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Évaluation – Réception électronique des données immobilières 

Automatisez le traitement de vos mutations avec la Réception et analyse des mutations. RÉDUISEZ les 

risques d’erreurs et OPTIMISEZ le traitement des mutations avec ce module complètement intégré au 

produit ÉVALUATION. 
 

Caractéristiques de base  
 

• Importation des mutations en provenance du bureau de publicité des droits; 

• Tableau de bord des réceptions; 

• Assistant de validation du contrat et des données provenant du notaire; 

• Accès à la fiche de vente; 

• Rapports de validation 

• Génération automatique des tenues à jours 

o Répercussion 

o Création des nouveaux propriétaires au rôle 

o Changements d’adresses 

o Inspections 

Bénéfices 
 

• Traitement rapide des mutations simples dans un processus en continue; 

• La file d’attente permet un traitement simplifié des ventes impliquant un 

morcellement ou un regroupement; 

• L’assistant de validation permet d’effectuer les tâches suivantes rapidement et 

diminue le risque d’erreur 

o Recherche plein texte dans le contrat; 

o Extraction des adresses des cédants et acquéreurs; 

o Validation de la concordance des cédants au rôle; 

o Recherche de la présence des nouveaux propriétaires au rôle; 

o Validation de la prise de possession; 

o Validation de parts; 

o Recherche de la présence de biens non immobiliers; 

o Recherche des restrictions sur le contrat; 

o Validation des exonérations 

o Validation des codes d’utilisation 

o Validation des répartitions fiscales 

o Validation des taxes et prix de ventes 

 

 

   À propos de PG Solutions 

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration d'affaires et de gestion dans les milieux municipal et 

gouvernemental. Les domaines d’affaires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services de solutions es en ligne, la gestion du territoire, 

la gestion financière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 

clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski. 


