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Me Paul Wayland a entièrement consacré sa carrière au droit municipal et ce, plus
spéciﬁquement en ﬁscalité municipale, en évaluation foncière et en expropriation.
Me Wayland est également spécialiste en matière de développement économique, ainsi qu’en
gestion de crise, notamment par son travail pour la Ville de Lac-Mégantic, dès le début de la
catastrophe ferroviaire du 6 juillet 2013.
Depuis le début de sa pratique au service du contentieux de la Communauté urbaine de
Québec, Me Wayland a représenté de façon exclusive les intérêts de nombreuses municipalités.
Il intervient à toutes les étapes du processus de contestation d’évaluation et d’expropriation,
tant devant le Tribunal administratif du Québec que devant les tribunaux d’appel et les
tribunaux de droit commun. Son expertise couvre toutes les catégories d’immeubles : industriel,
commercial, institutionnel, hôtelier et résidentiel.
Me Wayland fait partie de la liste des conseillers à l’éthique et à la déontologie municipale,
établie par la Commission municipale du Québec.

Association professionelle
Membre et conférencier auprès de l’Association of Canadian Assessor’s Counsel (ACAC).
Permis d’exercice occasionnel du droit en Ontario.

Présentations et formations
Conférencier invité à maintes reprises et formateur accrédité auprès de :
Association des évaluateurs municipaux du Québec (AEMQ).
Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OÉAQ)
Institut canadien des évaluateurs (ICE).
Association des techniciens en évaluation foncière du Québec (ATÉFQ).
Union des municipalités du Québec (UMQ).
Corporation des oﬃciers municipaux agréés du Québec (COMAQ).

Articles and publications
Les systèmes anti-pollution et le nouvel article 65 (1.1) de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
Magazine URBA, vol. 21, no. 5, octobre 2000.
Fiscalité municipale et évaluation foncière : la revue de l’actualité et jurisprudentielle,
Revue de planiﬁcation ﬁscale et successorale, vol. 19, no. 2, 1997.
Et plusieurs autres touchant notamment : l’évaluation foncière, le tribunal administratif et
le rôle de l’expert, la désuétude économique, etc.

