
L ' é v a l u a t i o n  
f o n c i è r e  d e  

v o t r e  
p r o p r i é t é  

ÉTAPES D 'UNE DEMANDE
DE RÉVISION LORS DU
DÉPÔT D 'UN NOUVEAU
RÔLE D 'ÉVALUATION 

En raison du nombre important d’appels que le service 
reçoit, une boîte vocale téléphonique a été mise en 
fonction pour recevoir les appels des contribuables. 

Rôle triennal 

2019-2020-2021

La MRC des Collines-de-l'Outaouais est désignée 
"Organisme municipal responsable du rôle 

d'évaluation" des sept municipalités qui la composent. 

FOIRE  AUX QUEST IONS

QUI  DÉTIENT LA RESPONSABILITÉ  DE
L 'ÉVALUATION FONCIÈRE?

QUAND L 'ÉVALUATEUR PRÉPARE-T-IL  LE
RÔLE D 'ÉVALUATION?

La Loi sur la fiscalité municipale du Québec prévoit que 
le rôle d'évaluation doit être équilibré tous les trois (3) 

ans pour une période de trois (3) ans. La valeur des 
propriétés est établie en fonction du marché au 1er 

juillet de la deuxième année du rôle triennal précédent. 

LE  RÔLE D 'ÉVALUATION PEUT-IL  ÊTRE
MODIFIÉ  AU COURS DE CES EXERCICES?
Le rôle peut être modifié lors de sa tenue à jour et 
cela pour divers motifs prévus à la Loi, notamment 

dans le cas de la rénovation, de l'agrandissement, de 
la modification et de la démolition d'un immeuble. 

POURQUOI  DEUX PROPRIÉTÉS ,  EN
APPARENCE SIMILAIRES ,  ONT-ELLES DES

ÉVALUATIONS DIFFÉRENTES?
Deux propriétés similaires peuvent avoir des valeurs 

différentes pour des raisons qui ne sont pas 
nécessairement évidentes. La superficie du terrain, les 

aménagements intérieurs, les annexes, l'âge du 
bâtiment, les rénovations effectuées ou les matériaux 
utilisés sont autant de facteurs qui peuvent faire varier 

la valeur d'une propriété. 

Les  c i toyens  pour ront  consu l te r  l eur  va leur  au  
rô le  d 'éva lua t ion  fonc iè re  en  l igne  sous  

l 'ong le t  «Serv ices  munic ipaux  /  F inances  e t  
taxa t ion»  dès  janv ie r  2019 .  

 
Ce  serv ice  es t  o f fe r t  tou t  à  fa i t  g ra tu i tement  en  

l igne  :  Rô le  d 'éva lua t ion  pub l ic

Remplir le formulaire prescrit à cette fin 

disponible aux bureaux de la MRC des Collines- 

de-l'Outaouais ou à la Municipalité de La Pêche. 

Règlement no 196-13.  
La somme déposée est non remboursable 

Accompagner votre demande de révision d'un 
chèque visé ou d'un mandat-poste au montant 

requis ; lequel est déterminé par la fourchette dans 
laquelle se situe la valeur inscrite au rôle de l'unité 

d'évaluation concernée : 

Joindre au besoin des documents explicatifs 

supplémentaires. 

Déposer votre demande en personne ou par 
courrier recommandé au bureau de la MRC des 
Collines-de- l'Outaouais avant le délai prescrit, 

soit le 30 avril 2019. 

 MRC des Collines-de-l'Outaouais 

216, chemin Old Chelsea 

Chelsea (Québec) J9B 1J4 

Veuillez composer le 819 827-0516, poste 2239 

Vous pouvez également consulter les informations 
relatives à une demande de révision sur le site :  

www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

Réalisé par la Municipalité de La Pêche. 
En collaboration avec  


