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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 Présentation de la firme Évimbec

 L’évaluateur municipal vs la Loi sur le fiscalité municipale

 Confection du rôle triennal 2018-2019-2020

 Méthode d’évaluation reconnues dans le domaine de l’évaluation foncière.

 Choix de la méthode dans l’établissement de la valeur réelle des immeubles:

 Terrain vacant

 Résidentiel

 Commercial

 Industriel

 Tenue à jour du rôle d’évaluation

 Droits du contribuable

 Corrélation finale

 Présentation des résultats

 Période de questions
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PRÉSENTATION D’ÉVIMBEC

 Évimbec Ltée

 Évaluation foncière
 Évaluation municipale 

(143 municipalités ; + de 
375 000 unités 
d’évaluation)

 Expertise immobilière

 Expropriation

 Géomatique

 Rénovation cadastrale

 Évaluation sur la scène 
internationale

 Évaluation de complexes 
industriels lourds
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L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL VS            

LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

 Loi sur la fiscalité municipale

 Le règlement

 Code Civil

 Droit de propriété

 Jurisprudence

 Norme de pratique en évaluation foncière
(Norme 19 et 20 Norme 20.1) (O.E.A.Q)

 Manuel d’évaluation foncière du Québec

 Version modernisée (M.E.F.Q)
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DATES IMPORTANTES À RETENIR

 Rôle triennal : 

 Date du dépôt du rôle :

 Date de référence du 

marché :

 Date de prise d’effet :

 Délai pour les 

demandes de révision :

2018-2019-2020

10 octobre 2017

1er juillet 2016

1er janvier 2018

30 avril 2018
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DATES IMPORTANTES À RETENIR

19 février 2018



CONFECTION DU RÔLE TRIENNAL 

2018-2019-2020 (ÉQUILIBRATION DU RÔLE)

 Équilibration du rôle

 Art. 46.1 : L’évaluateur doit, lorsqu’il dresse un

rôle, effectuer une équilibration.

 Date d’évaluation : 1er juillet 2016
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CONFECTION DU RÔLE TRIENNAL 

2018-2019-2020

 Art. 42 : Le rôle indique la valeur de chaque unité
d’évaluation, sur la base de la valeur réelle.

 Les valeurs inscrites au rôle d’une municipalité locale
doivent, dans l’ensemble, tendre à représenter une
même proportion des valeurs réelles des unités
d’évaluation.

 Afin d'assurer l'équité entre toutes les évaluations
inscrites à un même rôle d'évaluation, l’évaluateur
tient compte des conditions du marché immobilier
telles qu'elles existaient dix-huit mois avant l’entrée en
vigueur du rôle d’évaluation, soit au 1er juillet 2016.
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ÉVALUATION DE MASSE VS         

EXPERTISE INDIVIDUELLE

 L’évaluation de masse : 

 Consiste à établir la valeur réelle de plusieurs

propriétés à une même date donnée, en utilisant

des paramètres communs, notamment obtenus

par des moyens statistiques.

 L’expertise individuelle :

 Consiste à évaluer une seule propriété et à

concentrer la collecte et l’analyse des

renseignements en fonction de ce seul immeuble.
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CONFECTION DU RÔLE TRIENNAL 

2018-2019-2020

 Prescriptions réglementaires :

 Éliminer le plus possible les écarts entre les

proportions de la valeur réelle.

 La proportion médiane de tout rôle équilibré doit

se situer entre 95% et 105% si le nombre de

transactions annuel est supérieur à 50 sinon la

proportion médiane doit se situer entre 90% et

110%.
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DÉFINITION DE LA VALEUR RÉELLE 
(Article 43)

 La valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur
d'échange sur un marché libre et ouvert à la
concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être
payé lors d'une vente de gré à gré dans les conditions
suivantes :

 1) le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre
et acheter l'unité d'évaluation, mais n'y sont pas obligés; et

 2) le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés
de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui peut le
plus probablement en être faite et des conditions du
marché immobilier.
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DÉFINITION DU MOT « UNITÉ 

D’ÉVALUATION » (Article 34)

 Constitue une unité d'évaluation le plus grand ensemble
possible d'immeubles qui remplit les conditions suivantes :

 1) le terrain ou le groupe de terrains appartient à un même
propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis;

 2) les terrains sont contigus ou le seraient s'ils n'étaient pas
séparés par un cours d'eau ou une voie publique;

 3) si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin
prédominante; et

 4) les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être
cédés que globalement et non par parties, compte tenu de
l'utilisation la plus probable qui peut en être faite.
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CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS 

D’ÉVALUATION (Article 78)

 Article 78 : les documents rassemblés ou
préparés par l'évaluateur en vue de la
confection ou de la tenue à jour du rôle,
qu'ils aient servi ou non à cette fin
appartiennent au propriétaire du rôle.

 L'organisme municipal responsable de
l'évaluation a la garde de ces documents au
bénéfice de leur propriétaire, et décide de
l'endroit où ils doivent être conservés.
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CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS 

D’ÉVALUATION (Article 79)

 Article 79 - malgré l'article 9 de la loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q. Chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès aux
documents visés au deuxième alinéa de l'article 78.

 Toutefois, une personne peut consulter un tel document relatif à
l'immeuble dont elle est le propriétaire ou l'occupant ou relatif au
lieu d'affaires dont elle est l'occupant, s'il a servi de base à une
inscription au rôle concernant cet immeuble ou ce lieu d'affaires, et
s'il a été préparé par l'évaluateur. Il en est de même pour un
plaignant à l'égard de l'immeuble ou du lieu d'affaires qui fait
l'objet de la plainte.

 Outre la municipalité locale et l'organisme municipal responsable de
l'évaluation, le ministre peut consulter un tel document préparé par
l'évaluateur et en obtenir copie sans frais.
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LES TROIS APPROCHES DE LA 

VALEUR

 Méthode de comparaison 

 Méthode du revenu

 Méthode du coût
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MÉTHODE DE COMPARAISON

 On se fait une opinion sur la valeur d’une
propriété en comparant des ventes récentes
d’immeubles semblables dans un même
voisinage, tout en tenant compte des points
de divergence entre les propriétés.

 Pour ce faire, on utilise entre 3 et 5 transactions de
propriétés similaires et situées à proximité, pour
ensuite procéder aux ajustement nécessaires afin de
les rendre parfaitement comparable à l’immeuble
sujet.
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CONTEXTE DE VENTE

 Contexte de vente

 1. Vente normale

 2. Vente liée (parenté, amitié, affaire...)

 3. Vente impliquant un organisme public

 4. Vente impliquant une institution financière

 5. Vente d'une partie indivise

 6. Rénovation importante après achat

 7. Achat du contracteur

 8. Autres
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RAPPORT DE FORCES

Marché en équilibre
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ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR 

DES PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES

 Méthode de comparaison : 

 Consiste à établir la valeur de l’immeuble par

l’utilisation de 3 à 5 transactions de propriétés

similaires, situées à proximité et en procédant aux

ajustement nécessaires afin de les rendre

parfaitement comparable à l’immeuble sujet.
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MÉTHODE DU REVENU

 La méthode du revenu est utilisée dans
l'évaluation de propriété à revenus tels que les
magasins, les blocs appartement, les centres
commerciaux, les bâtiments commerciaux et
autres propriétés qui s'achètent et se vendent
principalement sur la base des revenus produits.

 La valeur est déterminée en convertissant les
revenus attribués à l’immeuble en capital
immobilier (valeur). Cette méthode est
essentiellement basée sur l’étude du marché de
location et des frais d’exploitation des immeubles.
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MÉTHODE DU COÛT

 La technique du coût repose sur le principe de substitution,
supposant qu'un acheteur ne payera plus cher que le coût de
construction d'une propriété substitut.

 Quatre étapes

 1 .Estimer la valeur du terrain(méthode de comparaison)

 2. Estimer le coût de construction des bâtiments et des 
améliorations sur le site

 3. Estimer la perte de valeur due à la dépréciation.

 4. Faire la somme de la valeur du terrain, des bâtiments et 
améliorations; déduction faite de la dépréciation.
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MÉTHODE DU COÛT

Dépréciations accrues (trois types) :

 Détérioration physique (perte de valeur attribuable
à l'usure, aux actions des éléments, couramment
associés avec l'âge des composantes structurales)

 Désuétude fonctionnelle (perte de valeur résultant
d'un mauvais agencement)

 Désuétude économique (perte de valeur résultant
d'une mauvaise localisation, ou d'un élément
externe à la propriété)
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

 Visite , enquête et examen des ventes 

 Correction , ajustement ou rejet, si 
nécessaire 

 Constitution de la banque de données 
(échantillon excluant la valeur du terrain)

 Analyse des transactions

 Analyse des résultats

 Appliquer les résultats à la population en 
corrélation avec la méthode du coût
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POUVOIR ET OBLIGATIONS DE 

L’ÉVALUATEUR

 Visite de l'évaluateur :

 15. L'évaluateur ou son représentant peut, dans l'exercice
de ses fonctions, visiter et examiner un bien situé dans le
territoire de la municipalité locale, entre 8 h et 21 h du
lundi au samedi, sauf un jour férié.

Entrave :

 16. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès du bien
à l'évaluateur ou à son représentant agissant en vertu de
l'article 15, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, commet
une infraction et est passible d'une amende d'au moins
100 $ et d'au plus 50 000 $.
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TENUE À JOUR DU RÔLE 

D’ÉVALUATION (ARTICLE 174)

 L'évaluateur modifie le rôle d'évaluation 
foncière pour :

 Permis de construction ou de rénovation;

 Diminution de la valeur suite à un incendie, une 
destruction ou une démolition;

 Donner suite à des opérations cadastrales; 

 Tenir compte du changement d'occupant;

 Donner suite aux recommandations d ’un tribunal;

 Autres mesures fiscales
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RECOURS ET DROITS DU 

CONTRIBUABLE

 Première approche:
 Explication de base

 Fonctionnaires de la Ville

 Évaluateur ou son représentant

 Correction s’il y a lieu
 Correction d’office art.151 Lf.m.

 Avis de modification art.174 L.f.m.

 Premier recours :
 Demande de révision  $$ (30 avril 2018)

 Réponse de l’évaluateur (120 jours)

 Deuxième recours :
 Tribunal administratif du Québec $$ (30 jours après la réponse)

 Défense par le contribuable de son point de vue

 Preuve à faire

 Décision du TAQ

 Troisième et dernier recours :
 Appel sur permission à la Cour du Québec
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DROITS DU CONTRIBUABLE (Art. 124)

 Une personne qui a un intérêt à contester
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une
inscription au rôle relative à un bien dont
elle-même ou une autre personne est
propriétaire peut formuler une demande de
révision écrite à ce sujet :

 Être déposée avant le 1er mai 2018
 Être déposée ou envoyée par courrier recommandé à la

M.R.C. Les Jardins de Napierville (art. 135)
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible

à la M.R.C. Les Jardins de Napierville
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par

règlement municipal
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Dépôt du rôle d'évaluation 2018-2019-2020
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PÉRIODE DE QUESTIONS
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