Date de délivrance :
le 8 février 2019

DOE JOHN
DOE FARMS LIMITED
200 MAIN STREET
ANYWHERE ON A1B 2C3

Avis spécial de
modification
de l'évaluation
foncière
Pour l'année d’imposition
foncière 2019

CECI NE CONSTITUE PAS UN RELEVÉ D’IMPOSITION.
La Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM) est responsable d’évaluer et
de classer de plus de cinq millions de propriétés en Ontario, conformément à la Loi sur
l’évaluation foncière et aux règlements déterminés par le gouvernement de l’Ontario.
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Pourquoi est-ce que je reçois cet avis?

Vous recevez cet avis spécial de modification de l’évaluation foncière en raison d’un
changement à la loi.
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En 2018, le Règlement de l’Ontario 282/98 pris en application de la Loi sur l’évaluation
foncière a été modifié par le Règlement de l’Ontario 361/18 afin de prescrire une nouvelle
sous-catégorie visant les petites entreprises exploitées à la ferme, pour les catégories des
propriétés commerciales et des propriétés industrielles. Cette modification est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018 et est valide à partir de l’année d’imposition 2018. En raison de
ce changement à la réglementation, la catégorie d'imposition de la propriété figurant
en Annexe (1) reflète les changements depuis le ou les avis d'évaluation précédents.

Renseignements concernant le compte :
Numéro de rôle
AboutMyProperty™ Clé d’accès

12 34 567 899 12345 1234
ABCD EFG1 HJK2
200 MAIN ST
PLAN169 BLK 1 PT LOT4

ha

Emplacement et description de votre propriété
Superficie du lot
Municipalité
Soutien scolaire - voir Annexe (1)

1,41 acres
ANY CITY

Cet avis spécial de
modification de l’évaluation
foncière contient des
renseignements importantes
pour vous, en tant que
propriétaire.
Veuillez le consulter et le
conserver dans vos dossiers.
Aucune mesure à prendre,
sauf si vous n’êtes pas
d’accord avec votre
évaluation.

Éc

Vue d’ensemble de l’évaluation :

Valeur totale de votre propriété établie par la SEFM en date du 1er janvier 2016
Valeur totale de votre propriété établie par la SEFM en date du

1er

janvier 2012

216 000 $
130 000 $

Entre 2012 et 2016, la valeur de votre propriété a changé de :

86 000 $

En vertu des dispositions d’augmentation progressive de la Loi sur l’évaluation foncière,
une augmentation de la valeur imposable entrera en vigueur progressivement. Une baisse
de la valeur imposable entrera immédiatement en vigueur. La valeur imposable
et la catégorie d’imposition de votre propriété au 1er janvier 2016 servent de base au
calcul de vos impôts fonciers pour 2019 à 2020.

S'il vous plaît voir l'annexe (1) pour obtenir une liste détaillée des changements à
l’évaluation et l’évaluation pour chaque classification associée à votre propriété.
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En cas de différences entre les expressions ou les termes utilisés dans le présent avis et ceux utilisés dans
la Loi sur l'évaluation foncière et les lois afférentes, ces derniers auront préséance. Cet avis est faite en
vertu de l'article 32(2), 32(3) ou l'article 32(4) de la Loi sur l'évaluation foncière.

CONTACTEZ NOUS
1 866 296-MPAC (6722)
ATS 1 877 889-MPAC (6722)
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h
Si vous avez des besoins en
matière d’accessibilité,
veuillez nous appeler pour
obtenir de l’aide.
www.aboutmyproperty.ca

Résumé de la propriété
12 34 567 899 12345 1234

Type de propriété

Terrain rés. agricole - portion cultivée

Vous avez des questions au sujet de votre évaluation?
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Numéro de rôle :
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Inscrivez-vous et connectez-vous au www.aboutmyproperty.ca pour apprendre
comment votre propriété a été évaluée, consulter les renseignements qui figurent dans
nos dossiers, et la comparer à d’autres propriétés dans votre région. Vous pouvez vous
inscrire en utilisant le numéro de rôle et la clé d’accès que vous trouverez dans la
section Renseignements concernant le compte, sur la page 1 du présent avis.
Vous avez des questions?

Nous sommes là pour vous aider. Prenez contact avec nous à 1 866 296-6722 et un de
nos experts en évaluation foncière vous aidera à comprendre votre avis. Vous avez des
questions au sujet de vos impôts fonciers? Prenez contact avec votre municipalité pour
obtenir de l’aide.
Vous n’êtes toujours pas sûr de la valeur imposable de votre propriété?

Éc

ha

Vous pouvez remplir une Demande de réexamen au www.aboutmyproperty.ca et la
SEFM examinera votre évaluation, sans frais. Vous avez également la possibilité
d’interjeter appel auprès de la CREF. Les dates limites pour envoyer votre Demande de
réexamen et faire appel de votre évaluation sont inscrites à la page 3 du présent avis.
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Annexe (1)
Numéro de rôle : 12 34 567 899 12345 1234

Changement(s) à votre évaluation foncière
Veuillez voir ci-dessous les changements apportés à l’évaluation de votre propriété et la date effective.

Date d’entrée en vigueur : le 1er janvier 2019
Valeur au

Valeur au

1er janv. 2012

1er janv. 2016

Évaluation répartie
2019

Agricole
Agri
cole imposable

111 900 $

185 900 $

167 400 $

Commercial : Petite
entreprise
se exploitée à la
entrepri
ferme

18 100 $

30 100 $

27 100 $

Total

130 000 $

Class de propriété
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Soutien scolaire :

n

Class de propriété /
qualifi
ualificat
cate
eur

216 000 $

194 500 $

Évaluation foncière 2019

Anglais-Public

167 400 $

Commercial

Ne s'applique pas

27 100 $

ha

Agricole

Éc

Dates limites pour une demande de réexamen (DR) ou un appel des changements à l’évaluation

Si vous n’êtes pas d’accord avec les changements apportés à la date effective, la valeur ou la catégorie d’imposition,
vous pouvez déposer une DR ou interjeter appel.
Propriétaires d’une propriété
classée comme propriété
résidentielle, propriété agricole
ou forêts aménagées :

Si vous souhaitez faire réexaminer
les changements à l’évaluation de
votre propriété, la première étape
consiste à demander une DR
gratuite à la SEFM. Cette étape est
nécessaire avant d’interjeter appel
auprès de la Commission de révision
de l’évaluation foncière (CREF).
Votre date limite pour le dépôt
d’une DR est le << RFR DATE>>.
Pour déposer une DR, rendez-vous à
www.aboutmyproperty.ca.
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Propriétaires de propriétés
ayant d’autres catégories
d’imposition :
Vous pouvez (mais cela n’est
pas obligatoire) demander une
DR gratuite avant d’envisager
d’interjeter appel auprès de la
CREF.
Votre date limite pour
interjeter appel auprès de la
CREF est le < <ARB DATE>>.
Pour interjeter appel, rendezvous au site Web de la CREF à
tribunalsontario.ca/cref/.

Toutes les propriétés :
Si vous soumettez une DR,
vous devez attendre d’avoir
obtenu la décision de la SEFM
avant d’interjeter appel auprès
de la CREF.
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