Date de délivrance :
le 15 janvier 2019

DOE JOHN
ABC LIMITED
200 MAIN STREET
UNIT 5
2 FLOOR
ANYWHERE ON M4K 1B3

Avis
d'information
suite à
l'ajustement
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.

Pourquoi est-ce que je reçois cet avis?
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Vous recevez cet avis d’information suite à l’ajustement suite à la Décision de la Commission
de révision de l'évaluation foncière 2018.
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En raison de cette décision, la SEFM a ajusté la catégorie d’imposition de la propriété ou la
valeur de votre propriété pour l’année d’imposition foncière 2019. Veuillez voir ci-dessous
les renseignements sur les changements.

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
ANY CITY

Emplacement et description de votre propriété

ha

Municipalité

Valeur imposable ajustée de votre propriété :

Éc

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.
Class de propriété/
qualificateur

Valeur au

1er janv. 2012

1er janv. 2016

Commercial imposable
Résidentiel imposable

772 494 $
1 036 497 $
1 828 991 $

1 000 000 $
1 223 000 $
2 223 000 $

Total

Valeur au

Évaluation répartie
2019
943 124 $
1 176 374 $
2 119 498 $

Soutien scolaire :
Class de propriété
Commercial imposable
Résidentiel imposable

Évaluation foncière 2019
Ne s'applique pas
Anglais-Public

943 124 $
1 176 374 $

Cet avis d'information
suite à l'ajustement
contient des
renseignements
importantes pour vous, en
tant que propriétaire.

Veuillez le consulter et le
conserver dans vos dossiers.
Aucune mesure à prendre.

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
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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 fourni conformément à l’article 19.1(7) de la Loi sur l'évaluation foncière.
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