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Le rôle d'évaluation
Qu’est-ce qu’un rôle d’évaluation ?
Le rôle d’évaluation est un inventaire indiquant la valeur réelle de tous les immeubles situés
sur le territoire de Carignan. Cette valeur réelle est établie en tenant compte des conditions du
marché qui existaient le 1er juillet de l’année précédant celle du dépôt du rôle.
La valeur inscrite au rôle doit tendre à représenter une même proportion de la valeur réelle de
l’unité d’évaluation. Celle-ci constitue la base du
partage fiscal entre les contribuables et se veut la plus
équitable possible pour tous, d’où l’importance de son
exhaustivité et de sa précision.
La confection du rôle d’évaluation a été réalisée
conformément aux dispositions de la Loi sur la
fiscalité municipale, une loi provinciale votée par
l’Assemblée nationale du Québec.

À quoi sert le rôle d’évaluation ?
Le déneigement, les sports et loisirs, la collecte des déchets, les services policiers, le transport
en commun, l'épuration des eaux; autant de services dont vous bénéficiez avantageusement.
Évidemment, vous partagez par le biais des taxes les coûts reliés à ces services publics. La taxe
foncière contribue ainsi à maintenir et à améliorer la qualité de vie dont vous profitez. Elle est
établie à partir des informations contenues dans le rôle d'évaluation foncière.
Le rôle d’évaluation constitue l’outil principal de la Loi sur la fiscalité municipale, car il permet
un partage équitable du fardeau fiscal entre les contribuables. C’est un évaluateur agréé,
mandaté par une résolution de la Ville, qui réalise l’inventaire des immeubles et qui en
détermine la valeur inscrite au rôle d’évaluation.
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Comment fonctionne la mise à jour du rôle ?
En cours de rôle, la valeur d’un immeuble peut fluctuer selon qu’on y ajoute ou retranche des
matériaux ou autres composantes (garage, piscine, aménagement d’un sous-sol, démolition
d’un bâtiment sur le terrain, etc.). C’est l’évaluateur qui a la responsabilité de réviser le rôle afin
de tenir compte de ces changements prévus à la Loi sur la fiscalité municipale.
Les valeurs ainsi modifiées sont rétroactives au moment de leur avènement sans toutefois
excéder un (1) an plus l’année en cours. Aussi, le Service de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire de la Ville doit aviser, par les demandes de permis, l’évaluateur des modifications
en cours de rôle.

Valeur de votre propriété
Comment la valeur est-elle déterminée ?
L’évaluateur peut utiliser différentes méthodes, selon la catégorie
d’immeubles à évaluer, et parfois avoir recours à la corrélation de
plusieurs de ces méthodes. Voici les trois (3) méthodes les plus
utilisées, selon la pertinence :
Méthode du coût : L’évaluateur base son étude sur ce qu’il
en coûterait aujourd’hui pour construire une propriété
similaire à la vôtre, en tenant compte de la dépréciation s’il
s’agit d’une maison qui n’est pas neuve.
Méthode de la parité : À partir des actes notariés, l’évaluateur analyse les ventes de
propriétés qui ont des caractéristiques similaires à la vôtre.
Méthode du revenu : Dans le cadre de l’évaluation d’immeubles industriels,
commerciaux ou à logements multiples, l’évaluateur s’appuie sur les revenus générés
par ce type d’immeuble tout en considérant les frais d’exploitation et de la capitalisation
(taxes, assurances, entretien, etc.).

Comment savoir si cette valeur est juste ?
En tenant compte de la date de référence au marché, soit 18 mois avant la date de mise en vigueur
du dernier rôle triennal (1er juillet 2017), le propriétaire d’un immeuble doit se demander s’il aurait
été prêt à vendre ou à faire l’acquisition de son immeuble pour cette même valeur. Si, après mûre
réflexion, la réponse s’avère négative, il y aurait lieu de déposer une demande de révision.
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Les citoyens en désaccord avec la valeur inscrite au nouveau rôle d’évaluation ont jusqu’au 30 avril
2019 pour demander une révision de leur dossier. Pour ce faire, ils doivent présenter une demande
écrite (papier ou courriel) au Service des finances. Ils seront ensuite invités à remplir le formulaire
disponible au comptoir de l’hôtel de ville et à acquitter les frais de révision déterminés en fonction
de la valeur de leur immeuble. Pour plus d’information, contacter le Service des finances au 450 6581066.

Rôle triennal 2019-2020-2021
À partir de quand et comment fonctionne le rôle triennal ?
À l’instar des autres municipalités, la Ville de Carignan doit déposer de nouveaux rôles
d'évaluation foncière tous les trois ans, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et aux
règlements afférents. Ils servent de base à la taxation municipale pour les trois exercices
financiers pour lesquels ils sont confectionnés. Le dernier rôle d’évaluation foncière de Carignan
a été déposé le 11 septembre 2018 pour les années 2019-2020-2021. La date d’entrée en
vigueur de ce nouveau rôle est le 1er janvier 2019. Les valeurs qui y sont inscrites reflètent les
conditions du marché au 1er juillet 2017 (18 mois avant la mise en vigueur du rôle).
Les valeurs déposées le 11 septembre 2018 serviront de base pour le calcul des taxes
municipales des années 2019-2020-2021. Vous pourrez consulter votre valeur en ligne à la
rubrique « Information et services / Évaluation foncière et rôle » dès janvier 2019.
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Comment explique-t-on la variation avec le rôle précédent ?
La variation entre les deux rôles représente l’évolution du marché entre le 1er juillet 2014 et le
1er juillet 2017.

De plus, il est important de mentionner que les valeurs de certains secteurs ou unités de
voisinage rencontrent plus ou moins cette moyenne. La méthode de la parité, celle préconisée
par la Ville de Carignan à cause du secteur résidentiel prédominant, permet de constater que
certains d’entre eux sont plus sensibles à une fluctuation que d’autres et donc, que
l’accroissement de la valeur y est plus ou moins important.

Budget municipal et taxation
Quels sont les impacts du rôle sur le budget?
La présentation d’un budget équilibré est obligatoire dans le milieu municipal. Toute dépense
municipale doit être financée par des revenus.
Le rôle imposable de Carignan est composé à plus de 91 % de valeurs imposables au secteur
résidentiel. C’est donc sur ce groupe que la pression la plus forte est exercée pour le
financement des augmentations, fluctuations, indexations ou de l’accroissement des dépenses
de la ville.

Quels sont les impacts sur la taxation ?
Le taux de taxation est déterminé par les autorités politiques, soit le
conseil municipal, en fonction de mécanismes et de balises édictées
par la Loi sur la fiscalité municipale.
Le taux de taxation détermine le montant des taxes à payer en
fonction des besoins monétaires nécessaires pour assurer les
opérations de fonctionnement annuelles et offrir les services municipaux requis.
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Comment distingue-t-on les différentes taxes sur le compte
annuel ?
Votre compte de taxes comporte trois (3) grands types de taxes :
Taxe foncière : La taxe foncière est basée sur la valeur de votre propriété calculée à
partir d’un taux établi par le conseil municipal lors de l’adoption du budget annuel.
Cette taxe sert à financer les services de fonctionnement annuels de la municipalité.
Tarification des services (tarif d’eau, tarif
d’assainissement des eaux usées, tarif des
collectes résiduelles et ordures) : Ces taxes
sont dédiées à l’octroi de services
spécifiques. Elles sont assujetties aux
contribuables qui sont desservis par ces
services.
Taxes spéciales : Les taxes spéciales sont le
plus souvent liées à un règlement d’emprunt spécifique pour le remboursement d’une
dette. Par exemple, des travaux d’infrastructures, des travaux à l’usine de filtration, la
mise aux normes, l’optimisation et l’agrandissement des étangs aérés, des travaux
d’aqueduc et égouts sectoriels selon les secteurs assujettis, etc.

Seule la taxe foncière est influencée par la valeur imposable du rôle. Les deux autres taxes sont
généralement imposées et réparties en vertu d’autres bases, notamment à l’unité, à l’étendue
en front, à la superficie ou à tout autre mode prévu dans le cadre du règlement d’emprunt
décrétant des travaux financés à long terme.
Dans le cas des taxes spéciales, c’est le règlement municipal en vertu duquel les travaux ont été
décrétés qui détermine le mode de répartition de la charge fiscale aux contribuables.
Généralement, ce type de règlement s’échelonne sur une période de vingt (20) années.
Le numéro du règlement en vertu duquel vous êtes taxé est indiqué sur votre compte de taxe
sur une ligne qui lui est propre. C’est la raison pour laquelle le compte annuel comporte parfois
plusieurs lignes. En vertu de la Loi et de la saine transparence, les représentants de la Ville
doivent présenter aux contribuables les montants perçus pour chacun des règlements.
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