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

Matricule 

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

Année

des travaux

Cloisons intérieures et plafonds

Revêtement des planchers

Salle(s) de bain

Chauffage et climatisation

          Fournaise électrique                              Fournaise au gaz                                     Plinthes électriques

          Thermopompe                                        Climatiseur                                               Autres

Foyer encastré

          Bois                                                        Gaz                                                          Électrique

Commentaires, s'il y a lieu :

Oui Non

Avez-vous des éléments ou composantes à réparer ou à remplacer à court terme?

Si oui, veuillez énumérer les éléments ou composantes. 

À court terme, est-ce que votre syndicat de copropriété a l'intention de réparer ou de remplacer des caractéristiques Oui Non

des parties communes du bâtiment (fenestration, parement extérieur, toiture, services communs)?

Si oui, veuillez énumérer les caractéristiques. 

Adresse / No. Condo

Depuis le nombre d'années indiqué ci-dessus, si vous avez fait des ajouts, des améliorations ou des rénovations concernant l’un des 

points suivants, veuillez nous indiquer les coûts approximatifs et l’année des travaux.

2.  RÉNOVATION À COURT TERME

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'AJOUTS, D'AMÉLIORATIONS 

ET DE RÉNOVATIONS APPORTÉS À VOTRE UNITÉ DE 

COPROPRIÉTÉ

          Cuisine                      Chambre              Salon                 Salle de bain                 Autre(s)

Nom de propriétaire

À titre d'évaluateur mandataire de votre municipalité, nous avons pour mandat de mettre à jour le rôle d'évaluation. 

Toutefois, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous tenons à vous informer que nous serons dans 

l'impossibilité de visiter l'intérieur des résidences. Donc, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce 

document. Cependant, un de nos techniciens pourrait se rendre sur les lieux extérieurs pour prendre des 

mesures et des photos pour finaliser nos dossiers. Merci pour votre collaboration.

1.  AJOUTS, AMÉLIORATIONS OU RÉNOVATIONS

Coûts

approximatifs $

          Porte seulement                                                                                          

Cochez les composantes de votre propriété qui ont fait l'objet d'ajouts, d'améliorations ou de rénovations.

          Bois                            Mélamine             Thermoplastique                                   Autres(s)  

 Armoires de cuisine

(suite au verso)

            Bois dur                    Céramique           Flottant              Tapis                             Autre(s)



Vue panoramique Vue partielle Aucune vue

Est-ce que votre condominium est affecté par des éléments désavantageux: (ex.: bruit, stationnement, frais de condo)?

Remarques:

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

Jour

Nom en lettres moulées 

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

Téléphone résidentiel Téléphone au travail Poste

Cellulaire

Courriel

Article 18 :

 Article 36.1 :

RLRQ c. F-2.1

749, rue Principale

J2K 1J8

5.   ATTESTATION DE DÉCLARATION

3.  EST-CE QUE VOTRE CONDOMINIUM POSSÈDE UNE VUE 

PARTICULIÈRE?

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 aux articles 18 et 36.1 de la Loi sur la

fiscalité municipale.

Signature 

Année            Mois

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (EXTRAIT)

Cowansville, Québec

450-266-4900 poste 1

evaluation@mrcbm.qc.ca

Merci de votre collaboration

4.  SITUATION DE LA COPROPRIÉTÉ

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 [....].

Rôle de l’évaluateur : L’évaluateur doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les neuf ans de 

l’exactitude des données en sa possession qui la concernent.

mailto:evaluation@mrcbm.qc.ca
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