
Direction De l’évaluation

MoDifications apportées à votre propriété f-3 résiDentiel

longueuil.quebec
450 463-7177

Formulaire à retourner  
(poste, courriel ou télécopieur) :

Direction de l’évaluation 
789, boulevard Roland-Therrien
Longueuil (Québec)  J4H 4A6
Courriel : evaluation@longueuil.quebec 
Télécopieur : 450 463-7389 

Matricule  | Municipalité  |

Adresse  |

Veuillez remplir le Formulaire sur les modifications apportées à votre propriété depuis la dernière visite à nos dossiers ou depuis les 5 dernières années. 
Répondre au plus tard à la date inscrite sur le formulaire original.

SECTION 1 : AJOUT, AMÉLIORATION OU RÉFECTION

À votre connaissance, depuis cette dernière visite, y a-t-il eu des ajouts, améliorations ou réfections avant votre achat ?  Oui  Non

Depuis votre achat, avez-vous effectué des ajouts, améliorations ou réfections ?  Oui  Non

Si vous avez coché NON aux deux questions précédentes, passez à la section 4.

SECTION 2 : AJOUT OU AMÉLIORATION MAJEURE

Depuis ce nombre d’années, avez-vous :
 augmenté ou réduit la superficie de votre propriété ?  Oui  Non

 modifié le nombre de logements ?
Nombre total de logements présentement :

 Oui  Non

modifié, augmenté ou réduit votre aménagement du sous-sol ?  Oui  Non

Si vous avez coché OUI à l’une des questions précédentes, une visite sera nécessaire. Passez à la section 5.

SECTION 3 : AJOUT, AMÉLIORATION OU RÉFECTION MINEURE

Cochez les composantes de votre propriété qui ont fait l’objet de ces travaux.

RÉNOvÉ  
à MOINS dE 50 %

RÉNOvÉ  
à 50 % ET pLUS

RÉNOvÉ 
à 100 %

ANNÉE 
dES TRAvAUx

COûT 
AppROxIMATIF

1. Fondations

2. Toit

3. Parement extérieur

4. Portes

5. Fenêtres

6. Armoires de cuisine

ExCLURE LES pIèCES AU SOUS-SOL

RÉNOvÉ  
à MOINS dE 50 %

RÉNOvÉ  
à 50 % ET pLUS

RÉNOvÉ 
à 100 %

ANNÉE 
dES TRAvAUx

COûT 
AppROxIMATIF

7. Finition plafond
ou cloison intérieure

8. Revêtement
de plancher

9. Salle de bain

10. Salle d’eau

AJOUT RETRAIT REMpLACEMENT ANNÉE dES TRAvAUx COûT AppROxIMATIF

11. Climatisation centrale

12. Climatisation murale

13. Foyer/poêle 
Combustible :

14. Fournaise

15. Entrée électrique

16. Garage

17. Remise
Dimensions :

18. Abri

19. Solarium, véranda

20. Galerie, perron, 
terrasse

21. Stationnement, trottoir

22. Mur de soutènement

23. Piscine
  Hors-terre
  Creusée
  Semi-creusée

24. Spa
Nombre de places :
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$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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SECTION 4 : RÉFECTION à EFFECTUER

Avez-vous des éléments ou composantes à réparer ou à remplacer à court terme ?
Si oui, veuillez les énumérer :

 Oui  Non

SECTION 5 : ATTESTATION dE dÉCLARATION

Je déclare que les informations fournies au présent document sont conformes à l’état de ma propriété. Aussi, je comprends que l’évaluateur de l’agglomération 
de Longueuil ou son représentant pourra, au besoin, procéder à une visite de ma propriété, conformément aux articles 18 et 36.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

| 20 | |
Signature Année Mois Jour

Nom en lettres moulées

Coordonnées pour vous joindre

Téléphone résidence | Téléphone travail |

Téléphone cellulaire | Courriel |

SECTION 6 : LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIpALE

CHApITRE 111.1
Pouvoirs et obligations de l’évaluateur

Article 18
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.

Article 36.1
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.

vEUILLEz RETOURNER LE FORMULAIRE dûMENT REMpLI OU UNE COpIE dE 
vOTRE CONTRAT d’ACHAT :

Direction de l’évaluation de l’agglomération de Longueuil
789, boulevard Roland-Therrien, Longueuil (Québec)  J4H 4A6
evaluation@longueuil.quebec
Télécopieur : 450 463-7389

pour toute information additionnelle, communiquez  
avec le personnel de la direction de l’évaluation 
au 450 463-7177, lequel se fera un plaisir de vous répondre. 

Merci de votre collaboration.

pOUR USAGE INTERNE

| 20 | |

Dossier vérifié par Année Mois Jour

Propriété à visiter  Oui  Non
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