,
mais nous ne pensons pas qu’elles peuvent beau:
coup pour remedier aux inegalites qui existent entre
les individus, que nous considerons comme le plus
serieux probleme. La deterioration s’est rendue trop
loin pour permettre un processus graduel d’entramement et de developpement. Nous voyons plutat le besoin d’un nouvel essor, qui ne soit pas
entrave par les faiblesses pas&es.
123. Ce qu’il faut faire, c’est de decouvrir une
faGon quelconque d’introduire dans le systeme, un
nombre comparativement grand d’&aluateurs
mieux qualifiees. Pour $tre certain que celth se fera
par voie de recrutement, en cas de vacances, il
l

(i) Conclusions
119. Nous sommes conscients que notre memoire sur les prockdures d’evaluation dans la province est, h quelques exceptions p&s, une triste
histoire de responsabilites negligees et de tres nombreuses injustices. Aussi nuir que cel& puisse paraitre, nous n e pensons p a s qu’il y a exageration.
L’evidence statistique est indeniable, et d’autres
o n t dei& port6 attenition 5 n o s decouvertes Pqr
exempfe, &r 1 9 5 5 , l e r a p p o r t Mackenz--, -----“I
concernant l’uniformit~ d’&aluation : “sans entrer
dans les d&a&, nos pratiques d’evaluation, dans
le respect de l’uniforrnite, sont deplorables, ave;r
certaines exceptions remarquables”. E,t pis enco, -,
dans le respect de l’interpretation de la loi du code
de taxation au niveau local: “La plus serieuse
faiblesse dans le dernier systitme recommande (une
forrnule d’egalisation) repose sur la possibilitG d’escamotmter les evaluationss’ .38
120. Nous sommes plut8t d’avis que le manque
d’uniformite d’evaluation, & la fois entre les muni-

,

38 Rapport de la Com,mission Royale du Financement des Ecoles au Nouveau-Brunswick, 195.5,
p. 37.
239,

faudrait plus de temps que la situation ne le permet, et dans chaque cas, nous ne pensons pas que
plusieurs municipalites pourraient compter la-dessus pour employer le genre de personnel auquel
nous songeons. La solution partielle & ce probleme,
crayons-nous, est mensongere dans la consequence
de nos recommandations.

peuvent stre, et sont dominees par des pressions
locales. Dans la province voisine de NouvelleEcosse, on emploi’k le controle persuasif sur les
evaluateurs, ce &i ne reduit pas l&s in&alit& entre
les individui ni r&me entre 1;s munifcibalites. Ouelques difficult&, cr&es par le manaue de con&es
administratifs, sont r&m&es par 18 description suivante du programme en Nouvelle-Ecosse zJ

“Le niveau de valeur atteint. . . n’est pas nenrocessairement uniforme a travers toute
vince, parce que la fonction de l’evaluation est
consideree principalement comme une responsabilite locale. Le&directeur nrovincial n’a aucun
nouvoir pour faire observer certains standards
Earticuli&s, pour r&lamer l’usage d’un manuel
&mme guide, ni pour exiger -que tel ou tel
niveau particulier de valeur soit employe99.40

ia

calibre des evaluateurs en ces” ierrnes :
“Trop souvent cependant cet important travail
est confie pour l’entrainement de personnes qui
n’ont aucune competence”,

I

rapport avec le genre d’hommes r&lames:
“Le bon evaluateur doit etre un expert i plusieurs points de vue, et l’opinion g&&ale voulant que tous ceux qui peuvent lire et ecrire
soient capables de remplir les fonctions, est loin
d’Gtre exacte. C’est un domaine spkcifique qu’il
faut reconna?tre comme une profession99.3g

( j ) Recommandations
f 27. Nos propositions pour ameliorer les definitions de la taxe de base et la base d’evaluation
ne realiseront ni l’un ni l’autre des deux buts d’uniformite de l’evaluation entre les municioalitks ou
entre les individus, sans arneliorer les &ocedures
d’evaluation. Une’ suggestion serait d’avoir une
agence provinciale, comme institution permanente,
qui pourrait faire la p&Gquation entre les municipalites et de persuader les evaluateurs d’ameliorer
leurs standards, ou, dans les cas extr&mes, insister
par d&ret ministeriel pour au’ils arrissent ainsi.
k’est une methode emGlo+e iar nombre d e P r o vinces. Nous l’avons rejetee, la croyant trop faible
p o u r &soudre le plus serieux probleme q u i demeure le manque d’uniformite entre les individus.
A notre avis, fa seule voie d’action qui offre une
certaine promesse rkelle de protection iour les deux
genres d’uniformite requis, est de transferer a la
Commission Ides Affaires Municipales proposee, la
responsabilite d’evaluer les proipriet& foncieres d e
toutes les municipalites. J1 I1 faudrait licencier l’actuelle Succursale dyEvaluation du Departement des
Affaires Municipales.
128. Cette a recommandation propose encore
un changement substantiel logique; et* pour eviter
toute meprise, nous d&irons preciser quelques details, concernant la forrne et le mode d’operation

C’est reconnu ailleurs. Au Manitoba, par exemple,
les evaluateurs provinciaux doivent avoir un grade
universitaire en agriculture, diplome its-arts ou en
genie ; au Saskatchewan, ils doivent etre grad&s
en agriculture, avec une connaissance speciale des
sols et de l’economique en agriculture; et le gouv e r n e m e n t d e 1’Alberta fait regulierement de la
promotion pour orienter les grad&s universitaires
vers ce departement.
125. Les causes contributoires des pauvres
standards d’evaluation furent les reevaluations frequentes et spasmodiques de meme que les defectuosites dans la maintenance des records d’evaluation. 11 n’est pas necessaire d’&laborer sur ce point,
et la solution de ces problemes ne presente aicune
difficult6 serieuse.
126. Finalement, il y a la question du controle provincial. En regardant le court laps de
temps pendant lequel le present systhme fut en
operation. Nous trouvons que c’est impossible de
tirer toute conclusion finale, quant 5 son effectivite,
mais nous avons deja exprime notre opinion; nous
ne pensons pas que le systsme permet les controles
necessaires pour &re apptlique effectivement. On
peut certainement exercer le pouvoir, si le Ministre
d e c i d e d’etablir des reglementations, mais c e t t e
procedure est gcnante et vraisemblablement il doit
&re employ6 seulement dans les cas ext&mes. La
familiarite avec notre systeme politique demontre
que souvent la bonne’ intentcon ei l’objectivite
L

c

4Q F . H . Finnis: Evaluation des proprie’te’s Fonc&es au Canada, ;O. 19.
/
41 On recommande le transfert de toutes les responsabilitks des conseils de comte, ce qui obligerait la province a faire les evaluations, ce qui
est pr&entement de leurs juridictions.

39 La Commission Royale sur la Loi de taux et des
taxes, 1951, p. 20.
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Au debut, il faut, de toute necessite, etablir que la
centralisation ne signifie pas un bureau d’evaluation
pour toute la province, dont le siege-social serait
Fredericton. A la place, la province sera divisee
en districts (pas necessairement par municipalites)
chacun ayant sa succursale du bureau central. En
d’autres mots, la responsabilite de la fonetion de
l’evaluation serait centralike, mais son operation
non. 11 faudrait etablir les limites des districts en
se basant sur la quantite et la variete de types des
proprietes foncieres, et pour la classe toutes-Categories. Les bornes municipales existantes sont de
relevance mineure seulement, et autant que possible chaque district devrait etre relic B un march&
local de valeur fonciere. Ainsi, un district pourrait
comprendre la superficie metropolitaine d’une cite,
inc’luant

d’evaluation pourrait - et devrait - s’assurer les
services de specialistes qui centreraient leurs activites a l’evaluation de certains genres de proprietes
en particulier a travers la province. L’amelioration
de l’entrafinement devient alors necessaire et partie
integrante du programme g&&al ; la qualification
deviendrait par le fait meme le facteur primordial
d’avancement et d’augmentations de salaires. Dans
un autre sens, la transmutation du personnel d’un
district a l’autre, aux niveaux juniors, serait une
forme d’entrainement puisqu’il s’agirait 18 d’un
a p p o r t a l’entrakrement d e s int&ess&. Nous n e
voulons pas dire que les evaluateurs devraient &tre
t r a n s m u t e s frequemment, mais nous ne pensons
pas non plus qu’ils devraient s’attendre A faire leur
carriere entierement a un endroit. Les opportunites

ne devra pas etre oblige de s’occuper du travail
de routine. Cette derniere &he devrait etre la
responsabi’lite du depute directeur. Nous reconna;‘ssons et acceptons*que le ldirecteur devra poss&
der des aualites *et auafifications superieures et supporter dh lourdes r&ponsab3lites. on devra etablfir
ion salaire en conse&ence. 11 serait irresponsable
d e creer l e g e n r e d’organisation tque nous proposons et d’en confier la direction a q u e l q u ’ u n
n’ayant pas les qualifications necessaires.
136. Si on demande des qualifications SUP&
rieures, on doit necessairement * payer des salaires
proportionnels. Nous suggerons cette khelle arbitraire: Grade I : $4,800.00 2 $5,500.00 par an&e;
G r a d e I I : $5,750.00 a $7,000.00; G r a d e I I I :
$7,500.00 a $8,500.00. L e s o u v r i e r s , e u x , pourraient recevoir environ $3,000.00 par annee. Le
co& annuel sdes salaires des evailuateurs se situeraient probablement entre $400,000.00 et $450,”
000.00. Actuellement, ce cofit s’elitve, autant que
nous avons pu le constater au m&me m o n t a n t .
Quand on Et&lit un bureau, nous ne crayons pas
qu’il soit necessaire de requerir aux services d’une
maison-conseil pour la reevaluation et d’autres
t r a v a u x d’evaluation. Ceci ne representera pas
d’economie substantielle. On publiYait re~cemment
dans les journaux, lque la citk de Saint- Jean par
exemple, a iconsenti A payer a une telle maison
$132,000.00 pour la r&valuation de la cite. Ceci
en plus du tout annuel du bureau zd’evaluation de
la cite qui en 1961 s’est eleve a environ $84,000.00.
Une autre comparaison revelatrice est l’&helle des
salaires des evaluateurs de l’impot sur le revenu.
Comme on peut s’en douter ii1 y a beaucoup plus
de categories 1: que sdans ce que nous proposons,
mais le travail est fait par ides employ& comparabies a notre Grade II. L’echelle fed&ale des sal a i r e s e s t #de $6,450.00 a $7,710.00 par an&e, c e
qui represente environ 1370 de plus que l’khelle
que nous avons proposee et par ce standard nous
n’avons pas l’impression d’avoir ete irrealistes en
etablissant le salaire pour un travail comparable.
137. Nous avons ‘decrit la nature de l’organisation comme elle devrait etre une fois etablie,
mais au debut certaines modifications seront necessaires ldans le programme Ide recrutement. Les
Grades II et III ne p&vent pas comprendre, dans
les debuts, ceux qui y ont accede dans l’organisation meme, et le personnel requis doit &re recrute
directement. Nous ne pensons- pas qu’il serait raisonnable a ce stage, de demander un diplome universitaire ; on devrait plutot insister sur les qualit&
requises pour l%valuation et l’experience pratique
deja acquise. Ceux qui’ ne remplissent pas ces
conditions, mais qu’on considere capables d’y acceder, devraient obtenir un statut temporaire avec
transmutation B la categoric permanente selon les
qualites qu’ils pourront demontrer en trois ans.
I1 sera peut-&re necessaire d’agir de meme pour
le premier niveau, mais selon nous l’avenir du bureau d’evaluation serait mieux assun? si on s’en

categories d’evaluateurs ou d’employes professionnels. Nous envisageons trois grades dans chacun
desquels une nomination pourrait etre ou permanente ou temporaire. On commencera kicdemment
par le Grade I. En premier lieu, toute nomination
devrait Gtre temporaire et l’obtention de la permanence devrait dependre de certaines conditions A
remplir concernant les qualifications et le rendement satisfaisant. Si on n’a pas reussi a obtenir la
permanence apres trois ans, on devrait alors perdre
toute chance d’avancement. Le but de ces reglements est d’apporter les cadres requis aux employ&s
professionnels pour acquerir la compktence d&i&e,
et de faire en sorte que l’avancement soit relic
directement a l’education et a l’entramement.
133. Pour le premier niveau on recrutera lea
gens qui n’ont pas d’experience mais qui peuvent
Gtre entraMs en vue de l’evaluation. L’evaluation
fonciere requiert essentiellement l’exercice d’un
jugement a toute epreuve, une faculte qui ne peut
&re developpee que par l’education et l’experience.
Les eva’luateurs doivent particulierement etre verses en konomie dans la loi sur la propriM, et dans
certains aspects des mathematiques et de la statistique, et savoir comment se se&r de ces connaissakes pour les appliquer aux problemes de l’evaluation. Ce qui suit demontrera cpourquoi nous ne
sommes pas favorables 5 l’engagemen t d’evaluateurs a temps partiel.
134. d.uand on a recrute un evaluateur eventuel, on d&rait exiger <de ‘lui de completer avec
suc&s u n entramement speciali& a v a n t d e l u i
accorder sa permanence. 11~ne faut pas se content e r d ’ u n m.&ramme trivial d’entralnement. Presentementi un” tours par correspondance d a n s 1%
valuation est offert par l’universite de Dalhousie,
et il y a plusieurs genres de tours disponibles. Nous
n’avons pu etudier les differents programmes, mais
nous crayons qu’on devrait demanider aux universites provinciales de le faire et de conclure dans
un rapport. Si les standards ne sont pas suffisants,
nous espererions qu’une ou plusieurs universites du
Nouveau-Brunswikk tout comme l’universite de 1.a
Colombie Britannique, instorent un tours adequat
dans ce domaine.
135. La periode de service au Grade I devrait
etre normalement e n v i r o n q u a t r e a n s e t nous
crayons que la majorite des evaluateurs se trouveraient au Grade II. Le Grade III serait compos&
essentiellement d’evaluateurs s&-riors avant de&esponsabilites administratives. Dans le ’ genre d’organisation que nous decrivons, le directeur aurait
u n e l o u r d e responsabilite. particuliitrement d a n s
les an&es de formation. ‘Ii devrait cumuler des
connaissances expertes de Kvaluation et des qualit& d’administrateur considerables. 11 aura B mettre sur pied des programmes de planification et
d’entramement, et a prcter u n soin particulier au
recrutement du personnel. Tous ces devoirs sont
de l’ordre de la &eation et necessiteront une imagination considerable ; voila pourquoi le directeur
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requiert qu’une chose: que la loi soit bien interp&tee. De meme, les concepts d’autonomie ne
doivent pas devenir des facteurs influenGant Evaluation, ce qui a d’ailleurs ete fait, malheureusement, en 1962 quand on a fait Evaluation en
fonction de l’evaluation provincial. Quelqu’ait et&
l’attitude quand le gouvernement federal a determine le taux de ~I’impGt
il’impGt sur le revenu provincial,
les provinces entrevoient maintenant cette rnesure
comme une grande commodite qui leur perrnet
d’utiliser cette taxation sans doubler le tout de
l’evaluation et de la perception. 11 faudrait encore
d’avantage de cooperation au niveau federal-provincial comme au niveau provincial-municipal.
141. L L’adoption
’ a d o p t i o n dde
e n
o t r e recommandation
notre
concernant des octrois sans condition aux municipalites par le gouvernement provincial entramerait le fait qu’il deviendrait indesirable pour les
municipalites d e c o n s e r v e r l a responsabilitb d e
l’evaluation. Les valeurs d’kvaluation sont le facteur de base de la formule par laquelle le montant
de l’octroi est determine, et si ces valeurs ne sont
pas definies impartialement
irnpartialement tout
tout le
le systeme sera
desequilibre. Une municipalite ne devrait avoir ni
l’opportunite
l’opportunid ni
ni la
la tentation
tentation de
de s’immiscer
s’immiscer dans cc,
domaine. D’apres nous, toute protestation vigoudo-maine.
reuse d’une municipalite contre le transfert de la
responsabilite de Yevaluation B la Commission des
Affaires Municipales
Affaires
Municipales devrait
devrait etre envisagee avec
beaucoup de suspicion.
142. 1 11 faudra ~quand
~quand n+me prevoir quelques
mesures de precaution contre la possibilite pour le
bureau d’evaluation d’utiliser des methodes dictatoriales, et reconnaftre qu’une municipalite a des
interets dans
dans l’evaluation;
l’evaluation, particulierement
particulierement puisque
des valeurs evaluees
le total des
evaluees sera le facteur primordial de la distribution des octrois sans condition provinciaux. Pour ces raisons, nous avons
inclus dans nos recommandations subsequentes
concernant les procedures d’appel la possibi’lite
pour une municipalite de faire appel contre l’evaluation qui lui est faite. (Voir paragraphe 190
ci-apres) .
Nos autres
autres recommandations
recommandations relevent de
143.’
143. Nos
la procedure. Nous recommandons qu’une &&aluation g&n&ale de la province soit faite tous les
5 ans et que cette reevaluation soit statutaire. Si le
b u r e a u d’evaluation e s t organ&e adequatement,
nous crayons qu’il sera possible d’etendre la r&aluation a la province tout entiere; autrement il n’y
aurait pas d’uniformite entre les municipalites et
m&me entre les individus. (voir les paragraphes 99
a 103 ci-haut)
144. Nous recommandons une standardisation
de fl’evaluation pour toutes les municipalitits. Ceci
est necessaire du point de we de l’individu, mais
on peut y gagner un autre avantage. Nos etudes
nous ont cause des difficult& inutiles parce que
certaines statistiques ne sont tout simplement pas
disponibles ou si elles le sont c’est d’une faGon
vicieuse. Les statistiques dont nous parlons ne sont

tenait au minimum. On fdevra peut&re retenir les
services de maisons commerciales afin d’aider le
personnel au debut, mais la chose est preferable a
la m&horde qui consisterait B se fier a des employ&
n’ayant pas toutes les qualifications et l’experience
requises.
1 3 8 . Nous crayons q u e l a centralisation d e
l’&aluation entrainera l’uniformite de l’evaluation
parce que c’est la seule forme d’organisation qui
offre une assurance reelle d’une interpretation universelle du code de l’evaluation. L’indeperrdance
des evaluateurs locaux a cause bien des problemes
jusqu’a maintenant et il est temps qu’on y mette
fin.42
1 3 9 . Mais au dek d e c e s principes generaux
il y a d’autres raisons qui justifient nos recommandations. Selon nos recommandations, la province
n’a pas le choix et doit &valuer ce qui est actuellement les comtes, et il sera plus que desirable d’entreprendre des evaluations dans les villles (plus que
la moitie) qui emploient actuelllement des &aluateurs a temps partiel. La question qui se pose alors
est de savoir si les cites et villes pourraient ou devraient demeurer des juridictions d’evaluation sepa&es. Notre reponse est Claire : non! Les villes
sont trop restreintes pour constituer un district
d’evaluation adequat, et elles ne peuvent se permettre de maintenir un bureau d’evaluation. Les
cites ont un meilleur standard ~d’evaluation que les
autres municipalites, mais elles n’ont pas atteint
u n n i v e a u adequat d’uniformite e n t r e elles. D e
plus, si elles poursuivent leurs activites dans ce
domaine, il deviendra necessaire d’etablir une methode quelconque d’uniformisation. Puisque la
province a deja la responsabilite de la plupart dex
evaluations, ce serait une depense inutile et une
surcharge administrative.
140. On peut prevoir qu’il s’elevera des objections B notre suggestion, objections fondles sur le
principe d’autonomie, et nous aimerions expliquer
pourquoi nous ne souscrivons pas a cette objection.
Pour ce qui est des municipalites, notre recommandation aura deux effets. Au lieu d’evaluateurs
locaux, nommes localement, qui f ournissent leu rs
&valuations au conseil ce sera le bureau regional
qui s’en chargera. Deuxiemement, les municipalit&s seront relevees d’une depense importante. La
fonction d’un lconseil municipal est de determiner
la politique a suivre dans les lirnites qui lui sont
dkleguees, mais l ’ e v a l u a t i o n n e doit etre melee &
aucune consideration politique. L’evaluation ne

42 Voir F. II. Finnis, Evaluation Foncithe au Canada
p. 17: C. . : g&r&alement au Canada le
critere determinant-de la valeur pour des fins
d’~&aluation est laisse au jugemeni de l’evaluateur. Un manque continuei d’uniformite d a n s
les procedures entre une juridiction d’evaluation
et une autre semble, des lors, inevitable.)
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proprietaires selon leurs immeubles tel qu’expliq&
plus loin aux paragraphes 164 a 166. 11 n’y aura
aucune concession ou privilege accord& aux industries. La difficult6 immediate qui devra &tre resolue
reside dans le fait que lorsque la taxe scolaire sera
introduite l’evaluation fonciere n’atteindra pas
toujours le niveau du march& mais se situera a des
proportions variables de la valeur marchande. Ce
probleme peut Stre r&&l e n u t i l i s a n t u n t a u x
m e d i a n d’evaluation de chaque municipallit& ce
qui signifie la moyenne pour toute la valeur marchande de toute la municipalite.

pas utiles qu’a nous seulement, mais le seraient
pour l’administration generale du gouvernement.
Nous crayons que cette standardisation devrait
comprendre 5 parties : La premiere partie comprenant toutes les proprietes residentielles, la deuxi&me toutes les proprietes commerciales et industrielles, la troisieme les proprietes agricoles, la quatrieme les for&s et la cinquieme les proprietes qui
jouissent d’exemptions ou de privileges. De cette
faGon, il sera possible d’obtenir des informations
plus precises concernant les differences fiscales
entre les genres divers de proprietes et ceci sans
tout addiltionnel. Les listes d’evaluation devraient
&re accessibles au public pendant les heures de
bureau rkgulieres au tours de l’an&e,

147. Les nouvelles methodes pour financer
l’education devraient apporter aussitot que possible, c’est & dire pour l’annee fiscale 1965. Cette
reforme n e d e v r a i t p a s etre retardee jusqu’a c e
que la province soit r&al&e ou qu’on ait etudie
les valeurs marchandes, de sorte qu’on puisse calculer les nouveaux taux d’evaluation pour l’annee
1964. Pour la periode de transition toutefois, nous
recommandons que le taux d’evaluation aux valeurs marchandes des diverses municipalites qu’on
a prepare pour la Commission soit utilise. Pour ce
faire, toutefois, on devra utiliser la procedure detrite au paragraphe 148. A cause des raisons Gnum&&es au paragraphe 152, le taux median d’evaluation pour chaque municipalit& ne devrait p a s
Stre applique a chaque propriete individuelle d’une
municipalite par un effort errone pour &lever son
evaluation a la valeur du march&

145. En conclusion, nous d&irons souligner
que la solution que nous proposons au probleme
d’evaluation ne depend pas primordialement de la
depense, mais des standards ame,lior&s de l’administration. Quelques activites publiques sont pr&
sentement au-dessus des moyens du NouveauBrunswick, et dans ces cas la province devrait sans
contredit, se tourner vers les activites qui offrent
d e p l u s g r a n d e s possibilites bde ressources financ&es. Mais l’amelioration administrative n’est pas
proportionnelle a l’echelle des depenses, et il n’y a
pas de besoins pour la province d’attendre que
quelqu’un lui indique le chemin a suivre. De tels
changements ne necessitent que de l’imagination,
de l’energie, sans tenir compte de ses propres int&&s, et du courage. Nous crayons ferrnement
que le Nouveau-Brunswick possede abondamment
ces qualites.

148. Le premier pas consiste a calculer, selon
le niveau d’evaluation de 1962, le montant total de
l’augmentation de la taxe de base selon nos recommandations. Les taux d’evaluation qu’on a calcule
par la Commission seraient alors divises en taxe
de base augment&e au niveau d’evaluation de 1962.
Les chiffres qui en resulteront donneront une idee
de la valeur marchande totale de 1962 pour les
proprietes evaluablles. Le taux provincial de $1.50
par $100.00 de la valeur marchande est ajoute au
chiffre obtenu et on a ainsi la taxe scolaire totale
qui doit Stre perSue dans la municipalit& Q u a n d
on a obtenu ce total, on utilise la liste d’evaluation
de 1965 pour determiner le taux de taxes qui devra
$tre paye alors. L’exemple suivant eclaircira cette
procedure. Disons qu’une municipalite ait un total
d’evaluation fonciere calcule selon nos recommandations et selon , les valeurs d’evaluation de 1962
( d e $68,400,000.00) et que cette municipalite ait
eu un taux d’evaluation de 0.60. Pour les besoins
de l’exemple prenons pour acquis que nous calculerons le taux de la taxe provinciale de 1965 et
qu’a ce moment l& la liste d’evaluation totalise des
valeurs d’evaluation de $70,000,000.00.

III. A4esures de Transitions
146. Quand le bureau d’evaluation de la nouvelle Commission des Affaires Municipales aura
complete la reevaluation de la province, on trouvera l’uniformite d’evaluation entre les municipalit& et entre les individus, et consequemment, il
n’y aura aucun besoin d’evaluer d’une faGon particuliere la valeur marchande de chaque unite
municipale. D’S la toutefois on aura besoin d’un
schema d’egalisation afin de distribuer equitablement les touts de l’elducation et les octrois sans
condition pour les services locaux. Le schema que
nous proposons est une forme standard d’equitabiflite d’evaluation au niveau munitcipal et evitera
l’instauration de methodes actuellement utilisees
au Nouveau-Brunswick pour proportionnaliser le
taux des comtes. Le_ problitme
de l’&aluation
est
_
__
_^
de lever la taxe scolaire d’une faGon uniforme A
travers la province. Le taux de cette taxe a 6th
etabli de $1.50 par $100.00 de pleine valeur marchande, et devra Gtre leve selon ce que nous avons
recommande. Cette taxe fonciere de base, dans la
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43 Voir tableau 13 : 3.

celle des occupants, aussi bien que l’&aluatTon des
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149. Pour les besoins de la taxe scolaire, nous
avons etabli une liste a l’appendice III de ce cha- -base de
- chaque
pitre de l’evaluation de la 1 taxe de
__- -------l----1--l- 1ncc-l
municipalite selon les valeur-s
mar-cnanues ue
I YWL.
L a g a r a n t i e provinciale pour ,toute municipalit&
est de l’ordre de !&z% de la taxe de base.44 Nous ne
crayons pas qu’il serait bon d’udliser ces chiffres
pour l’evaluation des taxes percevables au dela de
1965. Les valeurs marchandes varieront et si on ne
reconnait pas ces changements, il se produirera un
d’une
-ri bua
manque d’hquite
entre
les cant
I* -bles
1.
. . . . .
mumcipallte et ceux d’une a u t r e . E n 1 9 6 5 u n e
nouvellea .evaluation
.
e . des valeurs marchandes et du
taux median de la T Jaleur ,d%valuation a la valeur
p o u r c h a q u *e e t
marchande (devrait etre etablie
1 I
,
utilise pendant l’annee su bsequente en remplacem e n t lde celle que nous avons fournie. Si on ne
fait pas une telle revision le systeme deviendra
inequitable.
150. Vers 1967, nous prevoyons que le bureau
d’evaluation de la Commission des Affaires Municipalles a u r a c o m p l e t e s a premi&e r&+valuation
complete de la province et on pourra alors abandonner les mesures des transitions. Quand chaque
municipalite aura 6th &al&e correctement selon
la valeur marchande, l’uniformith d’evaluation r&
gnera entre les municipalites et les individus. Con&quemment le taux provincial sera uniforme g
$1.50 par $100.00 de la valeur marchande pour
toutes les propri&s taxables (a l’inclusion des
evaluations de la taxe d’affaires) i travers la province. En attendant le completement de cette prem&e reevaluation,
*. nkessi*. .
. .le mode. d’&ga!lisation
.
*
. N
tera que la tiommission maintienne les llstes d’evaluation sur la base des corn& msme si les comtes ne percevront plus de taxes. Ceci ne pr&ente
aucun probleme administratif.
15 1. Pendant la periode transitoire, nous reLLUL
UL
commandons que la responsabilite du carpJ
da la
1~

taxe sco:laire de chaque district _revienne
-. _
-.
_a la
_ Commission. Selon nos suggestions, la Commission d’egalisation Provinciale et la Commission d’Appe1
n’auront plus aucun devoir et nous recommandons
leur dissolution.
152. Nous devrions peut gtre expliquer pourquoi il ne sera pas preferable de corn lpiler les valeurs marchandes pour rchaque mumcrpalite en
appliquant le taux d’evaluation a chaque proprii St6 individuelle. C’est bien connu que dans chaque
municipalite se trouve un manque d’uniformite
d%valuation individuelle, et le table:a u 13:3 i n dique que ce manque. d’uniformiG
.
- est
_ (considerable.
Mais si on divise chaque evaluation individuelle
par le taux mbdian d’evaluation pour la municipalite, il est generalement a d m i s q u e t o u t e s les
evaluations individuelles sont sur un mcme niveau.
La consequence d’une tellle presomption fallacieuse
est que le present degre d’inequit,e e !st main tenu
9.
exactement comme avant pour n’rrnporte quelle
garantie totale a etre prelevee.45 Une autre objection dkisive est que les evaluations #de toutes les
proprietes dont les taux d’evaluation sont audessus du taux median seraient augment& audessus de leur valeur marchande. Illustrons cette
serieuse consequence par un exemple simple. Supposons deux proprietes dont chacune ;a une valeur
marchande de $60,000.00, mais une E !st evaluee %
$24,000.00 e t l’autre & $48,000.00, e t le taux mkdian d’evalluation <pour la municipalitmk I est de 50(@.
L’effet d’arriver & la valeur
-__ march#
_ _ ande par la
division de chaque va’leur d’evaluation par le taux
median sera que les valeurs marchandes se chiffreront a $48,000.00 et $96,000,00 r e s p e c t i v e m e n t .
Puisque les evaluations ne ‘correspondent pas d la
e logera im1vale& marchande, le a 2e lcontribuablc
.
-.
mhdiatement u n appel pulsque l’erreur d’evaluation de 160% de la valeur marchande sera t&s
Claire. La consequence probable d?une telle chose
sera un flat d’appels sans l’opportunitit d’augmenter les &valuations telles que celles du ler dans
1notre exemple. Nous avons souvent rkpetit que
nous sommes e n f a v e u r d e l’evaluat ion selon la
valeur marchande, et nous anticipons la premiere
reevaluation. Mais entre temps nous n’avons pas
l’intention de voir la formule proposl Ee appliquee
d e fagon a r b i t r a i r e e t meme errorke. N o s recommandations concernant le financement de 1%
ducation, le mode d’octrois sans condition et

45 On a inform& la Commission que le programme scourant des &evaluations dirige par le Ministere des Affaires Municipales est en train de
recevoir certaines ameliorations dans le standard
des &aluations mais le programme sera loin
d’atteindre l’uniformite d’evaluation et que par
consequent, ne peut assurer une allocation
equitable d’impots sur la propri& des individus d’une meme municipalit&

44 U n e comparaison du nouveau et de l’ancien
taux de chaque municipalitk est faite au chapitre 14).
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l’elimination de la taxe sur la proprietk personnelle
reduiront l e s i&quit& actuelles, et tant que la
r&aluation ne sera pas compl&e on devra subir
les consequences de piusieurs &r&es de nhgligence.
1 5 3 . L e s municiptilit& j o u i r o n t d%conomies
substantielles de dhpenses par l’adoption de certaines de nos recommandations. Parmi ces economies soulignons les co&s de Education, les d@p e n s e s pot& la santb, le bien-%re et l’administra&on deA la justice, les dbpenses d’evailuation et de
perception,” et une reduction des charges dans le
maintien de la dette. Jusqu’a un certain point ces
economies seront compensees par le partage des
octrois f&d&aux et par la t.axe scolaire sur la proprieti: des municipalit&. D’un autre c&t& les octrois n rovinciaux sans condition aui doivent remplace; les subsides actuels, seront” distribues selon
une formule nouvelle et @&itable. De plus l’assiette d’im&t concernant la taxe sur la prbnrietk fonc&e d& municipalit& sera elargie par *l’inclusion
effective d’une propri& de l a couronne provinciale et une meme proprihte incluant les &zoles et
les honitaux. 46 La brocedure normale d’ktablissement ;iu taux sera Ila suivante. Le conseil evaluera
le montant total de ses depenses. De cette somme
on deduira les revenus p&us de sources autres
oue la taxation, a l’inclusion des octrois sur conditions provinciaux, et la balance ainsi obttenue
repr&eniera la garantie fiscale. Les listes d’evaluation p o u r l’annke fiscale s e r o n t utilisees p o u r
etablii le taux de la taxe et pour calculer l’apport
individuel. Aussitiit que la premiere r&valuation
sera terminee, les valeurs d’evaluation seront uniforrnes a la valeur marchande et il n’y aura plus
de distinction entre l’evaluation utiliske pour- determiner la valeur scolaire et les octrois sans condition.
I

I V . Prop&t& Personnelles
1 5 4 . L e s responsabilit& provinciales et municipales p&i&es pr&demment concernant la taxe
fonciere utilisent les msmes principes que ceux qui
servent a la taxe sur la propriet& personnelle et les
principes sont les m&nes dans chaque cas. Mais
la faiblesse inhkrente de la taxe sur la propribte
personnelle est un facteur dont il faut tenir
compte. Pour des raisons bien connues, il est irnpossible d’htablir un syst&me qui garantisse justice
et 6quitC ; la taxe sur la proprW personnelle est
g&r&alement consid&&e comme un anachronisme.
11 faut eviter a tout prix la double taxation. Par
exemple si la machinerie, l’hquipement et l’invent a i r e d ’ u n e soci&tk d’affaire &ait taxee comme
propriete personnellc, et qu’en plus les actions
ktaient tax&es au meme titre que les int&&s hypo-

46 L’effet de tous ces changements est &labor6 en
d&ail au Chapitre 14.

thbcaires, le fardeau deviendrait vite intol&abie.
De plus la valeur de certaines chases telles que les
actions et les hypothcques, est etablie selon le
marche national plut& que selon le march6 local
de sorte que le taux de la taxe n’effecte pas leur
valeur de capitalisation. Une taxe locale aux taux
qui prevalent generalement aurait done des effets
serieux et graves sur les placements.
155. La methode h a b i t u e l l e p o u r Eviter d e
t e l s problemes consiste & exclure ces chases de la
taxe de base, et ceci a 6th fait au Nouveau-Brunswick. Mais l’exemption introduit un &Ement d’iniquit& et n’ajoute rien a l’objection concernant la
taxe sur la propri& personnelle. C’est 1% le probEme d e l’identification. Avec l’avantage tellem e n t e n f a v e u r d u c o n t r i b u a b l e r&alcitrant,
l’omission de la prop&X personnelle sur la liste
d’evaluation e s t u n e e r r e u r frbquente. Malheureusement, il n’existe pas de moyens efficaces de
controle, et tout depend de l’habiletk du contrib u a b l e ; u n p a u v r e crititre pour un systsme d e
taxation.
156. Comme dans le cas de la propriktb fonc&e ii1 n’y a pas de taxe provinciale sur la proprieth personnelle. G&&alement les comt& suivent
le Code Municipal de taxation, mais le systeme
des villes et cites couvre un grand nombre de permutations au lieu de comprendre un code unifort-ne. Nous n’avons pas l’intention de conclure
sur ce sujet mais nous allons limiter nos remarques
au Code Municipal de taxation, puisque c’est la
meilleure approche d’une politique a l’&helon
provincial.
157.

La propri&? personnelle comprend toute

158. La base d’&aluation va de pair avec la
propriete fonciere, a savoir, la dew effective et
vraie, et iici encore les principes &labor&s dans les
sections precbdentes de ce chapitre s’appliquent
hgalement. On peut ajouter toutefois qu’il existe
u n e diversite tel’lement grande dans la propriete
personnelle, que si elle etait completement &al&e,
l’evaluateur n’aurait qu’une mince chance d’obtenir l’evidence necessaire pour digterminer la definition statutaire de valeur.
159. Les exemptions g&&ales de la taxation
sur la propriete personnelle sont litteralement les
mcmes que celles appliquablles a la taxe fonciere.
De cette faGon la propried de la couronne et de
la municipalite est exempte comme l’est celle des
societes litteraires et charitabbles, des soci&s agricoles non-commerciales et des associations de foires
agricoles, et les propriMs des organismes religieux
utilisees ?I des fins exclusivement religieuses, philantropiques ou educationnelles. En plus on accorde une exemption ZI la propriM personnelle
d’une personne qui visite une municipalite pour
une periode de moins de 2 mois. On fait de m&e
p o u r l e s outi’ls de mecaniciens, o u t i l s evalu& a
$200.00 et moins et dont il se sert pour gagner sa
vie: $500.00 pour la barque d’un pecheur ses filets
et ses cages a homards; et $1,500.00 pour la machinerie agricole autre que les tracteurs. En plus
des exemptions et privileges accord& par la loi, un
grand nombre d’ententes fiscales entre les municipalites et les industries sont en vigueur. Dans la
plupart des cas les investissements en machinerie,
equipement et inventaire sont d’une importance
considerable, et nous soupConnons que dans ,plusieurs de ces cas les pressions des industries pour
garantir des ententes fiscales sont dues davantage
a la taxe sur la propriM personnelle qu’a la taxe
fonci&re.
(A> Proce’dures

pulpe. Mais m&me li ou il est reconnu qu’une telle
aptitude demande plus ou moins de g&ie, la rigueur financiere et la modeste echelle de l’organisation d’evaluation municipale, empgcera habituellement l’emploi d’evaluateurs specialis& dans 1%
valuation de certains types de proprietks. De quarante municipalites, a ce que nous sachions, seulement cinq ont pu se perrnettre ce genre de specialisation. Dans le reste des districts, les evaluateurs
e n s o n t reduits a resoudre l e u r s proSblitmes d u
mieux qu’ils peuvent. Pas etonnant, alors, que les
roles d’evaluations soient un tas de vastes approximations de la base de taxation et d’&aluation,
mais malheureusement pour les contribuables, en
mat&e d’evaluation, approximatif est synonyme
d’injustice.
161. L’evaluateur met fin a ses problemes en
abregeant d&b&ement ses recherches de propriMs
taxables. Au lieu d’essayer d’evaluer tout ce que
comprend la base de taxation, ill se confine dans
les regions urbaines, en gros, aux vehicules moteurs, aux usines et la machinerie, et & la marchandise; dans la campagne il se concentre le plus sur
les &hi&es moteurs, le b&ail et la machinerie de
fermes. Ce n’est pas ce que dit la loi, mais c’est
probablement plus juste que d’essayer desespM=
ment d’imposer toutes les proprietes de certains
contribuables et peu ou rien de celles des autres.
Le ma1 qu’il y a a laisser ces chases a la discretion
des fonctionnaires remuneres, est qu’apres quelques an&es, ils peuvent devenir si habitues ZI
prendre des decisions pour rendre possible le fonctionnement d’un tel systeme, qu’ills souffrent en
permanence d’une mauvaise conception de leur
role. A ce niveau, ils appliquent leur propre justice
meme s’il n’y a aucune difficult& pratique B l’application de la loi. L’evaluateur ne peut pas non
p l u s esperer agir avec justice a l’int&ieur de ce
cadre limit&, puisque cela necessiterait la connaissance g&r&ale de toutes les affaires, et la formulation de regles touchant toutes permutations. Nous
pouvons titer cornme> exemple d’inconsistance, les
differentes fa$ons de traiter un fermier selon que’
son b&tail est compose de vaches laitikres, de boeufs
de boufcherie, ou de ports. Le fermier laitier tient
la majorite de ses revenus de la vente de lait et de
v e a u x , mais il nest gen&alement p a s &al& sur
ces produits. Celui qui a des porcheries, comme le
fermier laitier, subit l’evaluation sur ces Slevages,
mais les pourceaux - ses ‘produits’ - echappent
& l’evaluation. Par contre l’eleveur de boeufs subit
Kvaluation du betail et des rejetons. La seule
raison qui motive cette diff&ence est que le lait et
les veaux et ports disparaissent rapidement tandis
que les boeufs d’elevage sont gardes assez longtemps pour $tre comptes. Ce n’est pas la derniere
anomalie qui existe dans l’evaluation de propriMs
personnelles agricoles. La plupart des ferrniers envient les cultivateurs de patates, parce qu’ils ne
subissent d’evaluation ni sur les graines, ni sur les
recoltes qui prennent pourtant un certain temps

d’lhhation

160. De tres bas standards d’evaluation s’observent concernant la taxation sur la propriM personnelle, et le Nouveau-Brunswick ne fait pas exception & la ritgle. Au niveau municipal les difficult& c o m m e n c e n t I& ou on ne peut etablir d e
differences nettes entre les problemes d’&aluation
et leur cons&quence vis-a-vis la prop&X fonciere
et la propriete personnelle. G&r&alement, tout ce
que ces genres de propri&% ont hde commun qu’elles sont valables et ce serait exagere de croire quc
tous les items de propriMs personnelles e n t r e n t
dans la mSme categoric. L’entente favorisant cert a i n s degres ‘de specialisation ‘dans l’itvaluation d e
l a propri&& fonciitre s ’ a p p l i q u e avec beaucoup
d’instance en ce lqui a trait aux biens meubles.
Dans certains cas, l’ignorance peut Ctre responsable du fait qu’un evaluateur capable d’arriver h
evaluer un motel ou une cremerie puisse &valuer
avec autant de facillite la valeur d’une genisse de
race ou l’usine et la machinerie d’un moulin de
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& l’ecouler. Semblable discrimination se rep&te
entre les vendeurs de gros ou de detail et resulte de
l’ambiguite de signification du mot, marchandise
&changeable moyenne. Le fardeau des taxes sur la
propriete personnelle, tombe inegalement sur les
&ff&rentesA industries’ et dans &tains cas, son
poids est lourd.
162. Pour clever les revenus, la propriete personnelle est dans plusieurs domaines, rondement
affublee de taxes impitoyalbles. A cause de sa faib l e s s e inherente. m$me la plus effipgre der. =1dmirlisp.r _171 taxe tout
nistrations est incapable d’uniforn---entre les individus qu’entre les munic$ halites. L a
reconnaissance des proprietes taxable!
-3 d e p e n d
grandement des rapportsrwnnli~
-_---r---n2r
=-- 1~s
--- rnntri------bu&les, sans v&ifications, ce qui recompense la
malhorrn&ete e t punit la* bonne f o i . LeA f a i t d e
l i m i t e r l’&aluation aux objets le plus facile B
taxer comme les autos, tend a faire peser sur les
pauvres les plus lourdes taxes puisque leur auto est
souvent leur seule bien personnel alors que les
membres mieux partag& de la communaute poss&dent beaucoup d’autres biens qui pour des rai‘I
sons deja &-rum&es sont (exempts de taxes.
x--1. L 'AL
l----f,
l----+.^-^---163. Ces conclusions on
ewe W~LUS
long
W=III~S
acceptees tellement mqu’il ne reste qu’une poignee
de juridictions oti la taxe sur la proprietk continue
d ’ e x i s t e r . E n AngIeterre, la taxe a 6th -L -“- --1840; en Ontario elle a disparu en 19, ‘, -- _nos jours il n’y a qu’aux Maritimes et jusqu% un
certain point, au Manitoba, qu’elle existe. Meme
au Nouveau-Brunswick, il n’est pas mandataire
p o u r u n e municipalite, de lever c’-- L----- -I T;r--L
dericton et Oromolcto dlemontrent YU UKS ~XVCI~L
fonctionner sous ces douteuses contributions.
.LAVIIYV

(b)

-vv

doit etre limit&e a dix-sept fois la valeur du loyer
net. Le “loyer net” est le loyer pouvant etre paye
a bail pendant un nombre d’annees durant lesquelles les locataires paient le coGt des rh,parations,
des assurances feu, de responsabilite et autres et
la taxe sur la prop&C ainLsi que les autres dbpenses se rapportant a la proprieti: ou a son usage et
a faire pour maintenir en &tat la valeur de la location. Le but de cette qualification de l%valuation
est *de pallier & ces cas 06 la valeur d’une propriete
en usage est moindre que sa valeur au march&.
Nous nv’avons pas l’intention de tendre par notre
taxe le tout d’olccupation prohibitif mais nous souhaitons souligner le fait que le droit de moindre
evaluation revient a l’occupant sans quoi un nomb r e eleve d‘evaluations incombera inutilement a u x
evaluateurs. Les deux exemples que voici demontrent l’application de cette r&gle.

--AL-L

Premier Exemple : Un s i t e d&pourvu d’&
difices dans le centre commercial d’une cite
peut avantageusement supporter la construction d’un edifice commercial et il est raisonnable de supposer aue le developpement commence a se1 f a i r e d u r a n t l e s tin< an&es suivantes. Le terrain vaut au mar& $100,000.
Le proprietaire l’a 10~6 avec bail annuel a un
directeur de stationnement pour auto et ce,
au- taux .a de $2,000
par .I an,,.c6 qui est la pleine
.
,.. T
valeur du terrain employe a cette tin. Le proprietaire a accept6 de payer la taxe sur la propriete fonciere et les autres taxes, ainsi que les
primes
d’assurance. Dans ce cas le loyer pay6
*
et la valeur de location nette ne font qu’un,
mais il n’en va pas toujlours de meme.
-

Recom- mm J’,+,‘,, n

Valeur de l’evaluation
sur la propriete fonciere
(A la valeur du march@ :

164. Nous recommandons que la taxe sur la
propri&e personnelle soit abolie sur le champ dans
toutes les municipalit&. Mais comme la taxe sur
l a propri&& p e r s o n n e l l e represente
environ _18%
.I” “A-v*A-AA
/”
de toutes les taxes levees sur 1’ evaluation il est
n&cessaire de trouver une autre source de revenu.
Nous suggerons done que toutes les municipalit&
soient incitees a lever une taxe d’affaires de la
forme suivante.
165. La taxe d’faffaires sera levee au meme
taux que la taxe sur la prop&e fonciere sur les
occupants de toute propriete d’affaire. (Nous entendons par la des terrains et edifices utilises par
un individu, une societe, une corporation, une
Caisse Populaire ou une cooperative, pour toute
profession commerce, affaires, excluant les ferrnes,
terre a bois. maisons appartements, ou maisons de
chambres.) ’ L’evaluation pour taxe d’affaires doit
&re &gale B Kvaluation sur la propriete fonciere
sauf quand l’occupant peut etablir que la valeur
d’evaluation pour taxe fonciere excede de dix-sept
fois la valeur du loyer net de la propriete. Dans
ce cas, l’ivaluation pour taxe d’affaires seulement

= $100,000

Valeur de location nette:
= $ 2,000
Valeur de location nette x 17 : = $ 34,000
Puisque l’&aluation sur la propriete fonciitrel ($100,000) dGpasse la Gale& de location nette x 17 (34’000)) l’evaluation pour
taxe d’affaires seulement sera la moindre
des deux, par consequent, $34,000. L&aluation sur la propriete fonciere demeurera
de $100,000.
Si cette modification n’etait pas faite & la base
d’evaluation, certaines a,ffaires comme les stationnements par exemp’le, ne pourraient p a s
payer la taxi d’affaire. Vous observerez que
cette base d%valuation modifiee est applicable
seulement lorsque le loyer net (qui nest pas
netcessairement l e l o y e r pay&) e s t inferieur a
6 pour cent de la valeur marchande de la propri&
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DeuxiJme Exemple: Un bdifice & bureaux
modernes rapporte un loyer annuel brut de
$20,000. Le co& des reparations, d’entretien,
d’assurance, des taxes sur la proprihth fonci&e,
du chauffage, du nettoyage, de l’klairage du
portique et-des couloirs; eit de $7,500 par an.
Les loyers reprhsentent sa pleine valeur, mais
s a v a l e u r d e propri& a u march6 e s t d e
$145,000.
A L
Evaluation sur la
proprieth fonciitre,

- $145,000

Loyer net annuel de
l’edifice en entier
tel que dgfini,

- $ 20,000 moins

appe’l a u x &aluateurs peut etre fait par n’imx>orte
qG en dedans du mois, suivant la kceptio; des
rklamations de taxes et m$me si il n’y a aucun
motif &abli dans la Loi, le reqkrant doit donner
les raisons de son objection.
On peut faire appel
”
contre toute &valuation et non pai seulement Gntre celle du requhrant. Lorsqu’on a dkposb un appel. les bvaluateurs a n n o n c e n t 0; et auand s e
keidra l’enquete, et doivent rendre
l e plut8t possik Je. Reconnaissant aue les kvaluateurs n’ont au6 une qualification p&r dhterminer
une question purement l&gale, la Loi o b l i g e l e s
kvaluateurs & se refker au juge de paix, pour toute question de l( oi; ou i un solliciteur appoint6 par
l--A-A-*l
re
conseu
au-1 ‘comt&,
et de suivre son ordonnance.
169. Un requkrant kjui d&ire contester la d&
cision Ides Gvaluateurs a d e u x choix. Premikement, il peut faire appel au juge du comte en
dedans d’un mois ap&s avoir recu la dkision des
kvaluateurs. Autrement ip peut en moins de deux
mois, aprk que les &alu&eurs aient donn& leur
dkision, faire application & la Cour Supr&me (ou
un juge de la Cour Sup&me) pour obtenir un
mandat ‘de certification. La deuxicme n+thode a
pour effet de passer outre B la tour du comtk
mais meme lorsqu’un appel a Gtk entendu par un
juge de la tour du corn@ un requgrant peut pro~‘~l~A~-~I~~
__-,LJ,,
1 . ...,-. ,-W.-l
^U -__-Lt;UcTl a Ull appc1 c=Il v ut: u UuLelllI’ UIl lilal
--- - ndat de
certification de la Cour Suweme. Lorsau’un individu d&sire contester la se&ence d’un juge de ja
cow du comtk sur ce wint. la demande de mand a t doit Gtre dt+pos&e Loin6 d ’ u n mks a&s a u e
la dkision du jige de la tour du comt& aA&& rindue. I1 appartient i la Cow d’Appe1 de modifier
la dkcision-de la Cour SuprGme. A a
170. Nous avons en&&~ sur l’application des
procedures d’appels &sumCes aux paragraphes pr&
c&dents, l e s f a i t s apportks p a r 4 0 municipalit&
prouvant que le nombre ides appels contre les &aiuations a & infime. Plus qGe la moitik (55%)
des municipalit& ont rapport6 qu’il n’y avait eu
aucun appel en 1962 et dans les autres cas, le
nombre des appels ne reprkentait g&Gralement
qu’une fraction de 1% du total des Evaluations.
Un comte estima le nombre des appels 5 5% du
total d’kvaluations, et une vil:le montrait un chiffre de 2f/l%, mais ce sont des exceptions.
17 1. A prime abord il peut paraitre que moins
les appels sont nombreux contre les Evaluations,
meillleur est le systgme. Dans certaines circonstances ceci est valable mais une autre explication
nous dbmontre que la balance des dkisions est si
capricieuse ou penche tellement en faveur des
kvaluateurs que tout espoir ?d’obtenir justice avec
un appel est compl&tement dhtruit. Un individu
qui en appel d’une dkcision gouvernementale,
s’engage dans une lutte dans laquelle tout les
avantages favorisent son: adversaire. Le gouvernewent a de son cGt6 les services d’experts, l’individu n’en a aucun ou doit engager lui-m$me ceux
dont il a besoin. Le departement gouvernemental

$ 7,500

- $ 12,500

Valeur de location
nette x 17

- $212,500

Dans ce cas, l’essai e s t inutile et 1Yvaluation
pour la taxe d’affaire sera de $145,000.
1 6 6 . I1 y a des cas ou une propri& sert &
d e s f i n s A moiti& commerciales e t B moiti& noncommerciales. D a n s ces lcirconstances, 1Yvaluation
pour taxe sur propri&& fonci&e est proportion&e
aux diff&entes parties. L’Gvaluation pour taxe
d’affaires correspkdra & la partie de li,.propri&!
. .
.
entihre utilisee commerciale&ent. U n e divisxon slmilaire est nkessaire lorsqu’une partie de la propri&! abrite des occupants d’ziIIaires.
rr
MaIs
m r pour
1 .*
dire si le taux le plus bas d’kvaruatlon a’artalres
est applicable, il faut (multiplier la valeur de locat i o n d e l a prop&e enti2re. Dar d ir-sepr,
r ~~ 1 er;* la
‘m
a,‘. ,
.*\
comparer A1 l’&aluation de la proprnete entzere.
l

l
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d
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V. Appels contre I’Evaluation des proprie’tth
pour fins d’imp6ts
167. Un moyen d’appel efficace, est un facteur essentiel pour un systcme de ‘taxation gquitable. Son but est de corriger les imperfections
ikvitables r&ultant lde l’a multiplicitk d e s kvaluations. Et ide restreindre 1’e;uercice arbitraire du
pouvoir des officiers remun&%. Nous crayons fermement que notre recommandation d’un bureau
provincial d’&aluation amgliorera les standards
d’kvaluation consid&ablement. Mais nous reconnaissons les dangers inh&ents de bureaucratic
dans ,toute organisation de grande envergure. Ce
danger ne se mat&ialisera pas si le contribuable
ayant un grief 1Ggitime peut le soumettre au jugement d’un cornit impartial, sans dGlais, dGpenses
et formalitk inutiles. La question a rkoudre est
de savoir si oui ou non la pr&ente procedure d’appel peut satisfaire ces exigences.
168. Le Code de Taxation Municipal pr&oit
des possibilitk ld’appels devant Gtre faits en premier lieu aux kvaluateurs. Si le requ&ant n’est pas
satisfait de leur dkision, il peut porter son cas &.
la tour du comt& et ou B la Cour Suprsme. U n
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dee. Celles-ci sont les actes d’arrogance honteux
a l’endroit des evaluateurs, qui ont contribue pour
leur part au manque de confiance dans le systeme d’appel.
174. Nos conclusions dans cette affaire sont
accent&es par la teneur evidente des enquetes publiques. L’attitude g&kale peut &re r&sum& dans
cette phrase “Que nous servirait d’appeler?” Mais
cette indifference cynique a l’endroit du pro&s juridique nest pas convenable pour une democratic.
175. Etant donne un code de taxation sain et
des kvaluateurs competents avec assez de confiance dans leur propre habilite d’admettre que quelques fois ils auraient pu &re dans l’erreur, le systeme d’appel actuel rencontrerait nos exigences.
Nous pensons cependant que des ameliorations
sont possibles. Les tours (y compris les tours du
comte) dhterminent mieux les points techniques,
tels ceux ayant trait & la valeur de propriete fonc&e, lorsqu’un tknoignage expert est rendu. Que
l’evidence experte soit entendue ou non, il est consequemment essentiel que les parties soient representees legalement lorsque les d&marches vont devant le tribunal. Ces deux services sont assez co&
teux, et une autre cause d’em>b&ment et de depenses est la procedure embarassante de certification. Nous soutenons que les appels de taxation devraient etre: simples, economiques, et conc;us pour
assister un requerant a presenter son cas personnellement s’il le desire. Avec cette idee en t&e,
nous a i m e r i o n s recommander certains changements dans le systkne d’appel.
1 7 6 . Nous avons deja e x h o r t 6 l e gouvernement provincial a travers la Commission des Affaires Municipales, a assumer la responsabilitk de
la preparation de toutes les listes (ades evaluateurs)
d’evaluations. Sous cette proposition, la province
s e r a adivisee en un certain nombre de districts
d’evaluations SQUS la surveillance d’un &amateur
de district. Nous recommandons que dans le premier cas un rapport soit fait a ~l’kaluateur d - u
district, ou, a la discretion du directeur du bureau
de taxation, B l’evaluateur du district et & une ou
glusieurs personnes appointees par le directeur. Generalement, nous envisageons que les references
soient entendues par l’evaluateur ldu district, mais
si le point en question est un probleme de taxation
de grande diffkulte, par exemple a l’egard des lots
boises ou une propriete industrielle considerable,
ou si un contribuable m&content fait des representations valables pour que le tribunal soit agrandi, il serait h conseiller que le directeur ait l’autorite d’appointer Id’autres membres.
177. Nous recommandons que l’evaluateur du
district soit obblige B garder un registre de r&f&ences, dans lequel, seraient inscrites la nature du different, la decision rendue, ainsi qu’une explication
de la decision, Chacune des entrees, doit ctre signee par l’evaluateur du district ainsi que par toutes les personnes appointees pour entendre le rapport du different. Une copie de l’entrke doit etre

n’encourt pas les frais de procedures. L’individu
l u i doit &re pret 21 p a y e r e n entier ou en partie
les depenses et dans plusieurs cas ilil n’a
n’a aucune
aucune
chance de les deduire pour fins d’imp6ts. Le departenient gouvernemental envisage les appels
comme faisant partie de la routine administrative ;
l’individu sera dans un domaine peu familier, sujet
a toutes les inquietudes, espoirs et incertitudes se
rapportant a son pro&s pour comprendre les resultats qui doivent lui &re traduits par ses prupres
conseillers. Si un point d’application g&r&al sc
produit le gouvernement aura inter& a porter le
cas au plus haut tribunal necessaire afin d’obtenir
une decision qui
qui fasse
fasse autorite.
autorite. Mais
Mais leleco%
co% d’une
d’une
telle procedure (pecuniaire ou autre) ne saurait
&re proportion& aux gains possiibles du requerant. Envisageant de tePles inegalites un individu
s’engagera
s’engagera en
en appel
appel seulement
seulement s’il
s’il croit
croitlque
lque les
les
principes et les circonstances sont vraiment distinctifs, a l’interieur des ,cadres de la loi. En- plus il
doit avoir la certitude non seulement que le conseil d’appel est competent et impartial, mais aussi
que ses decisions seront suivies. Sans ces conditions, le nombre des appels ‘doit etre minime.
172. Notre analyse du systeme de taxation
l ’ a demontre p l e i n d’ambiguite t a n t sous sa forme statutaire que dans son application. Par consequent, aucun ,contribuable n’est en terrain sQr,
r&me s’il est conseille par le plus eminent des
membres de la profession legale. A notre avis,
c’est la premiere cause du nombre insignifiant
d’appels. Substantiellement nous souhaitons signaler que les don&es se rapportant aux prix de ventes et des evaluations, avaient justifie nombre
d’appels contre les r6les de 1962. En particulier,
plusieurs municipalites oti les faits auraient justifie plus d’appels qu’il ne s’en est produit dans
la province au tour de cette annee-la. Nous n e
crayons pas que le public du Nouveau-Brunswick
soit peu soucieux de ses droits civils ou qu’il soit
insuffisament conseili16 par la profession l&gale.
Nous en lconcluons que l’ignorance de la nature
de la situation et le peu d’espoir d’obtenir justice
furent responsables de l’inexistence de tentatives
en vue d’obtenir un redressement.
173. La deuxieme raison (de l’accueil de ce
statu-quo compromettant, est le manque d’autorite
des decisions rendues. Lors de nos ouvrages sur le
champ, certains teas ont retenus notre #attention
d a n s lesquels la decision de la tour etait seulem e n t acceptee pour l’annee durant laquelle elle
a v a i t 6th etablie. L’annee s u i v a n t e l’evaluation
etait ramenee a u x don&es contre l e s q u e l l e s l e
contribuable avait obtenu gain de cause, quoiqu’il
ne se soit produit aucun changement dans les
circonstances durant la periode ecoulee. A cause
de ces pratiques les demarches d’appels sont dedaignees, pour ces raisons, le contribuable a seulement le choix d’accepter encore une fois le fardeau et l’inquietude des demarches d’appels; ou
renoncer B la justice qui venait de lui &re accor250

envoyke p a r p o s t e enregist&e a u requkrant e n
mains de 10 jours aprits l’audition. Le rkgistre des
diffkrents doit &re un idocument d e s t a t i s t i q u e s
publiques et doit Gtre ouvert pour inspection par
le public pendant des heures de bureau raisonnables. A l’exception des erreurs de calculs ou des erreurs de commis sur la liste des ivaluations, aucune modification ne sera faite B la liste autre que
pour donner effet B la dkision enregistrbe au r&
gistre. Lorsqu’une dkcision de l’kvaluateur du district exige un changement % la liste des itva’luations, soit par instance de Vopposant, ou autrement, la modification devra s’effectuer aussit6t
que possible apr&s que la dkcision aura 6th inscrite
au r6gistre et entrera en vigueur d&s le d&but de la
pkriode d%valuation.
178. Nous voulons que, si le contribuable
n’est pas satisfait de la dkcision de l’kaluateur et
en appellle, que ce soit 1’6valuateur qui justifie sa
dkision B l’audition, et non le contribuable. 0n
ne pourra dkoger g cette &gle qu’en un seul cas:
lorsque l’appelant apporte une nouve,lle don&
devant le tribunal d’appel.
179. Plusieurs objections en ce qui a trait aux
6valuations, proviennent d’un manque de comprhhension de la part du contribuable ou i quelque oubli ou erreur de l’kvaluateur. Dans ces cas,
le r&glement devrait 6tre simple et le renvoie & 1%
valuateur devrait suffir. Nous ne crayons cependans pas que la procgdure devrait &re la meme
que celle d’un appel. De demander B un homme
d%tre le juge de ses propres actions semble B vrai
dire absurde, et comme cette absurdit peut empkher le contribuable de poursuivre ses griefs,
nous avons utilis6 le terrne “renvoi”. Nous avons
proposk l’utilisation d’un registre de rkfkrences
pour s’assurer que les actes de Kvaluateur de dis.
trict, en ce qui a trait un r6le d’&aluation, soient
consign&s et accessibles au public. LYvailuateur de
district doit-stre sans repro&e, et il est essentiel
que le public puisse comprendre ce qui arrive et
pourquoi. De plus, l’kvaluateur devant inscrire les
raisons qui modifient sa dkcision, sachant qu’elles
peuvent rkgir l’appel, assurera que chaque objection est examin6e avec skrieux et exigera de l’kaluateur qu’il se concentre objectivement sur les
point devant lui.
180. Si le contribuable n’est pas satisfait de
l a dkision d e l’&aluateur, i l doit Gtre B meme
d’en appeler. Le tribunal d’appel doit 6tre aussi
officieux que possible et doit connaitre suffisammcnt les complexit& de 1’Gvaluation afin de rkduire au minimum le besoin de recourir aux titmoignages et recommandations d’experts et d’avocats.
Dans cet optique, nous recommandons la nomination d’un tribunal d’appel d%valuation qui entendrait toutes les causes d’appel qui ont trait & 1%
valuation. Le tribunal aurait trois membres, chacun d’eux serait nomm6 par le Lieutenant-gouverneur en Conseil. Le prksident serait nomm6 en
permanence et les deui autres sur une base de per

diem. I1 est essentiel que l’ensemble des membres
du tribunal allie une exp6rience de la procbdure
16gale et une connaissance approfondie des m&
thodes d’kvaluation ; autrement, notre recommandation perdrait beaucow de sa vaileur. I1 sera r-6
cessaireJ de tenir comptel de ces qualifications lorsaue viendra le moment d’&ablir l’&helle des salkres. Nous aimerions a j o u t e r q u e nous n e croyons pas qu’il soit essentiel que le prkident soit
un membre du barreau.
181. Nous voulons que le tribunal d’appel
si6ge dans les diffkrentes parties de la province, selon que le nombre de causes l’exige, afin de s’assurer qu’aucun appelant n’ait h parcourir une distance inutilement longue pour en appeler. In&itablement, cela signifie que dans certaines r6gions
les appels ne seront entendus ique tr&s tard, B la
fin de l’annke d’kvaluation. Cela pose un probl&
me mineur dans le d&tail de la Derception. wisq u e l’ensemble d e s i m p & s n e <cut &re bakul6
avant que la valeur d’kvaluation ne soit dktermirke, n&s nous a v o n s form& u n e recommanidation au chapitre suivant qui rksolvera cette difficult& Ce que nous voulons prkciser ici, c’est que
la dkision du tribunal entrera en vigueur & partir
d u debut de la pkriode d’6valuation pour laquelle l’appel & 6t6 enregistrke.
182. Nous recommandons jque lies dispositions
comprises dans la procgdure d’appel contiennent
u n e r&gle btablissant qu’en appel 1’6valuateur doit
prouver que 1’6valuation dont on appelle est juste, et non pas que ce soit au contribuable & prouver son inexactitude. A premikre vue, cette dispos i t i o n ‘peut s e m b l e r etrange, mais nous pensons
qu’elle sera comprise et apprkike si nous &p&tons
notre objectif qui est de trouver une mkthode qui
donne au contribuable toutes les chances de pr&
senter sa requcte avec un minimum de formalit&s, de dkboursks et de recours aux experts. Nous
avons d6j& 6tabli que, B moins que le contribuable ajoute des tkmoignages qui n’avaient pas 6th
utilisk lors du renvoi & l’kvaluateur, ce dernier dev r a s e contenter de plaider en fonction d e s raisons justifiant sa d&c&ion, raisons qui sont inscrites sur le registre des renvois.
183, I1 v a une ou deux autres disDositions
l&gales qui p&vent &re prescrites en vue: pour 3e
tribunal, de donner le plus de facilitk possib,les
aux contribuables. En premier lieu, l’avis d’appel
d e v r a i t Gtre s i m p l e % remp’lir. Nous reco.mmandons que l’kvaluateur de district place une formule d’avis d’appel devant le tribunal d’appel
lorsqu’il envoie au contribuable une copie de sa
dkcision prise lors du renvoi. Cette forme doit
etre tr&s GxDlicite. de facon & ce aue le contribuaMe n’ait q;‘& y inscrirg son no& et le motif de
l’appel, un bref expos6 des questions en litige et un
&on& de la correction aue l’on d&ire aDporter
a u r6le d’kvaluation. I1 sekait j u d i c i e u x d’krkoyer
au contribuable un pamphlet expliquant les fonttions et les mkthodei du* tribunal a;ec la forrnule
.&
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que l’on soul&vent certains points litigieux devant
le tribunal, celui-ci peut demander qu’on appelle
plus d’experts. Nous avons confiance que cette
mesure a u g m e n t e r a l a qualit des tkmoignages
plut6t que d’en augrnenter la quantit&, et que pour
le mains, cette mesure rgduira les frais sans affecter la nature de la dkision.
1 8 6 . Enfin, nous crayons que le tribunal devrait rendre toutes ses dkisions par ecrit. 11 est
grandement souhaitable qu’un code de la pratique exacte de l%valuation soit prkentement accessible aux kvaluateurs provinciaux ainsi qu’au public, et nous envisageons d’utiliser les dkisions
&rites du tribunal & cette fin. Un tel code servirait B kiter que les msmes cas se prkentent devant le tribunal. Ce qui est encore plus important,
cela procurerait une mkhode de travai’l objective
g laquelle l’&aluateur se conformerait, ce qui restreindrait le potentiel d’exck de bureaucratic.
187. Un appel doit gtre placi;: devant le tribunal lorsqu’une personne qui a rapport6 une erreur, inscrite sur un rGle d’itvaluation, B un &aluateur de district et qu’elle n’est pas satisfaite de la
dkcision. Habituellement, les objections d un rGle
d’kvaluation ont trait, ou g la sur- ou sous-&aluation de la propri&! ; ou l’objection peut Gtre en
rapport i la valeur de quelque autre propriktk
qui est ou devrait &re inscrite au rGle. Ordinairement, les appels sont faits en fonction des kvaluations des valeurs immobilikes et des taxes d’affaires, incluant la r&partition des Evaluations, et 2 la
classification des terrains bois& sous une khellc
d’kvaluation spkiale d&rite A la section finale de
ce chapitre, commenGant au paragraphe 218.
188. Nous avons couvert Ice que nous considkrons &re les principaux points rkgissant la marthe du tribunal, mais il y a d’autres points qui
devraient Gtre klaircis. 11 est nkessaire qu’ils le
soient avant que le tribunal assume ses fonctions.
Nous recommandons & ceux qui sont m&% j ces
prochdures de se refkrer aux lois du “Lands Tribunal” britannique.
1 8 9 . Nous consid&ons qu’il est souhaitable
d e c o n t i n u e r l e principe du Code ,de T a x a t i o n
Municipale en ce qui a trait & la limite du temps
des appels. Le Code accorde un mois B compter
de la keption de l’avis d’impositien pour en appeler, et en adaptant cette ritgle & notre fin, nous
recommandons qu’une plainte form&e vis-&is
du r&le le soit & l’assesseur de district au plus tard
un mois ap&s la keption du premier avis d’impGt mensuel. Le rGle d’&valuation aura &tk envoy6
B la municipalit& avant cette date, mais la question la plus importante pour le contribuable n’est
pas le montant de l’kvaluation, mais le montant
d’imp6t B payer. Ce dernier ne peut-etre dhterminh avec exactitude avant que le taux soit Etabli,
11 nous semble done raisonnable d’exiger que le
contribuable puisse attendre jusqu’j ce que sa contribution soit connue. Selon les arrangements r&
gissant la perception tel’le que nws la recomman-

prkedente. On devrait accorder 21 iours au conkibuable a&s au’il eut recu la di\c%ion de 1)&aluateur po;r reiplir son a;is d’appel au tribunal.
184. En fait de prkliminaire 2 l’audition, on
devrait accorder au tribunal le pouvoir de prescrire un changement des kaluatibns, s’il y a-lieu,
sur lesauelles -1es Dartis ont l’intention dk thmoigner, ikluant u& description des autres proprik
t& qui devraient servir de &f&ence afin d’kvaluer
la p;opriEtC du sujet. Lors de la prokdure lkgale,
aucune disposition inconnue ne doit dbterminer
lYvaluati& d’un parti des biens fanciers. Le trib u n a l s&e en vue de concrbtiser un fait hvasif,
ce qui esc ldifficile, et c’est pourquoi on doit pro:
fiter de l’apport d’un interrogatoire contradictoire
sur les don&es de l’kvaluation apportbes par les
deux partis en cause. C’est nuire B l’objectif princifpal d’embrouilller les faits en apportant g la dern&e minute des r&lations et des estim& aue Dersonne ne peut assimiler. De telles pratiqies ‘serviraient & trainer les procBdures en longueur en
donnant au parti adverse la tentation d’ktirer la
cause en s’efiorqant lde crker des opportunit& d e
profiter d’une nkelle tactique corkie son adversaire. Lkhange de renseignements que nous proposons suppose qu’on ne donne pas plus davantages B un parti qu’& un autre. Si l’on exige de chaq u e parti qu’il -envoit l%va’luation a u greffier a u
moins 14 jours avant l’audition, le greffier peut
envoyer les renseignements d&s qu’ils les a regus
des deux partis. @&a assurera qu’un parti ne pourra pr6parer sa disposition aprk avoir &tudi& celde
de son oppos6. A titre de cordllaire i cette rkgle,
on devrait voir B ce que, B moins d’avis contriire
du tribunal, aucune &&ustion qui n’a pas tout
d’abord && inscrite au registre ne sera consid&e
lors de l’audition. Nous crayons que ce r&glement
est nouveau au Canada, mais on l’a applique avec
succ& a u “Lands Tribunal” britannique. Nous
voulons h%ter la reconnaissance de cette loi wisqu’elle contribuera beaucoup & la bonne prC;aration des causes et ac&l&era les prockfdures.
1 8 5 . Nous avons d&i& ktabli a u e l ’ a u d i t i o n
ne doit gtre ni formelle ni on&euse.JA notre avis,
cet objectif exige qu’on insiste pas sur la rep&entation par avouk au tribunal d’audition, et tout
parti devrait avoir le droit de se faire re&&enter
bar un agent, tel un Gvaluateur ou un cdxnptable,
ou, evidemment, de plaider sa propre cause. Pour
des raisons identiques, nous crayons qu’il devrait
y avoir une loi qui limiterait & un seuj le nombre
h e tkoin-exDerk exceDtk lorsaue le tribunal a
accord& la pe’rmikion d:en au,&enter le nombre.
Quiconque I& quelque expkrieke des cas relatifs
B l%valuation des valeurs fonci&res est familier
avec ces longues files de thmoins-experts. Commr
o n e n convikdra aiskment, il y a peu de diff&
rence e n t r e l e s o p i n i o n s exprimkes par les t&
m o i n s appelk parlun parti, it o n tir&a peu davantage des nuances apportGes sur un m&me th&
m e . Habitu&lement un expert suffit, mais lorsI
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dons, le taux de l’imp6t sera connu au mois de
d&embre pr&&dant l’annee fiscale.
190. Meme si les municipalit& ne seront plus
responsables de l%aluation, le niveau d%valuation les concerne tdirectement et ellles d e v r a i e n t
pas &re for&es B accepter les don&es de l’&aluat e u r s a n s a v o i r l a possibilitb de les corriger.4g
Subsgquemment, nous recommandons que toute
municipalit ait les memes d r o i t s d e r e n v o i e t
d’appel que toute autre personne, et qu’elle puisse se pr&aloir de ses droits sans limite de temps.
De plus, nous crayons que l’on devrait permettre
B une municipalit&, si elle le d&ire, de se p&enter devant le tribunal d’appel A propos de quelques procedures aque ce soit, et qui ont trait au
r8le d’&ailuation. Afin d e r e n d r e c e t t e disposition effective on devrait exiger que le greffier envoie un avis d’audition d’un appel i la municipalit& 06 est situ6 la propri& du sujet aussi bien
qu’B l%valuateur de district et B l’appelant. La
municiptilith pourra connaitre l’historique des appels en consultant le registre des renvois. En meme temps, les municipalit& devraient avoir le
droit d’en appeler contre toute dbcision de l’~va\luateur de district prise lors d’un renvoi, sans tenir
compte de la personne qui #en appelle et pourquoi elle le fait. Ceci sous-entend que I’Gvaluateur
envoiera une copie de sa dkcision B la municiptilitk
a u s s i b i e n qu’8 l’appelant: la municipalit a u r a
alors droit au temps tillouG pour remplir un avis
d’appel. Nous ne sous-entendons pas que ces dispositions seront beaucoup utilishes, mais il est important de voir B ce que certaines dispositions
SupplGmentaires permettent aux municipalit& de
se protbger.
19 1. Du tribunal d’appel, nous recommandons que l’appel soit dGpos& & la Cour Supreme
lorsqu’id met en cause un point de ‘loi ou de fait.
Nous ne crayons pas qu’il soit nbcessaire d’avoir
recours B la procbdure d’une ordonnance de la
Cour Suprsme en ce cas, mais que la procedure
habitueHe de la tour d’appel suffira. Si ces recommandations s o n t acceptires, la tour d e comt@l
n’aura pas de juridiction en mat&e de valeurs
foncihres et de taxes d’affaires.
192. Nous sommes conscients que nos reco,mmandations ayant trait i un tribunal d’appel
d%valuation e t d ’ a g e n c e d’&&uation provinciale
peuvent sembler trop &labor&es, c’est pourquoi
nous aimerions expliciter nos vues. Ce n’est pas
trop dire qu’au Nouveau-Brunswick, et dans un
bon nombre d’autres juridictions d’Arn&ique du
Nord, les m&hodes d’&aluation et l’application
de Nces mkthodes remonte au 19ii3me si&cle anglais.
Vu ainsi, tout changement, si minime soit-il, peut

sembler hors de proportion, mais cette attitude
n ’ e s t justifiablle que si nous o u b l i o n s l e s nombreuses an&es de retard et si la situation pr&
sente nous semble viable. Ce qui n’est pas notre
faqon de voir. L’kvidence qui condamne ces pratiques archai’ques actuellement en usage sont hors
d’usage, et nous rejetons comme impraticable toute tentative de rapigcer des vstements r%p& d’un
style dhpass& PlutGt, nous posons la question suivante: considkrant l’importance et les ressources
du Nouveau-Brunswick, qu’est ce qui peut ctre fait
pour &abQir la meiilleure Gchelllle d’imposition sur
les valeurs immobili&res ? C’est cette analyse qui
a motivh l e s recommandations pG&dentes q u i ,
crayons-nous, solutionneront efficacement et ais&
ment le probl&ne, Nous voulons souligner que les
profits rGalis& g&e & l’imp6t fancier et aux taxes
d’affaires dgpasseront les revenus f&d&aux et provinciaux perc;us gr%ce & 1’impGt sur le revenu des
individus de la province. Par definition, ce sont
des impGts trcs importants, et il est essentiel qu’ils
soient &al&s et administr& le plus efficacement
possible. Si on le compare aux b&fices rhalis&
par la perception, le co& de la mise en pratique
de nos recommandations sera minime et les avantages incalculables.
VI. Perception de l’imp& fancier
193. Le syst&me de perception est l%l~ment
primordial de la structuration administrative de
l’imposition. Pour Gtre efficace et juste, la perception doit viser i percevoir un revenu stable d’un
certain montant, tout en offrant aux contribuables
les plus grandes facilitks de paiements possibles.
Le systhme doit aussi contribuer i une Gpartition
hquitable de l’imposition en s’assurant que le t?ux
de perception est uniforme. Si on perrnet B certains contri;buables d’accumuler les arrhrages, ses
besoins de revenus obligeront la municipaliti: &
combler les dGficits en augmentant le taux de perception de ceux qui paient promptement, ce qui
compromettrait le standard d’&quit& qui devrait
&re l’objectif fondamental de toute politique de
perception.
194. Selon les ententes actuelles de la loi de
1’ImpGt Municipal, les evaluateurs sont actuellem e n t obligks d’htablir le rble d%valuation e t d e
l’enregistrer au bureau du secr&aire de comt& avant
le ler juin de l’annke fiscale.50 Apr&s quoi, les contrGleurs doivent donner 2 chaque percepteur une
liste des imp8ts B percevoir. Comme on peut s’y
attendre, il n’y a pas de syst8me de perception
uniforme dans les corn&. Un conseil de comt& a
le choix entre 3 solutions. 11 peut nommer: (i) un
perceptcyr en chef pour toutes les paroisses du
comtk; ou (ii) un percepteur pour chacune des
paroisses civiles du comt& qui ne soit pas attribuges

49. Une municipialit& paiera des impiits au gouvernement provincial SW ses prop&St& et devient
ainsi un contribuable, mais nous souhaitons
expliciter ses droits,

5O Section 26 ( 1)
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au percepteur en chef ou (iii) un percepteur pour
chaque paroisse ou pour plusieurs paroisses et, en
plus, ou une paroisse est divisee en districts pour
fins d’elections de comte, on peut nommer un percepteur A chaque district. Les pouvoirs d’un percepteur en chef different de ceux d’un percepteur
pour la paroisse civile qui nest pas reconnu comme percepteur en chef. En resume, le percepteur
en chef a les pouvoirs, en ce qui a trait B la perception des imp&s, d’un secretaire d e comte e t
d’un magistrat. Ces dispositions ne s’appliquent
pas a un percepteur pour les paroisses civiles qui
nest pas un percepteur en chef, mais dans l’organisation des perceptions les deux methodes sont
semblables. La difference entre ceux-ci est surtout
importante en ce qui a trait aux procedures a
suivre pour percevoir les imp&s non pay&. Dix
comtes ont adopt6 l’une ou l’autre des methodes
selon lesquelles il n’y a qu’un seul departement de
perception ; les autres suivent la troisieme methode,
methode traditionnelle. Cette derniere represente
u n e decentralisation a un de,& variant selon le
nombre de percepteurs employ&. La oh la perception est decentralisee, les percepteurs sont habituellement employ& a temfs partiel, et il nest pas
rare aue leur remuneration soit wonortionnelle
au montant per$u. On nous a rapbork qu’il y a
des cas oti le taux de commission est plus eleve
pour la perception d’arrerages d’impok. S’il en
est ainsi, nous soupqonnons que cela ait contribue
A retarder la perception des &pets dus, puisque Ul-1
tel bar&me offre. fi toutes fins nratiaues. un 13 retexte pour percevoir en janvier’ ou fkvrikr ce ‘qui
aurait dfi l’&re en novembre ou dkembre.
195. Dans les cites et les villes, la perception
est habituellement faite par un directeur #de la
perception ou par le tkorier. Le problgme de la
decentralisation ne se pose done pas dans ces municipalites.
196. Nous avons tenth de dresser un indice
de l’efficacite de la nercention des imnots a travers
la province. Mais 1; plubart des raiports fournis
par le systeme actuel de statistiques ne donne pas
tous les renseignements clue nous a u r i o n s aim6
connaitre A cetti fin. 11 faudrait pouvoir distinguer
les montants perGus sur les proprietes fonci&res, les
proprietes personnelles et les capitations, mais dans
le Rapljort annuel des statistiques municipales, les
rent&es de ces taxes ne sont pas indiquees s&parement. Nous sommes port& A croire que les arrerages et les impijts non pay& sont plus nombreux
sur la capitation que sur la propriete fonciitre, ce
que nous ne pouvons toutefois affirmer.
197. Nous pouvons obtenir quelques indices
de l’efficacite de la perception dans le Rapfiort
annuel des statistiaues mu%cibales et nous les reproduisons au tableau XIII : 1 i.
Meme si les moyennes de perception ne sont pas
impressionnantes, du moins sont-elles suffisamment
constantes pour ne pas creer de difficult& dans la
preparation des budgets municipaux. Nous pou-

vons nous faire une meilleure idee du rendement
annuel en combinant les perceptions payees comptant de l’impot courant et les taxes dues, et ensuite considerer ce montant comme la moyenne du
montant total dG au debut de chaque an&e (i.e.
l’impot en tour, plus les a&rages dGs) . Les resultats fournis par ces calculs sont inscrits au tableau XIII: 12.
Sachant que la pratique annuelle de payer une
partie des arrerages a pour effet de maintenir la
moyenne constante aussi bien que de tenir eleve
son niveau, les normes sont mediocres. On peut
comprendre que ceux qui ont l’habitude de payer
leurs imp&s idurant l’annee meme de leur echeance
(a peu pres deux sur trois dans les corn& et a peu
p&s 4 sur 5 dans les vi’lles et cites) se demandent
pourquoi tant d’autres tardent tant a payer leurs
imp&.
198. Si l’on oublie les changements survenus
dans le statut de certaines municipalit& et le montant des arkrages
I deduits, et si l’on compare l’anr&e 1952 a l’annee 1961, on constate que les arrerages d’impots dans les corn& augmentent de plus
de 160%, tandis que le prelevement en tours n’a
augment6 que de 68y0 ; dans les villes, les arkrages augrnentent de plus de 90% tan&s que le
prelevement n’augrnente que de 7’470. Ce n’est que
dans les cites que le niveau de pr+l&ements se
chiffre A un taux plus eleves que les arrerages accumul&. Si l’on tenait compte des arrerages deduits, la deterioration serait encore plus prononcee.
Nous n’insinuons pas que le mecanisme de perception est necessairement & blamer - que le fardeau
des taxes ait 6th trop lourd ou que le contribuable
soit de moins en moins dispose A payer, peut egalement expliquer cet etat de fait - mais la prudence
la plus elementaire exige que l’on prenne des mesures afin d’ameliorer les methodes de perceptions.
199. L’objectif d’un plan d’amelioration est
de trouver les moyens de s’assurer que les paiements des imp&s soient plus rapides, remontant
ainsi le bas niveau actuel de la perception. Si on
a t t e i n t c e t objectif avec succes, le probleme d e s
arrerages diminuera avec le temps.
200. Tous admettent que le mode de paiement des imp&s doit stre aussi commode que passible pour le contribuable. Oix. l’on ne tient pas
compte d e c e principe, une diminution du taux
de perception est inevitable. Une des raisons qui
explique que la reussite du principe de deduction
B la source est que le paiement de l’impot coincide
avec la reception du revenu. Si l’on doit lever des
impets, aucun mode de perception ne peut stre
plus approprie. La pratique de faire coincider les
paiements importants avec le moment oti l’acheteur re$oit son revenu est repandu. Les maisons,
les automobiles et les appareils menagers se paient
couramment en paiements mensuels et l’acceptation universelle de ces facilites prouve largement
l’attrait de cette methode sur le public. Mais malgre la r&alit6 de ces changements dans les modes
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Tableau XIII : 11
P O U R C E N T A G E D E L’IMPOT PERGU ET DES
ARRRRAGES PERGUS, NOUVEAU-BRUNSWICK, 1957-61
Municipalites
CITI%

VILLES

COMTfiS
Source :

s perc;u de la
levee courante
% per$u d e s
arrearges
76 perGu de la
levee courante
% persu d e s
arrerages
% perCu de la
levee courante
s perGu d e s
arrerages

1957

1958

1959

1960

1961

82.6

84.1

83.4

82.9

84.3

64.2

59.0

60.3

61.7

62.9

79.2

80.4

80.3

80.6

82.2

62.2

59.6

58.3

56.8

55.9

68.7

67.7

65.8

67.5

68.7

56.8

53.3

55.7

56.0

54.8

Rapports Annuels des Statistiques Municipales
Tableau XIII: 12
PERCEPTIONS ANNUELLES DES IMPaTS C O M M E P O U R C E N T A G E
DU MONTANT TOTAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1957-61

Municipalites
CITI%
VILLES
COMTfi
Source :

1957
79.0%
75.4%
65.0%

1958
79.0%
75.6%
63.0%

1959
79.1%
75.4%
62.6%

1960
78.9%
75.3%
63.6%

1961
80.2%
76.6%
64.176

Rapparts Annuels des Statistiques Municipales

de paiements, 1a plupart des taxes foncieres continuent d’etre per$ues comme si la deduction & la
source, les hypotheques amorties et les paiements
budgetaires n’avaient jamais exist& De nos jours,
demandez & une personne de payer une grosse facture annuelle est pour le moins inopportun. Si ce
n’etait du fait que plusieurs so&t& d’hypothisque
ajoutent une partie de l’impot fancier annuel aux
paiements hypothecaires mensuels’ nous sommes
convaincus que le taux des arrerages serait encore
plus eleve.
201. Le paiement des taxes en un seul verse:
ment n’est pas pratique pour le contribuable, et
c’est aussi un embarras pour les municipalites. Les
municipalit& doivent faire des paiements tout le
long de l’annee, tandis qu’elles reCoivent la plus
grande partie de leur revenu pendant deux ou
trois mois de l’annee. C’est ce qui les oblige freq u e m m e n t & contracter des emprunts B courts
termes pendant les mois qui precedent la date A.
laqueille les prochains imp&s sont dus. Les in&
rcts de ces p&s sont des depenses additionnelles
inutiles pour les municipalites.
202. Si les paiements annuels ne conviennent
pas aux contribuables ni aux municipalites, pourquoi cette methode persiste-t-elle? Nous crayons
que la raison en est une d’administration uniquement. Le facturage mensuel d’un grand nombre

de comptes exige une utilisation rep&tee de la methode de comptabilite mecanique, et relativement
peu de municipalit& dans la province ont les ressources financieres suffisantes ou le personnel ad&
quat pour &re en mesure d’executer un tell travail.
Q u e l q u e s municipalites, g&e a une legislation
speciale, perGoivent les taxes par paiements mensuels, et nous souhaitons recommander que cette
pratique s’etende B travers toute la province. La
recommandation nest pas nouvelle, puisque la Loi
des Impots Municipaux contient un article qui
permet a une municipalite de percevoir les taxes
par versements. Mais, en autant que nous avons
pu le constater, aucune municipalite ne l’a adopt&
probablement pour les raisons que nous avons mentionnees.
203. Si nos recommandations c o n c e r n a n t l e
financement de 1’6ducation et le transfert d’autres
responsabilitks administratives du comte au gouvernement provincial sont adoptees, la Commission
des Affaires Municipales aura i percevoir des imp8ts dans certaines regions de la province et ceci
demandera une importante organisation de la perception. 11 serait encore plus difficile de mettre
l’entiere responsabilite de la perception des impots
sous le contrcle de la Commission. Afin de profiter
davantage des economies de cette methode et afin
de garantir des revenus reguliers aux municipalites,
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nous recommandons que dksormais la Commission des Affaires Municipales soit responsable 1de
la perception de tous lies imp&s municipaux et
provinciaux sur les valeurs fonci&es. Ceci pc:rrnettra de percevoir gl’imp6t par versements mensuels et de rbaliser des kconomies g&e B l’utilisation des plus r&cents syst&mes de ~c~mptabilid m&
canique. Les d&ails et les implications du plan
sont plus elabo&s ‘dans les ldernier paragraphes,
mais nous aimerions faire ressortir un point. 11
n’est
pas ndcessaire ,d’acheter
Ides machines B cal.
.
.
culer pour mettre en pratlque notre recommandation. La province posscde dkji celles auxquelles
nous pensons, et selon notre plan, elles ne seront
dksormais qu’utiliskes plus souvent, ce qui augrnenterait l’etendu Ides economies &n&tiles.
204. Q u a n d nous gtudioni les possibilit& d’&
tablir un s)rsthme tqui nous permettpait de facturer
et percevoir 1’impGt fancier sur une base mensuelle,
nous sommes impression&s ‘par le foncctionnemen t
de la Commission de Pouvoir Electrique du Nouveau-Brunswick. Du point de vue comptabilit&,
elle fait face & un probfl&me *beaucoup plus complexe que celui qu’aurait B r&soudre la Commission des Affaires Municipales, et elle a dkmontrg
bloquemment que ces difficult& peuvent-$tre surmontees. Dans leur cas, il y a un bureau central
d’oti tout les comptes s o n t exp&di&, mais la perception est ldbcentralishe ‘par l’utijisation de percepteurs rhgionaux et par un grand nombre d’agences,
tels les banques et les pharmacies. Le r&glement
du compte d’&ctricit& est aussi ais& que possible
et. les rappor *ts de la percepti on de cette Corn miscinn
PlTlhlP IT-&
N nl7c II9xTnnc
“~&.~&.J~~~&,J&+~*~$J. A,“.“7
“...I.7 .011II I 1'2I.2
UlVII cUUAIAhll~
bJ.Uh? c2atirf9;c2antc
vantage de discuter avec les rep lrksentants de la
Comr&ssion et nous sommes he;reux d’annoncer
que, si le co% additionnel de l’op&ation est comblk par des honoraires, ‘la Commission considgre
que la facturation mensuelle de l’imp6t fancier par
leur bureau de comptabilitk ne pr&ente aucune
difficult& technique, pourvu que ce travail soit
synchronise avec celui de leur organisation. I1 &ait
inapproprig ‘de c a l c u l e r l e coGt d e c e t t e t&he,
mais nous sommes satisfaits qu’isl ressorte de nos
entretients que l’honoraire A verser serait substantiellement moindre que le co& actuel de perception d’imp&s. La mise sur pied d’agences de collections locailes se fera ‘d’apr&s le moditle Gtabli par
l a C o m m i s s i o n d’Electricit& et, & toute fin pratique, il n’y aurait aucune diffhrence entre la fason de payer pour l%lectricit& et pour les services
municipaux et scolaires. Ce qui est tout&fait logique. Ce sont des services de nature diffgrente et
dont on profite diffkremment, mais tous sont d’utilitb publique et sont dkpens& 5 l’annke longue.
11s nous semble que s’il convient au public de r&
partir les paiements sur toute l’annke, on devrait
prendre les dispositions administratives nkcessaires.
205. Avec l’assurance des directeurs de la
Commission Jd’ElectricitG, nous avons l’impression
que la cause de la centralisation de la perception
I-_

-.

----

_I_

”

des imp&s est r&l&e, puisque l’obiection princip a l e &a rgalisati& sseiait k coGt d’achat Ide 1%
auiDement et la forrnation d’un d&artement de
;erLestion. L a coop&ation de laA C o m m i s s i o n
h’El&tricit~ 2 cette intreprise dhtruit cette objection et place la responsabiidtk de l’aspect technique
en des m: sins particuli&rement qualifihes. Ceci offre au gouvernennent une chance excellente de coordonner ses ac tivit& e t a i n s i d’&onomiser e n
utilisant au maximum machinerie e t equipement,
tout
en . augmen-4 t a n t consid&ablement la qualith
.
des services rendus au public.
206. 11 est essentiel B l’adoption de notre recommandation que le taux d’imposition de l’annee
soit d&id6 avant le ler janvier. A cette fin, les
municipalit& devront recevoir leur ri3le d’&aluation avant le taux de taxation, puisque selon la
mhthode actuelle le rGle est envoy6 au conseil pendant la premiere partie de l’annhe fiscale. Par cond’exiger des hvaluateurs
&quant J nous su&?rons
-de district qu’ils envoient les- r&es d’&aluation
dont ils sont responsables au conseil municipal
concern& et au bureau <de perception de la Commission des Affaires Municipales et ce, disons, au
plus tard le 21 octobre de l’annke prbcbdant l’ann&e fiscale commen$ant le ler janvier. Sur la rkception du &le, le conseil municipal pourra alors
clore son budjet (nous anticipons que le travail
s u r l e s estimes des depenses a u r a dhjg 6th largement complkth a v a n t l a rbception d u riile) . A u
meme temps, le bureau de perception pourra ‘cornmencer B faire ses enregistrements m&aniques.
Damns l’intervallle de deux semaines durant lesquelles se fera la r&ex>tion du r&e. chacrue conseil mmnicipal enverra i la Commi&ion ia garantie de
taxation municipale qu’il aura autoriske pour l’ann&e & venir. Le dgpartement de perception comp&era alors les avis de taxe de concert avec le
bureau de comptabilitG de la Commission d’Electricit& En plus des taxes municipa’les, ces avis
comprendront aussi le montant requis de taxes
provinciales et de districts scolaires.
209, 11 y a peu de dGtails administratifs qui
affectent le contribuable. 11 recevra son compte de
taxes mensuellement au lieu d’annuellement, et il
pourra payer B n’importe quelle agence de perception p&s de chez lui ou faire parvenir un ch&que
au bureau de perception ou, peut-etre, faire son
paiement directement au percepteur de la Commission d’Electricit& Son compte lui parviendra
B au moins 30 jours de l’&h&ance et il aura 30
juurs pour payer. Si le compte n’est pas pay& dans
les dblais fix&, on ajoutera un int&% de 1% au
montant dG, par mois, ou partie de mois, jusqu’au
paiement de la dette ( 1% est le taux maximum
p&vu, pr&entement par la Loi de Taxation Municipale, section 7 (c) ) .
210. Nous savons que certains c o n t r i b u a b l e s
prhfcrent payer leurs taxes & l’avance. Afin de les
accommoder, nous recommandons que l& oh les
taxes de l’annke entiitre sont payges avant le 31

I-

256

janvier de l’annhe fiscale, on accorde une rem&
d e 570. D ’ u n e faGon g&kale, nous n e crayons
pas qu’il faille accorder des remises. La mbthode
des paiements pkriodiques est avantage en soi, et,
aussi longtemps qu’on chargera de l’int&& aux
retardataires, il ne semble pas qu’il faille accorder
une rkompense pour un paiement prkmatur6
qu’on fait peut-etre en vue de cette rkcompense.
Mais nous n’envisageons pas cette remise comme
un encouragement & payer. Non, il s’agit plut%
d’une
d’une ristourne
ristourne sur
sur l’konomie
l’konomie de
de frais
frais administratifs que nous recommandons. 11 s’en suit que le
taux de remise devra etre plafonnh par la province, et qu’il ne sera pas dGduit du revenu pay&
5 u n e municipalit& D e meme, l e s int&&s exig&
pour les paiements retardataires seront retenus par
la provinlce.
2 11. Si l’on adopte notre recommandation,
il faudra prendre une dkision au sujet de la distribution des montants pergus par la Commission
des Affaires Municipales pour des arkrages de
taxes predatant la crkation de la Commission. Les
arkages dus aux consei’ls de comt6 ne prksentent
aucune difficult&. Avec l’adoption de nos recommandations, ces organismes n’auront plus besoin
de revenus fiscaux, et les arkrages qui seront dus
iront au gouvernement provincial. Dans le cas des
villes, villages et fcitk, la proportion d’arrbrages
destink B l’instruction d e v r a i t &re crkditee B l a
province puisque la Commission des Ecoles Publiques se chargera de tout le
le capital
capital destinb aux
kales. La balance des arr&ages perGus d e v r a i t
revenir & la municipalit& Par exemple, prenons le
cas d’un contribuable qui devrait & la villle $500.00
en taxes et d’un taux fiscal, au moment de l’envoi
du compte, de $4.00 par $100.00, dont $2.40 destin& & l’&ducation. Quant la Commission percevrait ces arkages, $300.00 seraient crEdit& au
gouvernement provincial et $200.00 8, la ville. Si
on ne perGoit qu’une partie des arkrages, la proportion des montants sera la mEme.
2 12. Nous mcroyons que les crGdits p r o v e n a n t
de la perception d’arr&ages, dans une annee, devraient servir B rklduire le taux de taxes l’annge
suivante. La Commission devrait agir de m$me
envers les municipalit&, en leur remettant les surplus pour utilisation l’annke suivante.
2 13. Un dernier d&ail concerne le paiement
de taxes sur une propri& dont l’kaluation est
portbe e n a p p e l . Nous a v o n s dgj& recommandh
(P ara: 189) q u’on ne pose pas d’objection B une
kaluation avant d’avoir pay6 au moins la premisre
mensualith demand&e. I1 faudra que ce paiement
soit e f f e c t & a u d&but d e dkembre, immediatement avant l’annbe fiscale, et il appert que dans
plusieurs fcas le premier paiement deviendra dfi
avant que l’objection soit examinee. Pendant tout
le temps qu’une cause d’kaluation est en appel
devant les tribunaux les comptes mensuels continuent h &re envoy& au contribuable concern&
Notre solution & ce probll&me est la suivante: le

contribuable en question devrait payer ces comptes
et si son gvaluation est fina’lement rbduite par les
tribunaux, on lui rem’boursera 4’exchdant pay6 plus
5% d’int&+t par annie. Evidemment, la nouvelle
&valuation deviendra effective rbtroactivement au
d&but de l’annhe fiscale.
214. La Loi sur la Taxation Municipale pr&
voit actuellement qu’on peut prendre les pro&dures suivantes contre des taxes “dklinquantes” :
(i) un pro& pour dette intent6 par Pe percepteur
au contribuable; (ii) des procedures d’apr& la
Loi “Garnishee” ; (iii) des biens et des effets du
contribuable et un emprisonnement si les biens et
les effets ne sont pas suffisants; et (iv) vendre la
propri& fonciitre du contribuable “d&linquant”.
Nous crayons que ces pouvoirs sont adequats, sujets & deux modifications, et recommandons qu’ils
soient conf&& dans la forme amendke que nous
suggkrons sur Commission des Affaires Municipales. Nous n’acceptons pas l’attitude de l’emprisonnement d’un contribuable qui ne peut pas payer
ses taxes quand ses biens et ses effets ne suffisent
p a s & rencontrer le montant de sa taxe. Si les
autres moyens disponibles au percepteur ne sont
pas efficaces c’est-&-dire la saisie de biens, incluant
l a propri& fonci&re, ou salaires, alors le dElinq u a n t doit etre o u tri3s p&s ,de la pauvretk Now
ne voyons aucune raison pour l’emprisonnement
d’une personne trits pauvre qui ne peut payer ce
qti’elle ne posskde pas, c’est la plus grande absurdite de supposer que la richesse d’un homme peut
&re accrue en l’emprisonnant, et absolument immoral de ‘considkrer la pauvreth comme une offense possible de punition par l’emprisonnement.
2 15. On apportera aussi l’objection suivante :
les mesures proposhes nuiraient i l’autonomie municiljale et de sa nature, et on pourrait appliquer
le meme argument ici. Ne voulant pas nous r&p&
ter inutilement, nous ferons simplement remarquer
que les conseils municipaux continueront B prendre les dkisions politiques et B fixer les dbpenses.
La perception des taxes est une fonction purement
administrative, et son organisation devrait faire en
sorte qu’on y trouve la meilleure efficacite d’administration possiblle. Politique et perception ne
vont pas ensemble. Comparons cela aux dispositions f&d&ales - provinciales concernant la perception des imp&s provinciaux sur le revenu. Le
gouvernement provincial fixe le taux de la taxe et
le f&d&al persoit les montants dus remettant cette
taxe provincial au gouvernernent concern& Comme nous l’avons d&j& dit, les provinces sont g&bralement en faveur de cette perception de taxe en
leur nom. En conclusion, nous sugggrons qu’on
&pare t&s nettement administration et politique.
216. 11 y en aura toujours qui se poseront
contre toute centralisation par principe. Nous sympathisons avec ceux qui Gprouvent de la nostalgie
pour ces jours oti la vie Etait moins compliquee
mais comme les populations augrnentent et comme
les activitbs se multiplient nous devons adapter nos
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methodes administratives en consequence. On ne
peut appliquer les memes mesures dans une r&ion
rurale et dans une region urbaine. Depuis plusieurs an&es on a senti une tendance a la centralisation au Nouveau-Brunswick et ,la perception
des taxes nest qu’un exemple. A venir jusqu’a r&
cemment, la perception dans les comtes etait decentralisee, mais aujourd’hui 2/3 des corn& ont
abandon& ce systeme en faveur de la centralisation et plusieurs suivent leur exemp\le. Les raisons
vers ces changements dans les comtes sont celles
qui, sur une plus grande echelle, demande un systeme provincial de perception.

2 2 0 . O n peut resumer brievement l e s principales difficult& de la taxation de la for& Si on
impose la taxe sur la propri&e au taux normal de
la valeur en bois debout, comme on le fait habituellement, la taxe est beaucoup trop lourde. Si
on calcule la taxe seulement d’apres le terrain on
aboutira qu’a un montant norminal de revenus.
S e l o n n o s recommandations une propriete sit&e
dans un territoire inorganise paiera une taxe sco,laire de lyQQ/ de sa valeur d’evaluation. C e t a u x
de taxe applique a la valeur marchande du terrain
pour les 8,137,OOO acres de concessions forest&es
produirait un revenu d’environ $200,000.00 compare aux revenus aetuels des corn& qui sont de
l’ordre de $2,OOO,OOO.O0. P e r s o n n e , evidemment,
ne peut (determiner la valeur d’un terrain sur lequel on trouve une recolte forestiere sauf en com‘parant avec des terrains similaires dans le msme
district et qui n’a pas de boises et qu’on a vendu
recemment. E n t e n a n t compte d e c e q u e nous
avons exprim6 precedemment sur l’evaluation et la
valorisation, nous ne dirons que ceci: de tels calculs ne sont pour des amateurs.
22 1. 11 est difficile de determiner la valeur
exacte d’un terrain mais on peut quand meme etablir une approximation. Mais ces approximations
sont souvent t&s basses. Du point de vue de l’industrie forest&e c’est ideal. Mais on ne peut se
permettre une telle perte de revenus et une diminution semblable de taxe creerait des perturbations
sur le march6 de la bourse.
2 2 2 . O n a beaucoup ecrit sur l e g a s p i l l a g e
economique cause par ‘la lourde taxation des boises. Nous ne sommes pas enclins a minimiser ce
danger et crayons xque le niveau de plafonnement
de la taxation est trop haut. La tendance a diminuer le total indirectement est parfois suffisant.
Toutefois on ne peut appliquer cette mesure que
si les billots peuvent etre vendus et le manque de
#debouches pour toute augmentation substantielle
tdu volume de bois coupe a ferme cette Porte de
sortie pour les boises trop lourdement taxes de
plusieurs proprietaires f o r e s t i e r s a u NouveauBrunswick.
2 2 3 . A v a n t d’aller plus loin, consid&ons la
taxation du bois debout a maturite. La taxation
trop lourde est rarement le resultat d’une bonne
methode d’evaluation. Autant que nous sachions,
on n’utilise a peu pres pas de bonnes methodes
d’evaluation des boises sur ce continent. Nous referons a l’evaluation lbasee sur la valeur d’echange,
ce qui est la valeur marchande calculee correctement. ICes calcuils restreindraiem le poids de la taxe
parce que la valeur d’&hange diminue a mesure
que la taxe augmente.
224. Nous tenons a souligner que la methode
suivante ne devrait pas etre utilisee. C’est la methode qui consiste a multiplier le volume de bois
debout bar une valeur deGrmin6e d’une unit& La

2 17. En somme, voici les avantages que nous
pr6voyons de la centralisation de la perception des
taxes. Premierement, les municipalit auront un
revenu fiscal garanti et pourront ainsi &ab,lir leur
budget. Deuxiememem, l e s municipalites enregistreront une reduction des touts avec l’epargne des
depenses relatives a la perception et aux inter&s
des p&s a courts-termes. Troisiitmement, une methode de perception plus efficace et plus adequate
entrainera u n e r e d u c t i o n d e s touts generaux et
repartiront le fardeau de la taxe plus equitablement. Quatriemement, les contribuables app&cieront la commodite des paiements mensuels, m&ne
si on pourra encore, selon son bon vouloir, payer
ses taxes en bloc.
VII. lhaluation et taxation des boise’s
et des for&.
218. Les problitmes apportes par l’application
de la taxe for&i&e aux f&&s preoccupent gravement la Commission qui a consacre une bonne part
de ses travaux. On nous a soumis un bon nombre
d’excellents brefs qui contenaient des suggestions
constructives et, nous avons ainsi beneficie des
travaux de la Commission du Developpement Forestier au Nouveau-Brunswick, de l’etude p&par&e
p a r M . K . B . B r o w n e t d’autres excellentes 6tudes
entreprises ailleurs. I1 demeure que nous n’avons
pas cru bon d’accepter dans leur totalit les recommandations de ces rapports ou etudes. Mais
nous y avons puise abondamment.
2 19. Mentionnons particulierement la suggestion vou’lant qu’on remplace la taxe sur la propriete, pour les grandes possessions, par une taxe
separee. Nous ne pouvions pas accepter cette sugg e s t i o n parce qu’il semb’lait indesirable q u e d e s
concessions forest&es soient exemptes de taxes
pour une longue periode. On pourrait surmonter
cet inconvenient en combinant une taxe annuelle
moderee sur la valeur des concessions forest&es
avec une taxe sur la valeur du bois coupe dans
l’annee. 11 semble toutefois qu’une telle methode
accumuilerait l e s problemes d’evaluation, d’administration et d’arrangement.
258

. difficult6 de cette methode reside dans le fait qu’avant qu’on puisse calculer la valeur d’une unite
de bois debout ‘de, disons, 5’000 acres, nous devons
d’abord connaftre la valeur de la propriete comme telle. Parfois la valeur de l’unite est la meme
que la royaute payee pour couper du bois de la
Couronne. Alternativement, la valeur unitaire de
l’arbre debout est calculee comme ce qui reste
apres avoir soustrait du prix du marche des billets,
le tout de la coupe ides billots et autres depenses
d’operation. Celui- q u i s’est compromis pendint e t
pour une longue p&ode dans l’industrie forest&-e
doit posskder ou avoir acces a un t o t a l d ’ a r b r e s
plusieurs fois superieur au volume coupe dans une
seule an&e. La personne qui achete un terrain de
5,000 acres ne peut esperer en retirer qu’une part
infime des arbres de ce terrain, part qui est moins
de 570 si elle est engagge dans des op&ations forest&es continues. Voila pourauoi l’acheteur prudent
n’offrira pas un mix &our un grand boise ielon la
methode Aque nous venons de &crire.
2 2 5 . M&me si la taxe sur l e s g r a n d s boises
prives au Nouveau-Brunswick est tres lourde elle
n’est pas aussi lourde qu’elle le serait si les taux
reguliers ides corn& etaient appliques aux valeurs
marchandes calculees selon la methode d&rite pr&
cedemment. D’apres nous le fait suivant nest pas
justifie. En effet, on nous a souligne le fait que la
tour a soutenu que l’&aluateur aurait et& justifie
en etablissant une valeur d’evaluation de certaines
proprietes forest&es a $12.00 de l’acre, ce qui
prwduirait u n e t a x e d’a p e u p&s 70$ ‘puisque l e
taux de la taxe etait d’environ 6%. Comme les
evaluations dans le comte en question representaient environ 607~ de la valeur marchande, la
valeur d’evaluation de $12.00 correspond a la valeur marchande de $20.00. Ce dernier chiffre peut
ctre facilement calcule en multipliant un volume
approximatif d’arbres ~‘commer~ab1es” p a r a c r e
#de 6 cordes et 2/3 par une valeur d’unite approximative de $3.00 la corde. Les valeurs d’evaluation
actuellles s’etablissent de 5 a 7 dollars l’acre r&ultant en des taxes de 30 a 42 sous.
226. On peut retirer une grande consolation
a lpartir du fait que c’est etirer la signification du
terme a appliquer au mot &valuation de la faGon
dont on fixe les evaluations des terres forest&es
pour fins d’impots au Nouveau-Brunswick. Tout
ceci n’est pas destine a critiquer ou A flatter les
evaluateurs de comtes: ils ne posskdent ni l’information ni l’entra$nement requis p o u r l a tache e t
la t&he est si formidable que nous ne sommes pas
confiants qu’elle puisse s’effectuer favorablement
dans les meilleurs des circonstances.
227. Deux exemples suffiront a illustrer les
methodes actuellement en usage; ces exemples se
situent aux extremes des differentes pratiques.
Dans un ,comte un chiffre brut de $6.00 l’acre a
et6 utilise depuis 1957 B la fois pour les boi& de
fermes et les autres boises ; ce comte comprend plus
d’un million d’acres de fermes et les autres bois& ;

ce comte comprend plus d’un million d’acres de
propri&s forest&es privees.
Un autre comte
comprend moins de 200,000 acres. Ses boises ont
une valeur d’evaluation calculee d’apres la classification suivante, qui a 6th originellement Gtablie
par des photographies aeriennes :
Bo ids :
Classe A Fagade & moins de 100 verges d’une
route;
CQasse B Fasade a moins de 3 milles d’une route ;
Cdasse C Far;ade a plus de 3 milles d’une route;
Bois mou dominant: A-$6 B-$5 C-$4 l’acre;
Sylvisculture mixte : A-$5 B-$4 C-$3 l’acre ;
Bois franc: A-$4 B-$3 C-$2 l’acre. Cette classificat i o n doit &re comparee B l’echelle sulivante d e s
v a l e u r s d e t e r r e s cultivees, utilisee par le m&me
comte :
Tewes Cultive’es:
Tres Bonnes
Bonnes
Ordinaires
Vergers-Commerciaux
Psturages, naturels ou non
am$liores
Iles
Mar&cages
Marais (partiellement boises)
BrQles, steriles ou inutilisables

$20 % $40 l’acre
$ 1 5 a $20 ”
$lOh$l5 ”
‘7
$50
$5
$14
$1
$ 1
$ 1

‘7
‘f
?’
‘7
‘7

On pourrait rappeler qu’ailleurs dans ce chapitre
nous avons attire l’attention sur la trop grande
valorisation des fermes comparativement & la valorisation de la plupart des autres proprietes.
228. Compte tenu de leur situation respective,
nous n’avons pas l’intention de nous poser en juges
e n v e r s l e s methodes q u ’ o n t adoptees les corn&
pour resoudre les difficult& d’evaluation forest&e.
11 ressort
de ces methodes que la valorisation des
.
plus importantes concessionIs forest&es ne prt!sentent ‘pas l’efficacite r e q u i s e . L e s propri&ires
peuvent peut-etre fournir des renseignements relatifs a leur avoir, mais on ne vend pas assez d e
granides proprietes. Au mieux, on doit se contenter
d’approximations justifiables. Enfin, pour les propri&& de 500 acres et plus en blocs contigu&, nous
recommandons au’on etablisse les criteres de taxation sur une base de Wassification”.
229. La methode que nous proposons s’expliquera plus facilement par un exemple hypothetique. Supposons que les differentes parties d’une
grande concession forest&e aient ete accordees
selon differentes categories, selon leur valeur. La
categoric 110 : 8 comprenldrait les eaux et les terrains sans valeur et serait deduite de la concession
entiere pour obtenir une concession nette taxable.
Supposons que la catEgorie no: 3 est accordhe B
raison d’une taxe de $15.00 l’acre. Puisque le taux
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de taxe dans les regions inorganisees doit $tre de
I%, la categoric no : 3 serait taxable a raison de
22$&Q cents l’acre. La taxation de la categoric no : 2
serait en rapport avec celle de la no : 3. Ainsi, si la
categoric noi 2 est l/3 plus grande que la no: 3,
la taxe de base serait de $20.00. Les taxes de bases
des autres categories seraient etablies de la mGme
faGon et pourraient s’etendre de $5.00 a $25.00.
I1 est a souligner, que ces montants sont assez rev&
lateurs sauf pour le $15.00 hypothetique l’acre.
S e l o n c e t t e echelle de taxe, la taxe de 1 yz%
s’etendrait de 7vz cents a 373/2 cents l’acre.
230. Notre recommandation principale sur ce
sujet est que la taxe de base moyenne soit d e
$15.00 l’acre et que la taxe moyenne, selon le taux
provincial recommande pour l’education de 1 vg o/c,
soit de 223/2 cents l’acre. Le revenu total des
3,600,OOO acres de terrain sujets B la taxe forestiere s’eleverait alors a $8 1 O,OOO.OO.

231. Notre deuxieme recommandation met de I
l’avant une taxe forestiere refondue. Cette taxe est
u n anachronisme e t , d e t o u t e faGon, s a i t depass&e par la taxe que nous recommandons. On
trouvera nos raiser 1s plus bas.
232. Nous avons recommande que la taxe de
base moyenne pour les proprietes de 500 acres
(contigu%) et plus soit de $15.00 et que la taxe
moyenne soit de 223/1 cents l’acre. La taxe moyenne actuelle est de 30 cents l’acre, a l’inclusion de la
taxe forest&e. Voici les raisons qui ont motive
ces chiffres. Le poids des taxes a augment& clans
p!lusieurs regions de la province jusqu’a un niveau
excessif et une certaine reduction est urgente a
quelques endroits; le poids de la taxe devrait &rc
uniformise a travers la province. Tous sont d’ailleurs au courant de ces problemes. La question
qu’il nous a ete difficile de trancher etait de savoir
jusqu’a quel point un adoucissement de la taxe

Tableau XIII: 13
CA LCUL DE
EXEMPLE ILLUSTRANT LE CALCUL
DE LA
LA TAXE FORESTIER .E
Acres contigu% totaux approximatifs
approximatifs d’un
d’un boise
boise de
de 500
500 acres
acres et
et plus appartenant au me me proprietaire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3’000,000 acres
Ce tot .a1 est divise, disons, en 4 categories:
Categoric A - valeur
valeur de
de boise
boise par
par acre
acre ---- $25
$25; ;1,000,000
1 ,OOO,OOO acres
acres ;
Categoric B - valeur
valeur de
de boise
boise par
par acre
acre - $20
$20; ; l,OOO,OOO
1 ,OOO,OOO acres;
acres ;
Categoric C - valeur de boise par acre - $16.25 - 2/3 de 1’000,000 acres;
Categoric D - valeur de boise par acre - $12.50
l/3 de
de 1,000,000 acres.
$12.50 -- l/3
La
de bois debout coupe en une
journee
don&e.
N. . valeur. de . boise
- par- acre
- _ _ est
a._-la valeur
-_
--_Z-51 la categone B est evaluee a ~15.00 et paie une taxe moyenne de 22.5 cents l’acre, nous atteindrons
la moyenne requise ; et le revenu total sera 3,000,O 00 de fois 22.5 cents:
Poids moyen de la taxe:
Categoric
Categoric
Categoric
Categoric

A - 1,000,000/3,000,000
B - 1,000,000/3,000,000
C - 666,666/3,000,000
D - 333,333/3,000,000

x 28.125$ - 9.3750$
x 22.5
- 7.50!0$
x 1 8 . 2 8 1 - 4.0624$
x 14.0625 - I.56256

Total

22.4999$

Revenu total - 3,000,OOO I< 22.5~ = $675,000.00
La taxe sur les diverses categories de boises est done comme suit:
Categoric
Evaluation par acre

Taxe par acre

Acres

Revenu

A

$15 x $25/$20 = $18.75

.015 x $18.75 = 28.125$

1 ,ooo,ooo

$28 1,250

B

$15

.Ol5 x $15.00 = 22.5$

1,000,000

$225,000

c

$15 x $16.25/$20 =
$12.188

.015 x $12.188 = 18.281$

666,666

$121,873

D

$15 x $12.50/$20 =
$9.375

.Ol5 x $9.375 = 14.0625~

333,333

$ 46,875

Revenu total

$6 74,998
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les evaluateurs commenceraient leur &he en &ablissant d’abord une classification. Cette classification devra tenir compte de tous les facteurs relies a la valeur des boisk: volume, qualite et .esp&e d’arbres, taux de croissance, location et facilite de transport du bois, etc. . . Nous ne voudrions pas dire a l’avance & quel point la classification devrait servir de critere it l’evaluation mais
nous suggerons que la difference entre deux cat&
gories n’exckde pas 2570.

serait compatible avec les besoins de revenus et les
nouvelles taxes que nous recommandons aux chapitres 14 et 15. Nous l’avons deja dit, une des
fonctions principales du cabinet est de determiner
les depenses destinees B divers services, provinciaux
et municipaux, et les revenus B tirer de la taxation.
I1 ne faut jamais oublier les problemes de repartition et les effets economiques possible d’un chang e m e n t . S e l o n l’etat actuel des chases, nous n e
crayons pas qu’il y ait d’effets majeurs B court
terme; ce qui nous preoccupe le plus, ce sont les
effets A long terme pour l’industrie. Tenant compte
de toutes ces consirlerations, nous en avons conclu
qu’une rkduction de taxe allait jusqu’a 22I/1$ l’acre
etait appropriee. Nous suggerons aussi que le poids
de la taxe relative aux valeurs forest&es ne depasse pas ce niveau.

2 3 6 . L’etape s u i v a n t e c o n s i s t e r a i t a etablir
une taxe de base de $15.00 pour une des categories, de sorte qu’on en arrive a une moyenne de
$15.00 l’acre; de ce fait, la taxe totale pour toutes
les terres serait $15.00 foit le nombre d’acre et le
montant total de la taxe pour toutes proprietes de
la sorte dans la province de 22f/2$ fois le nombre
d’acres.

233. Ayant d’abord arr&e le montant de la
+duction d e t a x e proposee, nous a v o n s ensuite
decide du choix des methodes de taxation. Nous
aurions aime recommanlder que la taxe de base
soit cakulee d’aprits la capitalisation d u r e v e n u
net d’une exploitation forest&e en tenant compte
d ’ u n e efficacite et d’une inter&e d’exploitation
moyennes. Toutefois, sans presumer des revenus
possibles de ces regions, la taxe de base ainsi calculee apporterait une reduction plus sensible des
taxes que ce que nous pourrions justifier a l’heure
presente. 11 est vrai que nous aurions pu recommander que le taux de taxe soit major& pour ce
genre de propriete. Mais nous n ’ a v o n s p a s cru
bon d’agir ainsi. Toutes autres approches pour
f i x e r l%.aluation sur ces proprieds a u r a i e n t l e
meme defaut. L e s &aluations resultantes e t u n
taux uniforme de taxe reduirait les revenus, ce qui
ne peut Gtre justifie actuellement.

2 3 7 . Peut-etre q u ’ u n e Gstration servirait B
mettre notre proposition plus Claire.
238. Nous ‘ne voulons pas kablir de murs entre les grandes proprietes forestieres et les plus modestes. On peut se guider d’ailleurs par les lignes
de demarcation fix&es par la presente taxe sur les
terres “sauvages”. Seules les concessions de 500
acres et plus, mentionnees plus haut, font exception B cette regle. Nous avons done conserve la limite de 500 acres et plus mais y ajoutons qu’ils
doivent &re contigues. Ces lignes de demarcation
ne devraient Gtre imposees que si l’on rencontre des
difficu~ltk, des anomalies ou des in&quit&.
2 3 9 . U n a u t r e p o i n t : nous ne crayons p a s
que la moyenne de 22y$ l’acre devrait toujours
prevaloir. Nous pensons que la taxe devrait varier
B court terme selon la bonne marche des affaires
et a long terme selon la valeur du bois& exploit&
A cette fin, et pour simplifier les chases, voici ce
que nous proposons : conserver la taxe moyenne
de chaque categoric et la modifier selon le cost
total d’une unite de bois coupe pour une terre de
la couronne. Les frais pay& par les detenteurs d’un
perrnis concernant les terres de la couronne consistent en montants payables annuellement sans tenir
compte du volume de bois coupe et en royautes.
De cette fa(;on le tout total paye par les detenteurs
de permis diminue quand le volume coupe augmente, et vice-versa. LYcart, d’une annee a l’autre,
est minime - pas plus que 5% a 10%. Le tout
de l’unite pour une an&e n’est pas connu evidemment, avant l’annee suivante, Nous proposons que
la taxe de base de $15.00 l’acre soit augrnente ou
diminuee selon le pourcentage de changement dans
le tout du bois de la couronne de l’anke p&c&
dente. Ceci aurait pour effet dans les an&es d e
prosperit& quand les revenus du gouvernement,

234. En consequence, il a fallu abandonner
/ l’idee de voir le probleme se regler de cette faGon..
Voila done pourquoi nous avons par16 de taxation
en terme de classification. Nous recommandons
aussi que des specialistes du bureau d’evaluation
de la Commission des Affaires Municipales soient
mandates pour classifier les grandes concessions
forest&es g des fins fiscales. 11 est clair que les
hommes choisis devront presenter une competence
adequate dans l’industrie forest&e et une connaissance suffisante des problknes de la Province dans
ce domaine. Nous suggerons que la Commission
s’assure la cooperation de l’industrie pour le choix
de ces hommes.
2 3 5 . Nous pensons q u e s e p t c a t e g o r i e s d e
b&s&s seraient suffisantes pour atteindre une certaine &quite f&ale pour les divers propriGtaires.
Cinq suffiraient peut-stre. Equite ne veut dire
qu’une chose dans ce contexte: les diverses taxes
doivent Gtre proportionnelles a la valeur des proprietes. A valeur double, taxe double. De mGme,
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seraient automatiquement ajustks en proportion
des changements de royaut&. Nous voulons done
ktablir une proportion constante entre les royaut&
et les valeurs en cause, ce qui suffira 5 Gtabilir ad&
quatement la taxe sur les bois& privhs.

par les ventes, l’essence etc. augmentent, de diminuer les taxes forest&es, et vice-versa. En voici
l’illustration :
Tableau XIII: 14
EXEMPLE ILLUSTRANT LA
M O D I F I C A T I O N PROPOSfiE P O U R

Boise’s de fermes et autres pet&es proprie’te’s

(b)

,forestihes.
4

Mo*dification d e l a taxe d’apr&s l e s changements dans les c&s moyens par- 100 pieds , cubes
de bois coup6 sur les terres de la couronne (a l’inelusion des- royautks, desI locations et tout autres
frais de la Couronne:
En supposant qu’en 1964, le coZlt moyen du bois
de la couronne ait 6tG de . ,. ,. . . . . . . . . . ,. . . . . . . ,. . . 47.2$
En supposant qu’en 1964, ce ‘co&t moyen 1.4
ait nJi,
6th
*
de . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lk*.wkp
En 1965, la taxe l’acre dans la cat&gorie B d e s
t e r r e s wivees serait a e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I...... LL.39
En. 1966, la. taxe dans la catitgorie B des terrei
,,.,,Lci
nfiwo*t UC.
A t?..
IJllVCC:, 3CidlL
l

I

‘I

1

or)

E.-L

1.

44.84147.2 x 22.5$ = 21.375$
ila taxe l’acre dans la catGgorie A des
terres privkes serait de:
44.84147.2 x 28.125$ = 26.72$
l a t a x e l ’ a c r e dans la catkgorie C d e s
terres privkes serait de:
44.84147.2 x 18.2816 = 17.367$
l a t a x e l’acre dans la catggorie D d e s
terres privkes serait de:
44.84/47.2 x 14.0625$ = 13.359$
et ainsi de suite.
2 4 0 . Nous consid&ons q u ’ u n e telle modification de la taxe sur les boiks p&&s servirait A maintenir une bonne proportion entre les cofits pour un
grand propriktaire et un plus modeste. Le revenu
Krut m;yek
propriktaires,
d&
*
. p r o v.e n a1 n t de; petits
1 *
tenteurs ide permls, de concessions de la couronne
s’est hle& h 47.2$ l’acre en 1961 pour un total de
6,647,OOO acres. La taxe de base de 22yg(c l’acre
pour les grandes possessions’ telle que nous l’avons
recommandee, repksente u n p e u m o i n s q u e l a
moitih des taux moyens de la couronne. De ce
propos il faut dire que, en conservant - une-___
proposition stable entre le taux de taxe et les frais B la
couronne, c’est lk le setil moyen d’assurer Yequit& .
a u x pr0prihtaires et la garantie de leurs placements forestiers.
241. A plus long terme, les royautks seront
reajust&es i des interv&es de plusieurs an&es. Si
on vient B enregistrer un regain substantiel de la
production de l’industrie forest&e et le coGt du
bois augmente, on pourra alors accroitre les royaut&. De meme, pour l’inverse. Selon notre recommandation, les taxes provenant des boisk privks
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mander que la “taxe paK~assification” soit appliq&e aux 4yg millions d’acres de petits bois& dans
la, .Province. ..(Par petits boisks nous entendons la
region complete d e boisks * priv& apr&s dkduction
-l-- I-.. -L1
aes
regionsl suJeT;tes
i la nouvelle taxe forest&e ;
autrement dit, les petits boisks et les fo&s ne totalisant pas les 500 acres et pflus contigu& appartenant B une meme pers0nne ou un meme groupe.
A peu* p&s
d’acres
. . 1.2. mill&s
. c
\ - de ces. petit; boi&s
s o n t des bo&s de Hermes) . Ueux raisons ont motivf S notre decision. D’abord il n’y a pas de document
--sur les caractkistiques physiques des petits
boi~6s. Les informations indispensables & la classiCA,
LlLdtion des grandes propriktk sont connues des
propriktair -es et peuvent etre obtenues par photogrammktri e. L e s petits propriktaires, e u x , n e pos&dent pas ; ces informations et la classification de
leurs boisk s par photogrannnktrie serait une operat:LlWll
An +r&
LLL3 longue et tr&s c o u t e u s e . Nous crayons,
bgalement, que le fermier et son boisb sont sur une
base Jd’affaires differentes que les grands propriktaires et que son pouvoir de payer des taxes est
moindre aussi. C’est pourquoi nous ne recommandons pas que le poids moyen des taxes sur les bois& de ferme soit le meme que ‘pour les grandes
exploitations. En fait, il devrait stre inf&ieur. Cette
A
meme recc ommandation a &! prgsentee i la Commission
_~ _ __Dai. _lr une des grandes compagnies de papier
ktablie dans la province. Le sujet n’a pas &te abordh par les autres compagnies, amais nous a v o n s
twt d e m & m e c r u qu’elles etaient ld’accord avec
iii mesures proposkes. Toutes sont en faveur de
toute mesure raisonnable susceptible d’aider l’industrie forest&e et particuliitrement les petites exploita tions.
243. Pour ces raisons, nous r e c o m m a n d o n s
que les boisk de ferme soient &al&s comme faisant (Dartie de la ferme et soient sujets a la taxe
scolafre & la raison de 13 ii % de la valeur d’&luation sur le march& A I&-moment, il serait bon de
rappeler et d’insister sur les commentaires kmis
plus haut au sujet d’une &ailuation bquitable appliquks aux exploitations forest&es. L’hvaluation
ne devrait pas se calculer en multipliant le volume
de bois debout par une valeur &ablie par unit&
on utilise parfois cette methode. Dans la plupart
des cas, toutefois, les boisk sont exploit& sur une
longue p&i0de. Une portion relativement petite du
volume total de bois (debout est coup&e en une
an&e. Comme nous l’avons dit, la meilleure fac;on
d’aborder Kvaluation des boises est de considkrer
.

les terrains et les arbres comme une seule entite
et d’etablir leur valeur en rapport avec les prix
payes recemment par les boises de m&ne genre. A
plusieurs endroits, au Nouveau-Brunswick, Ile meilleur critere sur lequel on peut se baser pour l’evaluation des boises de fermes, ce sont encore les
prix pay&pour les fermes abandonnees B cause de
l’impossibilite pour le propriktaire d’en payer les
taxes.
244. 11 nous reste a voir une troisieme cat&
gorie d’exploitation forest&e. 11 s’agit des boises
qui n’entrent pas ldans la categoric des petites exploitations et qui ne sont pas non p(lus des boisits
de fermes. 11s totalisent environ 3.3 millions d’acres.
Quelques-uns ne sont pas exploit&, d’autres servent
de
_-- boise --ou sont exnloites par des Pens aui s’occupent de la coupe des billesr En coniiderant le tout’
on (devrait taxer ces boises de la m?me faGon que
les boises de fermes. Nous considerons que le taux
de taxation par acre pour ces petits boises et les
boises de ferrnes n’excederait pas, en moyenne, 20$
l’acre, compte tenu du fait aue les informations
disponibles ‘manquent de pr&&ion. Ce taux moyen
de -2O$ est done-aleatoire, Afin de se preserver de
trop grosses erreurs dans ce ‘domaine, nous recommandons que le taux maximum de taxation par
acre soit determind dans le statut des taxes scolaires. Pour chaque propriete, le maximum devrait
%re tcelui payable si la proprihte etait sujette B la
taxe forest&e des grandes exploitations. Le calcul
de ce maximum serait relativement simple. Au tableau XIII : 13, la valeur moyenne de l’acre dans
la categoric C etait arbitrairement etablie a $16.25
et, >darG notre exemple hypothetique, la taxe de
b a s e etait de $12.19 et la taxe par acre etait
18.282$. De m&me, si la valeur de l’acre pour une
petite propriete for&i&e (mains de 500 acres contigues) etait de $16.25, la taxe maximum serait de
18.282~ l’acre. (La valeur par acre & laquelple nous
referons est la valeur du bois sur la souche, s’il
&ait coup6 u n e scertaine journee.)
2 4 5 . Voil& q u i c o m p l e t e n o s recommandations concernant la taxation des boises prives. Nous
devons souligner, toutefois, que nous sommes conscients des Ydifficult& que la situation presente.
Nous sommes optimistes a l’effet que, avec un personnel qualifie, la Commission des Affaires Municipales pourra etablir une classification des grandes
exploitations forestieres ce aui aura pour cons&
quence d’apporter une equi& de taxation jamais
encore atteinte dans cette province. Mais nous
realisons pleinement que l’&valuation des petites
exploitations demeurera t&s arbitraire, tant que la
Commission des Affaires Municipales n’aura pas
effect& une r%valuation complete de la provinfce,
Nous n’entendons pas la &evaluation des municipalites actuellement
en tours et aui devrait ctre
-_ - -_----_
termin lee vers la fin de 1964. De ce’ programme de
reevaluation ne r&sultera pas la taxation uniforme
e t e q u i t a b l e B l’interieur d’une municipalit& urd
baine et encore moins B l’interieur d’un comtG oti ,.
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l’evaluation est encore nlus hasardeuse aue dans
les cites et villes. Pour 1962, par exemgl& les r&
g i o n s boisees rapportees a la iCommission par les ’ :
evaluateurs d e s corn& n e co’incidaient p a s avec
les rapports du Minis&e des Terres et Mines. Et
quelques comtes n’ont meme pas pu nous fournir
ces rapports.
246. Une des premi&res taches du bureau de
l’evdluation sera d’evaluer entierement les regions
rurales. Entre-temps, le contribuable infortune
dont le lot est sur-&al& trouvera une compensation dans une exemption de taxes personnelles sur
la proprietit. Dans la lplupart des cas, cette methode
sera d’un grand recours.
247. Au paragraphe 227 nous avons refer6
aux methodes actuelles
_ _ -_--_-- d’evaluation ides boises de
fermes et d’autres expl loitations forest&es. 11 y a
peu d’affinite entre 16s valeurs evaluees et les valeurs marchandes et, certainemcnt, ces valeurs
varierant d’un comte B l’autre. Ailleurs sdans ce
chapitre (aux paragraphes 146 a 153) nous avons
d&it la procedure
de- l’interim
par laquelle la taxe
_-- - -scolaire de 11/2 y$ tdevra it &re calcu’lee pour la collection, compte tenu des pro&d&s divers des municipa’lites et des comtes comme des regions qui deviendront territoires organises.
Cette procedure
devrait Gtre aussi utilisee pour les boises de fermes
et les fermes puisque ces derniers doivent etre
&&.&s comme un tout.
248. La situation est plus difficile pour les 3.3
millions d’acres de petits boises autres que les boises
de ferme. Les seules listes existantes, mcelles des &aluateurs, ne comprennent souvent que les regions et
Ies valeurs &al&es Ides diverses prop&es. A Victoria, on a &value la vitileur de l’acre h $6.00 sans
t e n i r compte rdes especc3s en causes, et de la location de $2.00 a $6.00 l’acre. Durant la periode de
transition, c’est-A-dire jusqu’h la completion de la
&valuation de la province qui comrnencera, nous
l’esperons, en 1964, on devra trouver certains crit&es temporaires de taxation. Pour cet intervalle
la conservation des evaluations actuelles, telle que
suggere
aux paragraphes 146 B 153, serait aussi
-acceptable que toute* autre alternative disponible.
En 1967 on s’attend g ce que la reevaluation sur
u n e b a s e uniforme soit complet&e pour toute la
province. I1 serait bon que les sp&ialistes qui s’occuperont de la chose utilisent des photographies
aeriennes pour ktablir
- --- - --- leurs conclusions et qu’ils
calculent 1;s valeurs rn: srchandes selon les prii recemment pay& pour les proprietes similaires.
(c)

Les B&t& de la Couronne

2 4 9 . P e n d a n t p l u s i e u r s annees,
. beaucoup*
etaient d’avis de taxer les boises de la couronne
nar les--- comtes
ou de comparer les taxes par un
I------subside gouvernc zmental. MGme si les composantes
du prob@me demeurent les memes., il ne serait pas
bon que les comtes taxent les petits exploitants. On
pourrait tenir compte plutot des subsides gouverne-

mentaux dont on parlait. Les terres de la courunne
sont concentrees dans certains comtks de sorte que
ces comtes sont souvent &al&s k trks peu par capita. Les contribuables ont done a payer plus de
taxes pour les services locaux. L’exemption des
boises de la couronne est un facteur parrni d’autres
qui causent la variation trop grande de taxation
d’un comte h l’autre. Seuls les octrois de p&r&quation bien jcalcules qui tiennent compte % la fois des
capacites fiscales differentes et des besoins fiscaux
divers des muni~cipalites peuvent apporter des reVenus proportion&s aux responsabllites et, en meme temps, kiter les trop grands &arts de taxation
entre les municipalites, c’est le genre d’octroi que
nous recommandons au chapitre 14.
250. Selon nos recommandations, il n’y a pas
de raisons d’instituer les subsides provinciaux en
compensation des taxes sur les boises de la couronne. Puisque les comtes n’existeront plus en tant
qu’entids gouvernementales, aucun boise de la
couronne (en fait aucun boise) ne se trouvera a
l’interieur d e s l i m i t e s ‘d’une municipalit importante.

(6) Dans le cas des terrains de 500 acres et
plus contigues, on devrait calculer la taxe scolaire en assignant a de telles terrains une
echelle des valeurs ayant une moyenne provinciale de $15.00 l’acre, de sorte que le poids
moyen de lf/20/ pour la taxe scolaire de ces
proprietes serait de 22v&! l’acre. D’autres terrains du genre devraient etre evaWs selon la
Recommandation no: 5, sauf que la taxe payable ne devrait pas exceder le montant qui
serait paye si un tel terrain faisait parti d’un
bvloc de 500 acres et plus, tel qu’indique plus
haut. On devrait repenser la presente taxe
forestike provincialle.
(7) Toutes les evaluations des taxes d’immeubles et d’affaires, dans la province devraient &re faites par un personnel qualifie
et recommande par la Commission des Affaires Municipales.
(8) Les listes devaluation devraient &re accessibles au public. 11 va sans dire qu’une standardisation des listes d’evaluation est desirable.
Un statut devrait prkoir une reevaluation d’immeubles tous les cinq ans. La Commission des Affaires Municipales devrait entreprendre la prem&e reevaluation le @us
t& bossible. En attendant cette reevaluation
il faudrait prendre les mesures nkcessaires
pour une evaluation equitable servant a ktablir les octrois provinciaux aux municipalit&.
Aprils Yuniformisation d e l’evaluation, o n
pourra calculer ces subsides sur la base des
valeurs &al&es.
( 10) On devrait etablir un tribunal d’appel
pour l’evaluation. Le droit a l’appel, dans ce
domaine, devrait s’etendre a toutes les parties
&al&es e t a u x municipalit&. Apr?s a v o i r
compl&Z les nouveaux arrangements, le bureau de l’evaluation du Minis&e des Affaires Municipales et le comite d’appel et 1%
quitabilite provinciale devraient etre dissouts.
(11) Au&me entente ou concession fiscale
ne devraient Gtre dissauts.
( 11) Aucune entente ou concession fiscale ne
d e v r a i e n t &re envisaghs avec des entreprises
commerciales ou industrielles. Toutes les exemptions et faveurs actuehes devraient &re
abolies sans compensation.
( 12) Les &glises, les habitations des pretres
et des ministres, proprietes de l’eg’lise et les
salles paroissiales sans but lucratif devraient
continuer a jouir d’une exemption de la taxe
fonciere. D e meme, les proprietes d e s eglises
qui serpent 2 des fins educatives et charitables
‘devraient continuer a jouir de la mcme faveur.
Toutefois, quand ces proprietk rapportent un
revenu 8quekonque elles ne devraient pas jouir
de cette faveur. M$me chose pour les propriletes d’eglises qui sont lo&es.
( 13) On devrait exempter de toute taxation,
les immeubles appartenant aux universites et

V I I I . Rtkume’ d e s Recommandations d e c e
Chapitre
2 5 1 . Voici l e s principales recommandations
que nous avons faites concernant les &aluations
de la taxe sur la propri&:
( 1 ) L a t a x a t i o n municipale d e v r a i t $tre
uniforme a travers la province. La Loi des
Municipalites que nous r e c o m m a n d o n s a u
chapitre 12 devrait definir le pouvoir de taxat i o n .des municipalit&. Ces nouvelles mesures
devraient remplacer toute legislation existante
au sujet de la taxation municipale.
(2) Les bases de la taxe fonciere devraient
Gtre reprecisees, en y excluant la machine&
(voir l’appendice I de ce chapitre) .
(3) On devrait abolir la taxe personnelle
sur la prop&%.
(4) fin plus de toute taxe fonciere au propriktaire, le locataire sujet a ala taxe d’affaires
et utilisant la propriete a des fins d’affaires
devrait payer sa taxe d’affaires de la meme
faGon q u e le proprihtaire, s a t a x e d’affaires
etant calculee de la meme man&-e, sauf que
l a v a l e u r &al&e de la taxc d ’ a f f a i r e s ne
devrait pas exceder 17 fois le layer net occupe.
(5). La valeur marchande devrait etre la
b a s e d’evaluation p o u r l e s immeubles, sauf
(a) dans l’evaluation des terres de fermes on
ne devrait pas prendre en consid&ation les
valeurs possibles de ces terres pour d’autres
uti’lisations q u e l’utilisation a g r i c o l e e t ( b )
pour les terrains de 500 acres et plus contigu&
a p p a r t e n a n t a un seul proprietaire qui devraient &re Gvalues selon la Recommandation
no: 6.
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colleges ou aux ecoles privees, confessionnelles
ou non, utilisees a des fins educatives, mais le
gouvernement provincial devra payer aux municipalites l’equivalent des taxes que paieraient
ces institutions aux municipalitk
( 14) Les cirnetiitres seront aussi exempts de
taxe fonciere.
( 15) La legislation pourra prevoir d’autres
exemptions de taxe fonciere pour certaines
organisations charitables ou phylantropiques.
(16) LB oti sont accordees ces faveurs fiscales (a d’autres qu’aux meres necessiteuses et
aux pauvres), ces faveurs devraient prendre
la forrne id’une remission entiere ou partieille
de la taxe due, et la Commission des Affaires
Municipales devrait publier le montant de la
remission et le nom du b&aeficiaire dans un
journal local, et au moins une fois l’an.
( 17) Le gouvernement provincial devrait payer des taxes municipales pour toutes ses propriet& (a l’inclusion tdes Ecoles publiques, des
etablissements du Bien-Etre, des Hopitaux et
des Commissions des Affaires Municipales) ,
sauf pour les proprietes sit&es sur les boises
de la couronne. Les societes provinciales de la
couronne engagees dans des activites commerciales ou industrielles ne devraient pas jouir de
faveurs fiscales speciales. De m&ne une municipalite devrait payer ses taxes foncieres au
provincial quand la chose se presente et payer
egalement aux autres municipalites c o m m e
u n e societe privee.
( 1 8 ) L B ou on a accord6 u n e e x e m p t i o n ,
on devrait evaluer cette exemption selon le
montant qui aurait et& impose sans l’exemption. Dans le cas des boises de la couronne
seulement, l%valuation devrait se limiter aux
ameliorations et amenagements; le boise de la
couronne comme tel continuera B jouir de
l’exemption.
( 19) La Commission des Affaires Muni-cipales devrait avoir la responsabilite de percevoir toutes les taxes municipales et provinciales
sur la propriete et les taxes d’affaires. Le contribuable devrait avoir le chaix de payer mensuellement ou annuellement. La Commission
cdevrait remettre aux municipalites le montant
total de3 taxes, en depit des retards apportes
aux paiements par les contribuables. On pourrait effectuer quelques modifications mineures
concernant les methodes de perception des
taxes et retard ou irregu’lieres.

La valeur d’&aluation devrait etre le prix de
la valeur marchande de la propriete si on la vendait, sans hypotheque, lien ou entente, done d’une
faGon normale ret reguliere p e n d a n t l a periode
d’evaluation.
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2.

(i) structures (autres qu’edifices) et toute
machinerie, appareils et installations autres
q u e ceux mentionnes precedemment q u i
ne sont pas situ& sur le terrain ou dans
l’edifice.
(ii) terrains couverts d’eau (avec ma&es) .
(iii) recoltes en progression sauf arbres et sousbois situ& sur des terres non sujettes & la
taxe des concessions forestieres.
(iv) arbres et sous-bois sit&s sur des terres
sujettes k la taxe des concessions forest&es.
(v) arbres, sous-bois, et recoltes situ& sur les
terres de la couronne.
(vi) toute mine, carriere, minerai, joyaux, gazoline, huile, sel, Pierre, terre precieuse ou
rare, fossile dans et hors l’eau, prives ou
concedes.
(vii) tout fil, cable, tuyau, rail, poteaux, tour,
chose et structure prives ou concedes,
dans, sous, sur ou a travers tout terre, eau,
route, chemin ou autre droit public de
passage ou <de location, et utilise ou autre
a des fins de services publics ou les societ&s de la couronne.
(viii) tout terrain utilise en permanence comme
droit rde passage public ou “square” excepte toutes parties ou une telle partie occup6 par un locataire ou un detenteur de
permis autre qu’une commission ou autorite publique.
On doit comprendre que les effets de ces
3.
d e f i n i t i o n s s o n t appeles a &re temper&
par certaines exemptions de taxes recommandGes pour certaines classes de propriet&s comme celles a buts religieux ou charitables etc, et l’exemption de la couronne.
I I . Recommandations d e de’finitions pour
les ualeurs &ah&es.
A. Pour les proprie’te’s autres que les fermes et les
forzts de 500 acres et plus contiguh:

,

I. Formule sugge’re’e comme base d’imp8t

Pour les terrains de fermes:

La valeur d’evaluation devrait &tre le prix de
la valeur marchande de la propriete si on le vendait sans hypotheque, lien ou entente, done d’une
fagon normale e t reguliere p e n d a n t l a periode
d’evaluation a condition qu’on n’utilise pas la
proprieth a d’autre fins que celles d’une ferme.

La taxe de base devrait inclure:
1.

eclairage, air climatise, ventilation, protection contre l’incendie et ascenceurs:
(ii) terrains couverts d’eau (sans ma&es)

(i) terrain et immeubles y compris la machinerie, installations et appareillages des immeubles et du terrain tels que chauffage,
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III.

Calcul de Base d’Impot sur la Propriete Fonciere pour
1962 selon les Recornrnan dations de la Curnrnission
_

Calcul de la Base de Taxe d’apr& les Recommandations
Levee Provinciale

Levee Municipale

Taux
d’evaluation

Valeurs
d’evaluation
1962

Valeur
Marchande
1962

Evaluation
1962

Valeur
Marchande
1962

Campbellton

97

23,165,219

23,881,667

31,161,981

32,125,752

Edmundston

46

3 1,076,662

67,557,945

32’938,809

7 1,606,090

Fredericton

81

86,970,237

107,370,646

106,285,706

131,216,903

Lancaster

34

20,539,56 1

60,4 10,470

22,888,599

67,3 19,406

Moncton

31

70’636,620

227,860,05 1

73,238,425

236,252,97 1

Saint- Jean

46

89,063,002

193,615,209

99,751,618

216,851,331

Bathurst

82

27,2 16,268

33,190,570

28,792,174

35,112,406

Chatham

31

5,150,615

16,614,885

5,690,358

18,355,99 I

Dalhousie

39

19,7 16,941

50,556,258

20,33 1,923

52,133,135

Dieppe

79

4’841,715

6,128,753

5,072,096

6,420,3 74

100

8,399,355

8,399,355

9,409,92 1

9,409,92 1

Martland

35

1’340,143

3,828,979

1,411,099

4,031,713

Marysville

45

5,147,553

11,439,005

5,248,922

l&664,270

Milltown

54

2’072,141

3,837,299

2,149,385

3,980,343

Newcastle

30

8,364,290

2 7,880,966

8,86 1,998

29,539,993

Rothesay

44

2,254,329

5,123,476

2,286,345

5,196,238

Sackville

11

2,726,665

24,787,866

3,235,938

29,417,616

101

2,47 1,909

2,447,434

2,933,032

2’903,992

31

1,087,624

3,508,466

1,135,817

3,663,926

102

7,562,945

7,414,652

8,101,522

7,942,669

St. George

,57

9 14,542

1,604,46 1

1,010,903

1,773,515

St-Leonard

54

1,122,695

2,079,065

1,209,045

2,238,972

St. Stephen

30

3,379,706

11,265,687

3,764,333

12,547,778

Sussex

40

4,079,2 16

10,198,040

4,466,132

11,165,329

Woodstock

38

5,161,848

13,583,810

5,709,507

15,025,019

106

685,253

646,465

741,865

699,873

Municipalite
Cites :

Viilles :

Grand Sault

Shediac
Shippegan
St. Andrews

Village :
Port Elgin
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II I.

Calcul de Base d’Imp6t s ur la Propriete Fonciere pour
1962 selon les Recomman dations de la Commission
Calcul de la Base de Taxe ‘d’apres les Recommandations
Levee Provinciale

Municipalit

Taux
Valeurs
d’evaluation d’evaluation

Levee Municipale

Valeurs
March andes

avaluation
1962

Valeurs
Marchandes
1962

Comtes : l
Albert

28

9,527,304

34,026,084

lo,05 7,002

35,917,862

Carleton

51

11,736,029

23,011,820

12,890,523

25,275,533

Charlotte

71

12’270,896

17,282,95 1

13,476,723

18,981,299

Gloucester

67

23,5 18,391

35,102,074

29,65 7,996

44,265,663

Kent

99

14,382,590

14,527,916

18,778,274

18,968,OO 1

Kings

33

16’780,826

50’850,982

17,717,397

53,689,076

Madawaska

56

12’546,295

22,404,097

14,270,857

25,483,672

Northumberland

56

14,658,027

26,175,048

l&401,891

3 1,074,806

Queens

39

6,795,284

17,423,804

7,870,733

20,181,364

Restigouche

78

26,017,313

33,355,5 12

28,234,634

36,198,231

St. John

34

19,732,078

58,035,5 16

20,420,550

60,060,433

Sunbury

36

4,113,177

11,425,49 1

4,603,736

12,788,156

Vie toria

47

10,942,742

23,282,429

12,227,552

26,O 16,068

Westmorland

69

52,339,264

75,853,995

56,52 1,489

81,915,191

York

23

17,422,933

75,75 1,874

18,252,674

;/9,359,445

l La base de Taxe pour les comtes fait exclusion des grandes terres boisees, mais inclut la valeur
calculee pour les terres boisees de moins de 500 acres.
Source: Etude de la Commission.

