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Le 5 septembre 2006 
 
 
Invitation 
 
Étude publique du rôle d’évaluation foncière 2007-2008-2009 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission du conseil d’agglomération sur les finances et l’administration 
vous invite à une assemblée publique d’information sur le rôle d’évaluation 
foncière des propriétés, 
 
Le mardi 19 septembre 2006, à 19 h  
Salle du conseil de l’hôtel de ville 
275, rue Notre-Dame Est  
(métro Champ-de-Mars) 
 
Cette assemblée vise à renseigner les contribuables des secteurs résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels sur les modalités de confection d’un 
rôle d’évaluation et sur son utilisation aux fins de la taxation foncière par la Ville 
de Montréal.   
 
Le rôle d’évaluation constitue l’inventaire de toutes les propriétés d’un territoire et 
fait état de leur quantité, de leurs caractéristiques, ainsi que de leur valeur réelle 
sur le marché immobilier, au 1er juillet 2005, au sens de la Loi sur la fiscalité 
municipale.  La Direction de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal 
confectionne et dépose les nouveaux rôles des valeurs foncières et locatives 
tous les trois ans, conformément aux dispositions de la loi.   Les rôles 
d’évaluation foncière 2007-2008-2009 des villes de l’agglomération seront 
rendus publics le 13 septembre, à 12h, dans tous les hôtels de ville de 
l’agglomération, les bureaux d’arrondissement et les bureaux Accès Montréal, 
ainsi que sur le site www.ville.montreal.qc.ca/evalweb 
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Inscription et documentation 
 
Les personnes qui désirent participer à la période de questions et de 
commentaires sont priées de s’inscrire 30 minutes avant le début de l’assemblée 
ou de communiquer dès maintenant avec la Direction du greffe.  La 
documentation sera disponible, pour consultation, à compter du 13 septembre 
aux endroits mentionnés précédemment, à la Direction du greffe, ainsi que sur la 
page Internet www.ville.montreal.qc.ca/finances .  Pour plus d'information, 
communiquez avec le secrétaire de la commission, M. André Maisonneuve, 
au 514 872-1601. 
 
En espérant que vous serez des nôtres, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Alan DeSousa, FCA 
Président de la commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


