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Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021
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1. GÉNÉRALITÉS
L’Évaluation foncière au Québec est encadrée par :
•

MAMROT
• Loi sur la fiscalité municipale
• Règlements
• rôle d’évaluation foncière
• proportion médiane
• forme ou le contenu minimal de divers
documents relatifs à la fiscalité municipale
• méthode d’évaluation des immeubles à vocation
unique de nature industrielle ou institutionnelle

•

Manuel d’évaluation foncière du Québec

•

Ordre des évaluateurs agréés du Québec
• Normes de pratiques et code d’éthique
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1. GÉNÉRALITÉS
Quel est le rôle de l’évaluateur
• Produire un rôle d’évaluation aux 3 ans
• Le rôle d’évaluation doit être constitué sur la base de la
valeur réelle
• Valeur réelle = Le prix le plus probable qui peut être
payé pour la propriété.
• Se calcule à l’aide de transactions immobilières
• Mise à jour rôle du rôle lorsque survient certains événements
(traitement des permis et des mutations, changement d’adresse,
travaux sans permis relevés lors du maintien d’inventaire,
lotissement, changements légaux)
• Traiter les demandes de révision et les recours devant le
tribunal
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1. GÉNÉRALITÉS – Cheminement
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2. Modernisation des dossiers d’évaluation et
inspections
• Modernisation des immeubles résidentiels, agricoles,
multifamiliaux et terrains – en vigueur depuis le rôle 2016-2018.
• Modernisation des immeubles non-résidentiels
• En vigueur pour le rôle 2019-2021
• Prolongation du délai d’implantation par le MAMOT
• Inspection des propriétés : Suite à l’émission d’un permis, à une
transactions immobilières valides ou lors du maintien d’inventaire
(1 fois au 9 ans)
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3. Éléments pris en compte dans l’estimation de
la valeur
• Terrains et terres :
• Superficie : Un terrain résidentiel de 15 000 pi² ne vaut pas
nécessaire le double par rapport à un terrain de 7 500 pi².
Idem pour une terre de 5HA vs 20 HA vs 100 HA.
•

Nature des sols selon les données recueillies à l’aide des
cartes écoforestières, photographie aérienne, visite du secteur,
cartes potentielles agricoles, cartes topographiques :
• Terre améliorée, culture spécialisée
• Friche, régénération
• Inculte, marais, milieux humides
• Boisé, densité et qualité
• Érablière exploitée
• Gravière, sablière
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3. Éléments pris en compte dans l’estimation de
la valeur
• Terrains et terres :
• Zonage : Blanc, vert, résidentiel, commercial, industriel, etc
•

Droits/contraintes au terrain : Droits acquis, droit
d’habitation, droit d’aliénation/lotissement, interdiction de
construction, zones inondables, topographie, îlots déstructurés

•

Localisation et accessibilité : proximité des services
(commerces, écoles, centres urbains, etc), terrain enclavé.

•

Services municipaux : Aqueduc, égout, rue municipalisée.
• Selon les secteurs et le marché immobilier, un terrain de 3000
m² sans service peut se vendre plus cher qu’un terrain de
500 m² avec services.

•

Attraits/Nuisances : bord de l’eau, route achalandée

•

Configuration du terrain

•

Etc.
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3. Éléments pris en compte dans l’estimation de
la valeur
• Propriétés résidentielles:
• Caractéristiques de base
• Superficie et configuration du bâtiment
• Type de sous-sol, vide sanitaire, fondation
• Finition extérieure (type de revêtement mural, toiture)
• Finition intérieure (revêtement mural, de plafond, de
plancher, qualité des matériaux)
• Nombre de salles de bains, nombre de salles d’eau
• Type de chauffage
• État et travaux effectués, Architecture et qualité du
bâtiments
• Année de construction et âge apparent
• Accessoires et bâtiments connexes
• Présence de garages et dépendances
• Améliorations d’emplacement et accessoires au bâtiment
particuliers

9

3. Éléments pris en compte dans l’estimation de
la valeur - non résidentiel et multi-résidentiel
• Aspects physiques
• Superficie et configuration du bâtiment
• Année de construction
• État et travaux effectués
• Qualité de l’immeuble
• Localisation, accessibilité, services
• Attraits et nuisance
• Aspects économiques
• Nombre de logements et de commerces
• Type de logements (1½, 2½, 3½, etc.)
• Type de locataire (banque, pharmacie, épicerie, etc) et des
locataires
• Revenus et dépenses générés par l’immeuble
• Taux de rendement du revenu net adapté au marché visé
• Autres immeubles portables au rôle
• Équipements immobilisés (chambre froide, réservoirs pétroliers,
guichet automatique, comptoirs réfrigérés, etc)
• Certaines composantes dépendamment du type de procédé
industriel
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4. ÉLÉMENTS IMPORTANTS
Quelques dates importantes
• Années couvertes par le prochain rôle

:

2019-2020-2021

• Date du dépôt du rôle

:

29 octobre 2018

• Date d’entrée en vigueur du rôle

:

1er janvier 2019

• Date de référence du marché

:

1er juillet 2017

• Date limite pour déposer une demande
de révision pour le rôle 2019-2021

:

30 avril 2019 ou 60
jours après l’envoi
du certificat
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5. Plan de communication et droits du propriétaire
Première approche:
- Explications de base
- Personnel attitré de la Ville et la MRC de la Jacques-Cartier
- Responsable – Groupe Altus : Yvon Paquet: 418-628-6019 poste 1380
- Visite et correction d’office s’il y a lieu
Premier recours :
- Demande de révision (au plus tard le 30 avril 2019)
- Réponse de l’évaluateur (au plus tard le 1er septembre 2019)
Deuxième recours :
-Tribunal administratif du Québec
- 60 jours après la réponse, au plus tard le 31 octobre 2019
- Défense par le contribuable de son point de vue (fardeau de la preuve)
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6. Un contexte de marché interventionniste
Chronologie du resserrement des règles d’emprunt hypothécaire et impacts
sur le marché immobilier canadien
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6. Historique de la richesse foncière

7. Résultats pour le nouveau rôle 2019-2021
Nombre d'unités d'évaluation

6 498

Résidentiel
Résidentiel - 1 logement sauf condo
Condominium résidentiel
Plex
Villégiature
Autres résidentiels

4 191
3 019
528
222
258
164

Commercial, industriel, institutionnel

498

Agricole et forestier

449

Terrains vagues
Valeur totale
Terrain
Bâtiment
Immeuble
Valeur imposable totale
Terrain
Bâtiment
Immeuble

1 360
2016-2018

2019-2021

Variation

489 799 300 $
938 949 460 $

538 050 900 $
945 513 000 $

1.099
1.007

1 428 748 760 $

1 483 563 900 $

1.038

2016-2018

2019-2021

Variation

462 830 500 $
910 573 660 $

510 063 300 $
917 177 800 $

1.102
1.007

1 373 404 160 $

1 427 241 100 $

1.039
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7. Résultats pour le nouveau rôle 2019-2021
Distribution des variations
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7. Résultats pour le nouveau rôle 2019-2021
Valeur moyenne d’une résidence unifamiliale

• Rôle 2016 = 299 900 $
• Rôle 2019 = 311 200$
• Hausse de 3.8%
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7. Résultats pour le nouveau rôle 2019-2021
Valeur imposable par catégorie d’immeuble
Valeur imposable - résidence 1 logement - sauf condo
Terrain
Bâtiment

2016-2018

2019-2021

Variation

274 406 700 $
630 106 960 $

302 787 900 $
636 639 400 $

1.103
1.010

Immeuble

904 513 660 $

939 427 300 $

1.039

Valeur imposable - Condominium résidentiel

104 013 300 $

102 676 000 $

0.987

Valeur imposable - Plex

87 378 600 $

89 695 800 $

1.027

Valeur imposable - Chalet, maisons mobilies, autres résidentiels

46 325 700 $

48 987 600 $

1.057

116 492 100 $

118 242 000 $

1.015

Valeur imposable - Agricole, forestier, forêts inexploitées

46 884 500 $

50 544 000 $

1.078

Valeur imposable - Terrains vagues

67 796 300 $

77 668 400 $

1.146

Valeur imposable - Commerciaux
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