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Introduction 

Depuis de nombreuses années, les municipalités du Québec financent la majeure partie du coût des 

services qu’elles offrent à leurs citoyens à l’aide de taxes imposées sur l’évaluation des immeubles 

de leur territoire respectif. De plus, les commissions scolaires tirent également des revenus 

substantiels de ce champ d’imposition. 

 

Compte tenu de l’importance des montants en cause et du nombre des intervenants concernés, il 

importe que les rôles d’évaluation soient dressés sur des bases équitables, transparentes et 

dynamiques. C’est pourquoi les lois et règlements applicables en cette matière encadrent d’une façon 

toute spéciale la pratique de l’évaluation foncière réalisée aux fins d’imposition municipale et scolaire. 

 

Informations générales 

Cette formation a pour but de présenter une vue d’ensemble du processus de confection et de tenue 

à jour du rôle d’évaluation foncière municipale, selon les éléments ou étapes prévues par les lois et 

règlements qui régissent cette discipline. À ce titre, elle constitue la « porte d’entrée » du Manuel 

d’évaluation foncière du Québec. 

 

Objectifs spécifiques  

 Comprendre le cycle du rôle d’évaluation; 

 Comprendre le rôle d’évaluation et ses composantes; 

 Connaître le certificat et ses composantes; 

 Connaître le compte de taxe et ses composantes. 

 

Détail de la formation  

 

1. Historique 

a. Implantation de l’impôt foncier 

2. Les acteurs du rôle d’évaluation foncière 

a. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

b. Le rôle de l’évaluateur / MRC 

c. Le rôle de la municipalité/ville 

3. Loi sur la fiscalité municipale 

a. Définit notamment le contenu et les principaux gestes à poser pour dresser et assurer la 
continuité du rôle d’évaluation 
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4. Fichier permanents 

a. Fichier des mutations immobilières 

b. Dossiers de propriété 

c. Système d’information géographique 

d. Fichier des unités de voisinage 

5. Processus d’évaluation 

a. Évaluation par la méthode de comparaison 

b. Évaluation par la méthode du revenu 

c. Évaluation par la méthode du coût 

d. Conciliation des indications de valeur 

6. Synthèse des résultats 

a. Sommaire du rôle 

b. Rôle d’évaluation 

7. Continuité du rôle 

a. Tenue à jour du rôle 

b. Certificats - Informations prescrites par la loi 

c. Révision administrative 

8. Contenu du rôle d’évaluation 

a. Informations prescrites par la loi 

9. Contenu du compte de taxe 

a. Informations prescrites par la loi 

 

 

Questions 


