
LE FORMULAIRE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE REMPLI EN LIGNE AU mrcbm.qc.ca/evaluation

1 - OUI NON

Si oui, une brève description des modifications: (ex: type de matériaux et % remplacé)

Coût des travaux:

Date de finition:

2 - OUI NON

Si oui, une brève description des modifications : 

Coût des travaux:

Date de finition:

3 - OUI NON

Avez-vous changé la grandeur de votre cuisine ?

Si oui, une brève description des modifications : (ex: type de matériaux des portes-armoires: bois, mélamine, thermoplastique, autre)

Coût des travaux:

Date de finition:

4 - OUI NON

Si oui, s'agit-il: 

Nombre total incluant le sous-sol: 
Si oui, une brève description des modifications : (ex: type d'appareils: lavabo, toilette, bidet, bain, douche, etc.)

Coût des travaux:

Date de finition:

Adresse  :

FORMULAIRE D'AUTO-DÉCLARATION 

Madame, 
Monsieur,

À titre d'évaluateur mandataire de votre municipalité, nous avons pour mandat de mettre à jour le rôle d'évaluation. 
Nous vous demandons de bien remplir ce document. Cependant, il est possible qu'un de nos techniciens ait à
se déplacer pour visiter ainsi que pour prendre des mesures et des photos, si nécessaire. 
Merci pour votre  collaboration.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de l'évaluation au 450 266-4900, poste 1 ou à formulaires@mrcbm.qc.ca

Nom du propriétaire :

Matricule :

AVEZ-VOUS FAIT DES CHANGEMENTS À L'EXTÉRIEUR ET/OU AUGMENTÉ OU RÉDUIT LA SUPERFICIE HABITABLE 

DE LA RÉSIDENCE? (TOIT, REV. EXTÉRIEUR, PORTES, FENÊTRES, FONDATION, AUTRE)

AVEZ-VOUS AJOUTÉ, MODIFIÉ OU RETIRÉ DES ANNEXES ET/OU DÉPENDANCES?     

(GARAGE, REMISE, ABRI, HANGAR, GALERIE, PISCINE EXCAVÉE OU HORS-TERRE, AUTRE) 

Salle d'eau

AVEZ-VOUS RÉNOVÉ VOTRE CUISINE ?

Plus petite Même grandeur Plus grande 

Salle d'eau

Salle de bain

Salle de bain

AVEZ-VOUS RÉNOVÉ VOTRE SALLE DE BAIN ET/OU VOTRE SALLE D'EAU?

**VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE D'AUTO DÉCLARATION DES CHANGEMENTS APPORTÉS À VOTRE PROPRIÉTÉ DEPUIS LES 10 DERNIÈRES ANNÉES.
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5 - OUI NON

Si oui, précisez s'il s'agit : 

Si oui, une brève description des modifications : (ex: pièces, type de matériaux et % remplacé)

Coût des travaux:

Date de finition:

6 - 

Brève description : 

Coût des travaux:

Date de finition:

7 - 

S.V.P., NE PAS OUBLIER DE SIGNER

Veuillez s.v.p. nous indiquer les coordonnées pour vous joindre

Article 18 :

RLRQ c. F-2.1

749, rue Principale
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% aménagé Étage

AVEZ-VOUS FAIT D'AUTRES TYPES DE RÉNOVATION? (PLANCHER, CHAUFFAGE, CLIMATISATION, AUTRE)

Sous-sol

TRAVAUX À COURT TERME, EN COURS OU À REVOIR

Dans l'éventualité qu'il y aurait des défauts majeurs à corriger (infiltration d'eau, fissure du solage, problème de structure, etc) ou qu'il y aurait des travaux 
qui sont actuellement en cours ou non complétés, veuillez nous indiquer une date prévue de fin des travaux, coût approximatif ainsi qu'une brève 
description des travaux à faire.

En cours À revoir 

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (EXTRAIT)

Renseignement : Le propriétaire ou l'occupant d'un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l'évaluateur ou à son 
représentant les renseignements relatifs au bien dont ce dernier a besoin pour l'exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de 
les fournir, au moyen d'un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles [....].

Merci de votre coopération

ATTESTATION DE DÉCLARATION

Je déclare que les renseignements fournis au présent document sont conformes à l'état de ma propriété. Aussi, je 

comprends que l'évaluateur ou son représentant pourra, au besoin, procéder à une inspection de mon 

immeuble, conformément à l'article 18 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

Signature :

Cowansville, Québec, J2K 1J8

Nom en lettres moulées :

450-266-4900 poste 1

evaluation@mrcbm.qc.ca

Date :

Téléphone Courriel

mailto:evaluation@mrcbm.qc.ca
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