
Conformément à la Loi sur la fiscalité municipale du Québec, 
un nouveau rôle d’évaluation municipale a été déposé à 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire par la firme Évimbec ltée. 
Révisé après un terme de trois ans, le rôle d’évaluation vise 
à déterminer les nouvelles valeurs des immeubles que sont 
les terrains et bâtiments situés sur le territoire. L’évaluation 
foncière constitue la base pour l’imposition des taxes 
municipales et scolaires.

La variation des valeurs traduit l’évolution du marché 
immobilier pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 
et le 1er juillet 2018.

FAITS SAILLANTS

La valeur du parc immobilier a progressé de 5,65 %, passant 
de 2,963 milliards lors de la dernière compilation du rôle 
actuel à 3,131 milliards.

La valeur moyenne d’une résidence, qui était établie en 2017 
à 366 000 $, est passée à 382 700 $, correspondant à une 
variation de 16 700 $, soit une augmentation de 4,57 %.

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 
MUNICIPALE 2020-2021-2022

Si vous avez des questions sur votre évaluation, 
vous pouvez joindre le Service des finances en 
composant le 450 467‑2854, poste 2270, ou 
communiquer directement avec les évaluateurs 
au 450 651‑3185, poste 11317.

?



RENCONTRES D’INFORMATION SUR RENDEZ-VOUS 
SEULEMENT

Si vous croyez que la valeur déposée ne représente pas la 
valeur marchande de votre propriété au 1er juillet 2018, la 
Ville vous invite à rencontrer les évaluateurs. Vous pourrez 
alors obtenir l’information relative aux considérations 
retenues dans le cadre de l’évaluation de votre immeuble. 
Aucune modification de valeur ne sera faite lors de ces 
rencontres. Les rencontres auront lieu les 11 et 12 février 
prochain sur rendez-vous seulement. 

DEMANDE DE RÉVISION

Si vous êtes en désaccord avec l’évaluation et que vous avez 
des motifs sérieux de croire que la valeur de votre immeuble 
ne reflète pas la réalité, vous pouvez demander une révision 
administrative de l’inscription de votre immeuble au rôle 
d’évaluation. Sachez toutefois que pour ce faire, des frais 
non remboursables sont exigés.

L’utilisation d’un formulaire prescrit par la réglementation 
est obligatoire pour déposer une demande de révision. Ce 
formulaire est disponible au Service des finances et il doit 
être déposé avant le 1er mai 2020.

Information : villemsh.ca
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Pour prendre rendez‑vous, communiquez avec le 
Service des finances de la Ville au 450 467‑2854, 
poste 2270.

Dates : 11 et 12 février 2020

Heures :  Entre 17 h et 20 h 30

Lieu :  Centre aquatique de Mont‑Saint‑Hilaire 
 Salle de réunion 
 100, rue du Centre‑Civique

!


