
Pour obtenir des explications oomplementaires plus 

detaillee s sur le systeme quebecois d'evaluation fonciere, 

vous pouvez consulte r le site internet du gowemement du 

Quebec a radresse suivante 

www.mam o t.go uv.gc.ca/eval uation
fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au
guebec/ 
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Peut-on contester une valeur 
inscrite au role? 

Si le contrlbuable est en desaccord avec une 

ualeur inscrite au role d'evaluatlon fonciere, la 

premiere chose a faire est de communique, avec 

la Munlcipalite de Bristol aux coordonnees 

lnscrites a l'endos de ce clepllant.

Apris cette 6tape, si le desaccord est toujours 

present, le contrlbuable peut faire une 

demande de revision seulement la premiere 

annee du role triennal ( au plus tard le 

30 avrll 2018), a molns, blen sur, que la 

proprlete alt subi des modifications. 

Pour ce faire, II dolt rempllr le formulalre prevu 

a cette fin, lntltule cc Demande de revision

du role d'evaluatlon fonclere », qu'II peut se 

procurer a l'adresse suluante :

MRC de Pontiac 

602, route 301 

Campbell's Bay (Quebec) JOX IKO 

Le formulaire dument rempli dolt itre transmls 

au plus tard le so av•II 2018, a l'adresse

cl-dessus.

Des frals, variant selon la ualeur inscrite au role, 

sont exiges pour chaque demande de revision. 

Le palement dolt etre transmls en mime temps 

que la demande. 

SI des modifications sont apportees a votre

proprlete au cours des trols annees qui sulvent 

le depot du role et qu'une nouvelle evaluation 

est etablle, vous pouvez presenter une 

demande de revision unlquement sur ces 

modifications dans les 60 Jours suluant la 

reception de l'avls de modification du role 

d'eualuatlon fonciere. 

Reponse ecrite 

En vertu de la Loi sur la flscallte munlcipale, 

l'eualuateur de votre municlpalite est tenu de 

verifier le bien-fonde de toute demande de 

revision qui lui est soumise. II doit egalement 

adresser une reponse ecrite au demandeur pour 

l'lnformer de ses conclusions quant a la ualeur

revlsee de l'lmmeuble. 

Toute personne qui a fait une demande de 

revision et qui n'a pas conclu d'entente avec 

l'eualuateur peut exercer un recours, ayant le 

mime obJet que la demande de revision, 

deuant la Section des affaires lmmobllieres du 

Tribunal admlnlstratlf du Quebec (TAQ), et ce, 

dans les 60 jours suiuant l'enuoi de la reponse 

de l'eualuateur. 
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L'iVALUATION DE VOTRE 
PROPRIUi 

En vertu de la Loi sur la fiscalite 

municipale, la MRC de Pontiac a 

confie le mandat a la firme 

d'evaluation Servitech inc. de 

proceder a la confection et a la 

mise a jour du role d'evaluation 

fonciere de la Municipalite de 

Bristol. Pour ce faire, elle applique 

les reglements et normes adoptes 

par le gouvernement du Quebec. 

Ou'est-ce qu'un role 
d'eualuation fonciere? 

Un role d'evaluation fonciere est l'inuentaire de 
tous les immeubles situes sur le territoire d'une 
municipalite. II indlque la valeur de chaque 
propriete sur la base de sa valeur reelle. 

Ou'est-ce que la valeur reelle? 

La valeur reelle ou marchande d'une propriete 
est sa valeur d'echange sur un marche llbre et 
ouvert a la concurrence. Autrement dit, II s'agit 
du prbc le plus probable que pourrait payer un 
acheteur pour une propriete lors d'une uente de 
gre a gre. 

Cette valeur, inscrite au role d'evaluation, sert 
de base a l'appllcation des taxes munlcipales et 
scolalre. 

Comment etablit-on la valeur 
reelle? 

Pour determiner la valeur reelle d'un 
lmmeuble, les releves techniques des bcitlments 
effectues par les lnspecteurs au cours des annees 
anterleures sont utilises. 
Ensuite, pour un lmmeuble resldentlel 
unlfamillal, les techniciens et les evaluateurs se 
servant de deux methodes reconnues ( cout et 
comparaison) pour determiner la valeur reelle. 

cout: 
speclflquement a estlmer la valeur des 
constructions (batlments et ameliorations 
d'emplacement), a laquelle s'ajoute la valeur 
du terrain etablle par d'autres methodes. 

• La methode de comparaison : Conslste a
estlmer le prlx de vente le plus probable des
lmmeubles portes au role d'evaluation en se
basant sur Pobservatlon des conditions
de transaction d'lmmeubles slmllalres
effectivement vendus.

PRINCIPAUX FACTEURS qui lnfluencent la 
valeur des proprietes residentielles : 

./ Le secteur;
./ Les dimensions du terrain;
./ La superflcle habitable;
./ L'ige de la propriete, rectlfle pour

tenir compte de toute renovation ou
de tout ajout majeur;

./ La quallte de la construction.

Pour les proprletes generant des reuenus de 
location ou dans lesquelles se tlennent des 
actlvltes economlques, en plus des deux 
methodes precedentes, la methode du reuenu 
est generalement utillsee. 

• La methode du revenu : Consiste a etablir la
valeur d'un lmmeuble sur la base de la
capaclte de ce demler a generer des reuenus
nets presents et futurs.

A quelle date est 

determinee la valeur? 

Le role d'evaluation fonciere est 

depose tous les trois ans, d'ou 

l'expression << role triennal ». 

Les valeurs qui y sont inscrites tiennent 
compte des conditions du marche 
immoblller au 1•• Julllet de l'annee qui 
precede le depot du role. A moins de 
modifications a la propriete, ces valeurs 
sont valides pour la duree du role 
d'evaluation fonciere. 

Le role d'evaluation fonciere 2018-2019· 
2020 de la Municipalite de Bristol a ete 
depose le 31 octobre 2017. Les valeurs qui 
y sont inscrites refletent les conditions du 
marche au 1•• Juillet 2016. Elles serviront 
de base a l'application des taxes 
municipales des annees 201a-2019-2020. 
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