LE RÔLE D'ÉVALUATION ET VOUS
Lors du dépôt du rôle, tout contribuable pourra, lors du premier exercice du rôle d'évaluation et dans les délais requis, formuler une plainte écrite s'il a un
intérêt à contester l'exactitude de l'inscription au rôle relatif à un immeuble. Il est important de noter que depuis 1998, la loi prévoit un recours préalable au
dépôt d'une plainte devant le Tribunal administratif du Québec. Nous apporterons des précisions à cet effet.
Selon le ministère des Affaires Municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) voici les questions les plus fréquemment soulevées en
matière d'évaluation foncière ainsi que leurs réponses. Nous avons tenté de rédiger des informations en termes aussi simples que possible afin de faciliter la
compréhension par le lecteur.
1.

Qu'est-ce qu'un rôle d'évaluation?
Le rôle d'évaluation est un résumé de l'inventaire des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale. Sa principale utilité consiste à indiquer,
aux fins de taxations municipale et scolaire, la valeur de chaque immeuble sur la base de sa valeur réelle.

2.

Qu'est-ce que la valeur réelle?
La valeur réelle ou marchande d'un immeuble est sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence. Autrement dit, il s'agit du prix le
plus probable qu'un acheteur accepterait de payer lors d'une vente de gré à gré, si cet immeuble était mis en vente.

3.

À quel moment un rôle d'évaluation entre-t-il en vigueur?
Le rôle d'évaluation entre en vigueur le 1er janvier du premier des exercices pour lesquels il est dressé.

4.

Quelle est la durée du rôle d'évaluation?
L'évaluateur dresse le rôle d'évaluation tous les trois ans et pour trois exercices financiers consécutifs.
C'est donc dire qu'à moins de modifications apportées à l'immeuble, la valeur réelle inscrite au rôle est la même pour toute la durée de ce rôle, soit de
trois ans.
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5.

Le rôle d'évaluation peut-il être modifié au cours de ces trois exercices?
Lors de la tenue à jour, le rôle d'évaluation peut être modifié pour divers motifs, notamment dans le cas de la rénovation ou de l'agrandissement d'un
immeuble.
À cette occasion, certains renseignements inscrits au rôle, incluant la valeur de l'immeuble, seront modifiés pour tenir compte des changements
touchant cet immeuble.

6.

Peut-on contester la valeur inscrite au rôle ?
Entre le dépôt du rôle et le 1er mai suivant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation, une plainte peut être formulée à l'égard d'un immeuble inscrit à ce
rôle.
Cela signifie que le droit de plainte peut s'exercer seulement lors du premier exercice d'un rôle, excepté pour sa tenue à jour ou lorsque l'évaluateur n'a
pas effectué une modification prévue dans le cadre de cette opération.

7.

Qui peut déposer une plainte?
Toute personne qui a un intérêt quelconque peut formuler une plainte. Ainsi donc, en plus du propriétaire, un locataire peut exercer ce droit puisque les
taxes foncières influencent son loyer.

8.

Sur quoi doit-on se baser pour déposer une plainte?
En se basant sur la "valeur uniformisée" inscrite sur le compte de taxes, il s'agit de se demander si, dans l'hypothèse où cet immeuble avait été mis en
vente à la "date du marché" indiquée sur ce même compte, on aurait pu trouver un acheteur pour cette même valeur. Si, après mûre réflexion, la
réponse s'avère négative, il y aurait lieu de déposer une plainte.

9.

Quelle est la procédure de plainte?
C'est notamment sur les procédures de plaintes que la loi a été modifiée en 1998. Dorénavant, une révision administrative sera obligatoire avant de
déposer une plainte devant le Tribunal administratif du Québec. La révision administrative est effectuée par l'évaluateur suite au dépôt par le
contribuable d'une demande de révision auprès de l'organisme municipal responsable de l'évaluation avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du
rôle d'évaluation. La demande de révision doit être effectuée sur une formule prévue à cet effet. Le contribuable et l'évaluateur pourront conclure une
entente sur une modification au rôle au plus tard le 1er septembre de la même année. À noter que le versement d'une somme pourra être exigé du
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contribuable par l'organisme municipal responsable de l'évaluation en même temps que le dépôt d'une demande de révision. Pour votre municipalité, la
MRC Côte de Gaspé est l'organisme municipal responsable de l'évaluation (OMBRE).
Dans le cas où il n'y aurait pas eu entente dans le délai prévu, le contribuable qui a fait la demande de révision pourra déposer une plainte auprès du
Tribunal administration du Québec, au plus tard le trentième jour qui suit la date limite pour conclure une telle entente.
Cette plainte se fait par le dépôt de la formule prescrite, au greffe de la Cour des petites créances, accompagnée d'une somme d'argent ou un chèque
suivant les barèmes établis à cet effet.
10. Doit-on acquitter son compte de taxes dans les délais prescrits, même en cas de plainte?
Le dépôt d'une plainte ne dispense pas le contribuable de son obligation d'acquitter la totalité des taxes applicables à cet immeuble. Cependant, dans
le cas où la valeur de l'immeuble serait diminuée à la suite d'une entente avec l'organisme municipal responsable de l'évaluation ou d'un jugement du
Tribunal administratif du Québec, la municipalité remboursera les taxes pour cette portion de valeur ainsi que les intérêts qui en découlent.
A titre d’exemple voici quelques informations et données statistiques sur votre nouveau rôle d’évaluation.
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 2015-2016-2017

Un nouveau rôle d’évaluation vient d’être déposé à l’automne 2014 pour la Ville de Gaspé (03005). Il s’agit du rôle triennal 2015-2016-2017, lequel entrera
en vigueur le 1er janvier 2015. Selon la loi sur la fiscalité municipale, la valeur de chacune des unités d’évaluation qui en font partie est établie, selon les
conditions du marché, au 1er juillet 2013.
Les études de marché pour l’équilibration du nouveau rôle d’évaluation de la municipalité ont été réalisées par la firme d’évaluateurs agréés Groupe Altus
Ltée. Cette firme de consultants externes est d’ailleurs responsable de la tenue à jour et de l’équilibration des rôles d’évaluation pour l’ensemble de la MRC
Côte de Gaspé.
Conformément à la tendance observée dans l’ensemble de la région, le nouveau rôle d’évaluation de Gaspé témoigne d’une croissance de la valeur de ses
propriétés résidentielles aux cours des dernières années.
Globalement, la valeur imposable totale de l’ensemble des propriétés portées au rôle d’évaluation est passée de 963 516 900 $ au rôle actuel à
1 124 006 300 $ pour le nouveau rôle triennal 2015-2016-2017. Il s’agit d’un accroissement de l’assiette fiscale pour la municipalité de 16,7 % sur trois ans,
soit une moyenne de 5,6% par année. La majeure partie de l’assiette fiscale de la municipalité, soit 82,6%, est composée de propriétés résidentielles et
terrains vacants.
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Le tableau ci-après montre les variations de valeurs entre le nouveau rôle 2015-2016-2017 et le rôle triennal actuel se terminant en 2014:
RÉSUMÉ DES VARIATIONS DE VALEUR IMPOSABLE À LA SUITE DU DÉPÔT D'UN NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE (PAR UTILISATION)
Municipalité de : Gaspé (03005)
Rôle Triennal : 2015-2016-2017
Date :
1 novembre 2014
Catégorie-Utilisation
Rôle précédent (2012-2013-2014)
Nouveau Rôle (2015-2016-2017)
Variations
Description
Cat.
Nombre
Immeubles
Moyenne
%
Immeubles
Moyenne
%
Immeubles
#1
Résidentielle
(propriétés bâties, 3 log et -)
5997
732 343 030 $
122 118 $
76.0%
866 398 240 $
144 472 $
77.1%
1.18
Utilisation (1000 à 1300, 1700 à 1799, 8000 à
8999)
#2

Non-Résidentielle (propriétés bâties)
Utilisation (2000 à 7999)

374

147 406 460 $

394 135 $

15.3%

156 324 580 $

417 980 $

13.9%

1.06

#3

Multifamiliales
(propriétés bâties 4 log et +)
Utilisation (1000)

108

35 078 410 $

324 800 $

3.6%

39 055 280 $

361 623 $

3.5%

1.11

#4

Terains vacants
Utilisation (9000 à 9999)

3414

48 689 000 $

14 262 $

5.1%

62 228 200 $

18 227 $

5.5%

1.28

TOTAL DU RÔLE D'ÉVALUATION :

9893

963 516 900 $

97 394 $

100.0% 1 124 006 300 $

113 616 $

100.0%

1.17

Ces variations sont évidemment des tendances centrales et peuvent varier d’une propriété à l’autre et selon les secteurs de la municipalité.
De plus, tout contribuable qui désire contester sa nouvelle évaluation municipale devra déposer une demande de révision du rôle d’évaluation foncière.
Cette demande doit obligatoirement être faite sur les formulaires prescrits par la loi sur la fiscalité municipale, avant le 1er mai 2015. Ces formulaires sont
disponibles au bureau des Services administratifs de la Ville de Gaspé et des frais, en fonction de l’évaluation au rôle, sont applicables.
Suite à cette demande, une révision de votre propriété sera faite par l’évaluateur municipal et une réponse écrite vous sera transmise contenant, s’il y a lieu,
une nouvelle proposition de valeur de votre propriété. Lorsqu’une entente ne peut être conclue entre l’évaluateur municipal et le contribuable, ce dernier doit
alors déposer dans un délai de 60 jours de la date d’expédition de la réponse, un recours devant le Tribunal administratif du Québec.
Ce texte d'information a été rédigé en termes aussi simples que possible afin de faciliter la compréhension des dispositions pertinentes de la Loi sur la
fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1). À des fins officielles, on voudra bien se référer à la loi.
Source : Service d’évaluation municipale Groupe Altus Ltée
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