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1.0 Préambule
LĞ SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs (SÉFM) – mpac.ca – est chargée de
Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ƋĞ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ ƥƌļĬŹsĺs Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĺƒ OƒtĞƌŹƙ Ğux ńŹƒs Ķĺs tĞxĺs
municipales et scolaires.
Eƒ OƒtĞƌŹƙ, Ƌĺs ļvĞƋuĞtŹƙƒs ńƙƒĬŹĻƌĺs sƙƒt ƑŹsĺs ğ ƅƙuƌ ĺƒ ńƙƒĬtŹƙƒ Ķ’uƒ ĬyĬƋĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ
quatre ans. En 2016, la SÉFM mettra à jour les évaluations des près de cinq millions de
ƥƌƙƥƌŹļtļs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ ĞńŹƒ Ķĺ ƌĺńƋļtĺƌ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu 1er janvier 2016 prescrite par la
ƋƙŹ/ Lĺs ļvĞƋuĞtŹƙƒs ƑŹsĺs ğ ƅƙuƌ ƥƙuƌ Ƌ’Ğƒƒļĺ Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ 2016 sont en vigueur pour les années
Ķ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ 2017 ğ 2020/
LĞ ĶĺƌƒŹĻƌĺ ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ğ Ƌ’ļĬŶĺƋƋĺ ƥƌƙvŹƒĬŹĞƋĺ ļtĞŹt ńƙƒĶļĺ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺƒ
date du 1er janvier 2012. Les augmentations entre la valeur imposable pour 2012 et la valeur
imposable pour 2016 sont ƑŹsĺs ĺƒ Ƥuvƌĺ ƥƌƙŬƌĺssŹvĺƑĺƒt suƌ uƒĺ ƥļƌŹƙĶĺ Ķĺ ƧuĞtƌĺ Ğƒs/ Lĺs
īĞŹssĺs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ sƙƒt ĞƥƥƋŹƧuļĺs ŹƑƑļĶŹĞtĺƑĺƒt/
IƋ ĺst ŹƑƥƙƌtĞƒt Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞƥƥƋŹƧuļĺ ƥĺut ńƙuƌƒŹƌ uƒĺ
estimation réaliste de la valeur actuelle ğ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƥĺƌtŹƒĺƒtĺ, Ĭĺ ƧuŹ ƥĺƌƑĺt ğ sƙƒ
tƙuƌ ğ tƙus Ƌĺs ŹƒtĺƌvĺƒĞƒts Ķĺ ĬƙƑƥƌĺƒĶƌĺ Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ńĞŹƌĺ ĬƙƒńŹĞƒĬĺ ğ
Ƌ’ļƧuŹtļ ĺt Ƌ’uƒŹńƙƌƑŹtļ Ķĺ sƙƒ ƌļsuƋtĞt/
Le présent guide sur la méthodologie a été préparé pour les évaluateurs de la SÉFM, les
propriétaires et leurs représentants, les municipalités et leurs représentants, les membres de la
ƙƑƑŹssŹƙƒ Ķĺ ƌļvŹsŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, Ƌĺs ńƙƒĬtŹƙƒƒĞŹƌĺs ƥƌƙvŹƒĬŹĞux ĺt Ƌĺ ŬƌĞƒĶ ƥuīƋŹĬ/
Ce guide décrit le processus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ suŹvŹ ƥĞƌ uƒ ļvĞƋuĞtĺuƌ, y ĬƙƑƥƌŹs Ƌĺs ļtĞƥĺs ƧuŹ ƋuŹ
ĶĺƑĞƒĶĺƒt Ķĺ ńĞŹƌĺ ĞƥƥĺƋ ğ sƙƒ ƅuŬĺƑĺƒt/ IƋ ŹƒĬƙƑīĺ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ķĺ ƥƌĺƒĶƌĺ Ķĺs ĶļĬŹsŹƙƒs
ļĬƋĞŹƌļĺs ƥĺƒĶĞƒt Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞńŹƒ Ķ’ĞƌƌŹvĺƌ ğ Ķĺs ĺstŹƑĞtŹƙƒs Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ
actuelle.
1.1 Propriétés couvertes par le présent guide sur la méthodologie
Lĺ ƥƌļsĺƒt ŬuŹĶĺ suƌ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ s’ĞƥƥƋŹƧuĺ Ğux ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ğux ĬĞƌƌŹĻƌĺs ĺƒ
OƒtĞƌŹƙ/ Uƒ ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu uƒĺ ĬĞƌƌŹĻƌĺ ĺst uƒ ĺƒĶƌƙŹt Ķ’ƙv ƙƒ ĺxtƌĞŹt Ķĺs ĞŬƌļŬĞts (ƥ/
ex., sable, pierre et gravier). Les codes de propriétés suivants de la SÉFM sont utilisés pour
ĬƋĞssĺƌ Ƌĺs ĶŹńńļƌĺƒts tyƥĺs Ķĺ ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺ ĬĞƌƌŹĻƌĺs ĺƒ OƒtĞƌŹƙ :


228

Exploitation agricole avec gravière



593

Gravière, carrière, sablière
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Il faut nƙtĺƌ Ƨu’ŹƋ s’ĞŬŹt Ķĺ ƋŹŬƒĺs ĶŹƌĺĬtƌŹĬĺs ŬļƒļƌĞƋĺs ƧuŹ vĞƌŹĺƒt sĺƋƙƒ Ƌĺs ĬŹƌĬƙƒstĞƒĬĺs
spécifiques à une propriété donnée.
Un évaluateur peut également faire référence à des guides sur la méthodologie
supplémentaires pour des propriétés qui ne correspondent pas exactement à la description de
Ƌ’uƒ Ķĺs ĬƙĶĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs ńŹŬuƌĞƒt ĬŹ-dessus.
1.2 Législation
LĞ ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺ ƋƙŹ ƧuŹ ƌļŬŹt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĺƒ OƒtĞƌŹƙ Ğux ńŹƒs Ķĺ Ƌ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ ĺst ƋĞ
Loi sur l’évaluation foncière.1
LĞ LƙŹ ĬƙƒtŹĺƒt Ķ’Źmportantes définitions et indique les propriétés qui sont imposables et la
ńĞıƙƒ Ķƙƒt ĺƋƋĺs ĶĺvƌĞŹĺƒt Ľtƌĺ ļvĞƋuļĺs/ L’ĞƌtŹĬƋĺ 19(1) de la Loi exige que les terrains soient
évalués à leur valeur actuelle, celle-ci étant définie de la façon suivante : « à l’ļŬĞƌĶ Ķ’uƒ īŹĺƒ
ńƙƒĶs, s’ĺƒtĺƒĶ Ķĺ ƋĞ sƙƑƑĺ Ƨuĺ ƥƌƙĶuŹƌĞŹt, Ƌĺ ĬĞs ļĬŶļĞƒt, ƋĞ vĺƒtĺ Ķu ńŹĺń sŹƑƥƋĺ ƒƙƒ Ŭƌĺvļ
entre un vendeur et un acheteur consentants et sans lien de dépendance ». Selon la définition
de la Loi, les terrains comprennent la totalité « des mines, des minéraux, du gaz, du pétrole, des
carrières de sel et des substances fossiles se trouvant dans et sous un bien-fonds ».
L’ĞƋŹƒļĞ 3(1)20 de la Loi prévoit une exemption de taxation pour les biens-fonds de minéraux et
les minéraux, y compris « les bâtiments, les installations et les machines situés dans le sous-sol
Ķ’uƒ īŹĺƒ-fonds minier et les machines qui sont situées dans ou sur un tel bien-fonds, dans la
mesure où les bâtiments, installations et machines sont utilisés pour extraire des minéraux du
sol et en proportion de cette utilisation, ainsi que tous les minéraux qui se trouvent dans, sur
ou sous un bien-fonds ».
En 2008, la Loi sur l’évaluation foncière Ğ ļtļ ƑƙĶŹńŹļĺ ĞńŹƒ Ķ’ĺxĺƑƥtĺƌ Ķ’ŹƑƥƜt tous les
minéraux. Par conséquent, le paragraphe 20 Ķĺ Ƌ’ĞƌtŹĬƋĺ 3(1) de la Loi sur l’évaluation foncière
prévoit une exemption de taxation pour :
« Les bâtiments, les installations et les machines situés dans le sous-sƙƋ Ķ’uƒ īŹĺƒ-fonds minier
et les machines qui sont situées dans ou sur un tel bien-fonds, dans la mesure où les bâtiments,
installations et machines sont utilisés pour extraire des minéraux du sol et en proportion de
cette utilisation, ainsi que tous les minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous un bien-fonds ».
Avant 2008, la Loi prévoyait une exemption pour « tous les minéraux, autres que la terre à
ĶŹĞtƙƑļĺs, ƋĞ ƥŹĺƌƌĺ ĬĞƋĬĞŹƌĺ, ƋĞ ƑĞƌƒĺ, ƋĞ tƙuƌīĺ, Ƌ’ĞƌŬŹƋĺ, ƋĞ ƥŹĺƌƌĺ Ķĺ tĞŹƋƋĺ, ƋĞ ƥŹĺƌƌĺ utŹƋŹsļĺ ğ

1

LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, L/R/O 1990, Ĭ !/31 : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90a31.
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des fins ornementales ou décoratives ou le sable non aurifère ou le gravier, qui se trouvent
dans, sur ou sous un bien-fonds ».
Le 18 ĶļĬĺƑīƌĺ 2015, Ƌĺ ƑŹƒŹstƌĺ Ķĺs FŹƒĞƒĬĺs Ğ Ķļƥƙsļ Ƌĺ RĻŬƋĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 430/15 qui a
Ğƅƙutļ Ķĺs ƌĻŬƋĺs suƥƥƋļƑĺƒtĞŹƌĺs ƧuŹ ĞńńĺĬtĺƒt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt ƋĞ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs
sur lesquelles se situe un panneau publicitaire appartenant à un tiers. Pour respecter le
règlement, le revenu attribuable à un panneau publicitaire appartenant à un tiers ne doit pas
Ľtƌĺ ŹƒĬƋus ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ğ Ķĺs ńŹƒs Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ/
1.3 Classification
Lĺ ƌƜƋĺ Ķĺ ƋĞ SÉFM ĺst Ķ’ļvĞƋuĺƌ ĺt Ķĺ ĬƋĞssĺƌ ĞvĺĬ ĺxĞĬtŹtuĶĺ tƙutĺs Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs sŹtuļĺs ĺƒ
Ontario, en conformité avec la Loi sur l’évaluation foncière et la réglementation établie par le
ŬƙuvĺƌƒĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ/
La classification des carrières est couverte dans différents articles du Règlement de
Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 282/98, comme suit :
L’ĞƋŹƒļĞ 3(1)3 inclut dans la catégorie des propriétés résidentielles, « la partie du bien-fonds
ĶļtĺƒtƌŹĬĺ Ķ’uƒ ƥĺƌƑŹs ƙu ƧuŹ ĶƙŹt ĺƒ ĶļtĺƒŹƌ uƒ ĺƒ vĺƌtu Ķĺ ƋĞ PĞƌtŹĺ II de la Loi sur les
ressources en agrégats qui ne se situe pas dans la catégorie des propriétés agricoles ou dans la
catégorie des propriétés industrielles ».
L’ĞƋŹƒļĞ 6(2)2 inclut dans la catégorie des propriétés industrielles, « pour les années
Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ 1998 et 1999, les biens-ńƙƒĶs utŹƋŹsļs ƥƙuƌ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ƑŹƒŹĻƌĺ, Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺ
ĬĞƌƌŹĻƌĺs, ƋĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ Ķĺ ƥļtƌƙƋĺ ƙu Ķĺ ŬĞz ƙu Ƌ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ Ķĺ tƙutĺ ƑĞtŹĻƌĺ Ķu sƙƋ/ »
Les alinéas 6(2)2.1 et 6(2)2.2 incluent également dans la catégorie des propriétés industrielles,
avec certaines exceptions, « les biens-ńƙƒĶs utŹƋŹsļs ƥƙuƌ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ƑŹƒŹĻƌĺ, Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺ
ĬĞƌƌŹĻƌĺs, ƋĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ Ķĺ ƥļtƌƙƋĺ ƙu Ķĺ ŬĞz ƙu Ƌ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ Ķĺ tƙutĺ ƑĞtŹĻƌĺ Ķu sƙƋ/ »
Comme indiqué ci-Ķĺssus, Ƌ’ĺxĺƑƥtŹƙƒ Ķĺ tĞxĞtŹƙƒ pour les minéraux, ce qui inclut le sable, la
ƥŹĺƌƌĺ ĺt Ƌĺ ŬƌĞvŹĺƌ, sĺ tƌƙuvĺ ĶĞƒs Ƌ’ĞƋŹƒļĞ 3(1)20 de la Loi sur l’évaluation foncière.
ƙƑƑĺ ƋĞ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ ĺst ńƙƒĶļĺ suƌ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ, sŹ uƒĺ ƥĞƌtŹĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺst utŹƋŹsļĺ ğ
Ķ’Ğutƌĺs ńŹƒs, ŹƋ sĺƌa peut-Ľtƌĺ ƒļĬĺssĞŹƌĺ Ķ’ļvĞƋuĺƌ Ĭĺs ĬƙƑƥƙsĞƒts sļƥĞƌļƑĺƒt ĺt
Ķ’ĞĶĶŹtŹƙƒƒĺƌ Ƌĺs vĞƋĺuƌs Ķĺs ĬƙƑƥƙsĞƒts ƥƙuƌ ƙītĺƒŹƌ ƋĞ īƙƒƒĺ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ tƙtĞƋĺ/ IƋ
pourrait également être nécessaire de répartir la valeur totale de la propriété entre les
différentes utŹƋŹsĞtŹƙƒs ĞńŹƒ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ Ƌĺ tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ĞƥƥƌƙƥƌŹļ ĺst ĞƥƥƋŹƧuļ Ğux
parties pertinentes de la propriété.
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1.4 Utilisation du présent guide sur la méthodologie
Le présent guide sur la méthodologie est destiné aux fins suivantes :
•

Veiller à ce que les valeurs évaluées de ces propriétés produites par la SÉFM soient
équitables, exactes, prévisibles et transparentes.

•

Fournir une orientation aux évaluateurs et des explications claires aux municipalités, aux
contribuables et aux membres de la Commissioƒ Ķĺ ƌļvŹsŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ/

•

Veiller à ce que la méthodologie utilisée par la SÉFM pour évaluer ces propriétés soit
īŹĺƒ ĶƙĬuƑĺƒtļĺ ĺt s’ĞƋŹŬƒĺ ĞvĺĬ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ/

•

Expliquer le processus de réflexion et de décision auquel devrait recourir un évaluateur
ƥƙuƌ ĞƥƥƋŹƧuĺƌ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ/

•

ƏĺŹƋƋĺƌ ğ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ĞƥƥƌƙĬŶĺ uƒŹńƙƌƑĺ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ Ĭĺs tyƥĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs/

•

SƙutĺƒŹƌ Ƌĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM ƋƙƌsƧu’ŹƋs s’ĞĬƧuŹttĺƒt Ķĺ Ƌĺuƌs ĺxŹŬĺƒĬĺs Ķĺ
diligence raisonnable pour :
 ĞƥƥƋŹƧuĺƌ Ƌĺs ƋƙŹs ĺt Ƌĺs ƌĻŬƋĺƑĺƒts Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ ƌĺsƥĺĬtĺƌ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ƌĺƋĞtŹvĺƑĺƒt ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu ƑĞƌĬŶļ ĶĞƒs
uƒ ĺƒvŹƌƙƒƒĺƑĺƒt Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ/

Il faut noter que le présent guide sur la méthodologie ne doit pas remplacer le jugement exercé
ƥĞƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ƥƙuƌ ĞƌƌŹvĺƌ ğ uƒĺ ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĶļĺ suƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ ƑĞƌĬŶĞƒĶĺ (Ĭ/-à-d. valeur
ĞĬtuĺƋƋĺ) Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ ƥĞƌtŹĬuƋŹĺƌ/ TƙutĺńƙŹs, ĬƙƑƥtĺ tĺƒu Ķu ńĞŹt Ƨuĺ Ƌĺ ŬuŹĶĺ suƌ ƋĞ
ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ ĺxƥƋŹƧuĺ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ĺƒ ƑĞtŹĻƌĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, ƌĺsƥĺĬtĺ Ƌĺs
ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt sĺ ĬƙƒńƙƌƑĺ Ğux ƋƙŹs ĺt Ğux ƌĻŬƋĺƑĺƒts ƥƌƙvŹƒĬŹĞux, Ƌĺs
évaluateurs de la SÉFM doivent suivre les procédures décrites dans le guide sur la méthodologie
et pouvoir justifier de façon claire et satisfaisante tout écart par rapport à celui-ci.
1.5 Consultation et divulgation
LĞ SÉFM s’ĺƒŬĞŬĺ ğ ńƙuƌƒŹƌ Ğux ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, Ğux ĬƙƒtƌŹīuĞīƋĺs ĺt ğ tƙus sĺs ŹƒtĺƌvĺƒĞƒts Ƌĺ
meilleur service possible grâce à la transparence, la ƥƌļvŹsŹīŹƋŹtļ ĺt Ƌ’ĺxĞĬtŹtuĶĺ/ Pƙuƌ Ğƥƥuyĺƌ
cet engagement, la SÉFM a défini trois niveaux de divulgation dans le cadre de sa remise de la
ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ ğ Ƌ’ļĬŶĺƋƋĺ ƥƌƙvŹƒĬŹĞƋĺ 2016.


Niveau 1 – Guides sur la méthodologie qui expliquent la manière dont la SÉFM a abordé
Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ tyƥĺs sƥļĬŹńŹƧuĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs
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Niveau 2 – RĞƥƥƙƌts Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu ƑĞƌĬŶļ ƧuŹ ĺxƥƋŹƧuĺƒt ĬƙƑƑĺƒt ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ
décrite au niveau 1 a été appliquée au niveau du secteur aux fins de chaque évaluation



Niveau 3 – RĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ sƥļĬŹńŹƧuĺ ğ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, ĶŹsƥƙƒŹīƋĺs Ğux
contribuables fonciers, à leurs représentants et aux municipalités
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2.0 Le processus d’évaluation
Lĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĬƙƑƑĺƒĬĺ tƙuƅƙuƌs ƥĞƌ ƋĞ ĶļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’utŹlisation optimale de
la propriété en question.
Lĺ ƥƌļsĺƒt ŬuŹĶĺ ƒ’ĺst utŹƋŹsļ Ƨu’uƒĺ ńƙŹs Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ğ ĶļtĺƌƑŹƒļ Ƨuĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ
Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ ƧuĺstŹƙƒ ĺst ĺƒ tĞƒt Ƨuĺ ƥuŹts Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ƙu ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
Les évaluateurs déterminent la vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ utŹƋŹsĞƒt uƒĺ Ķĺs tƌƙŹs ƑļtŶƙĶĺs
suivantes :
•

la méthode de comparaison directe des prix de vente

•

la méthode du revenu

•

la méthode du coût

2.1 Aperçu
Dans la méthode de comparaison directe des prix (de vente), la valeur est indiquée par les
ventes récentes de propriétés comparables sur le marché. En examinant les données issues des
vĺƒtĺs, ŹƋ ĺst ĺssĺƒtŹĺƋ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ vĺƒĶuĺ ĺst
identique ou similaire à celle de la propriété à évaluer.
Dans le cadre de la méthode du revenu, ou plus exactement de la méthode de la capitalisation
du revenu, la valeur est indiquée par le pouvoir de la propriété à générer un revenu, en
fonction de la capitalisation du revenu. Cette méthode nécessite une analyse détaillée du
ƌĺvĺƒu ĺt Ķĺs Ķļƥĺƒsĺs, tĞƒt ƥƙuƌ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ğ ļvĞƋuĺƌ Ƨuĺ ƥƙuƌ Ķ’Ğutƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs
sĺƑīƋĞīƋĺs ĞyĞƒt ļtļ vĺƒĶuĺs, ĞńŹƒ Ķ’ƙītĺƒŹƌ Ƌĺ ƌĺvĺƒu ĺt Ƌĺs Ķļƥĺƒsĺs ƥƌļvus, ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ƌĺ tĞux
de capitalisation pertinent.
Dans le cadre de la méthode du coût, la valeur est estimée comme le coût actuel de la
reproduction ou du remplacement des améliorations sur le terrain (y compris les bâtiments, les
structures et autres composants imposables), moins toute perte de valeur découlant de la
dépréciation. La valeur marchande du terrain est alors ajoutée.
LĞ SÉFM ƌĺĬƙuƌt ğ ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķĺ Ĭƙût ƥƙuƌ ļvĞƋuĺƌ Ƌĺs ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ƌĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs/
Cette approche évalue séparément les améliorations et le terrain afin de calculer la valeur
actuelle de la propriété.
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2.2 Méthode
Lĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ utŹƋŹsļ ƥĞƌ ƋĞ SÉFM ĬƙƑƥtĺ tƌƙŹs ƥŶĞsĺs ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺs :
•

la collecte de données;

•

Ƌ’ĞƒĞƋysĺ Ķĺs Ķƙƒƒļĺs ƌĺĬuĺŹƋƋŹĺs-

•

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ/

2.3 Collecte de données
Lĺs Ķƙƒƒļĺs ƌĺƧuŹsĺs ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ŬƌĞvŹĻƌĺs ĺt Ķĺ ĬĞƌƌŹĻƌĺs ƥƌƙvŹĺƒƒĺƒt Ķ’uƒ ĬĺƌtĞŹƒ
nombre de sources :
•

LĞ SÉFM ĺńńĺĬtuĺ Ķĺs ŹƒsƥĺĬtŹƙƒs ƥļƌŹƙĶŹƧuĺs Ķĺs ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs/

•

LĞ SÉFM ĺƒvƙŹĺ Ķĺs ƧuĺstŹƙƒƒĞŹƌĺs suƌ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķu tĺƌƌĞŹƒ Ğux ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺs Ķĺ ƥuŹts
Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺ ĬĞƌƌŹĻƌĺs/

•

La SÉFM recueille également des renseignements relatifs aux ventes et aux transferts de
gravières et de carrières.

•

IƋ ĺxŹstĺ uƒ ĬĺƌtĞŹƒ ƒƙƑīƌĺ Ķĺ ŬuŹĶĺs ĺt Ķ’Ğutƌĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts ƥuīƋŹļs Ğu suƅĺt Ķĺs
ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs/

La SÉFM recueille généralement les types suivants de données relativement aux puits
Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ğux ĬĞƌƌŹĻƌĺs :
•

données générales

•

données financières

•

description de la propriété

•

données sur les ventes pour des terres agricoles marginales

Terrain
Lĺ sŹtĺ Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹon ou de la carrière peut être classé en fonction des utilisations
suivantes :
•

extraction
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•

extraction future

•

épuisé

•

ferme

Améliorations au site
Les améliorations au site peuvent comprendre :
•

Ķĺs ƌƙutĺs Ķ’ĞĬĬĻs ĺxtļƌŹĺuƌĺs

•

Ķĺs ƌƙutĺs Ķ’ĞĬĬĻs ŹƒtļƌŹĺuƌĺs

•

des talus

•

des clôtures

•

des tunnels

Améliorations aux bâtiments
Les améliorations aux bâtiments peuvent comprendre :
•

des installations de criblage

•

des trémies

•

des transporteurs

•

des installations de lavage

•

des réservoirs

•

des balances

•

des locaux électriques

•

des bureaux

•

un garage

•

un poste de transformation
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Le terrain sera mesuré selon ses dimensions en acres. Les bâtiments sont normalement
mesurés en pieds carrés.
La SÉFM consignera des détails non seulement sur les dimensions et la capacité des bâtiments
et des structures, mais également sur leur âge, leur condition et leur utilisation.
La SÉFM préparera un plan du site et des bâtiments ou en obtiendra un de la part de
Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞƒt Ķu sŹtĺ/ Lĺ ƥƋĞƒ Ķu sŹtĺ ĶļsŹŬƒĺƌĞ ĬŶĞĬuƒ Ķĺs īġtŹƑĺƒts, Ķĺs stƌuĬtuƌĺs ĺt Ķĺs Ğutres
ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs ƥĞƌ uƒ ƒuƑļƌƙ Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ ĞńŹƒ Ķ’ĺƒ ńĞĬŹƋŹtĺƌ Ƌ’ŹĶĺƒtŹńŹĬĞtŹƙƒ/
ĺs ƒuƑļƌƙs Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ sĺƌƙƒt utŹƋŹsļs Ƌƙƌs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ
ĬĞƌƌŹĻƌĺ ĞńŹƒ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ tƙutĺs Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs ƥĺƌtŹƒĺƒtĺs Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ont bien été incluses
ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ/
Confidentialité
ƙƑƑĺ Ĭ’ĺst ĶļĬƌŹt ĬŹ-Ķĺssus, ŹƋ ĺst ŹƑƥƙƌtĞƒt Ķ’Ľtƌĺ ĬƙƒsĬŹĺƒt Ķu ńĞŹt Ƨuĺ ƥƙuƌ Ƨuĺ ƋĞ SÉFM
puisse produire une évaluation exacte de la propriété en question, il faut obtenir des
renseignements de différentes sources.
Cela comprendra des renseignements provenant des dossiers de la SÉFM, du propriétaire ou de
Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞƒt Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, Ķĺ ƋĞ ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļ ĶĞƒs ƋĞƧuĺƋƋĺ ĬĺƋƋĺ-ci est située, de la visite de
Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ğ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, ĺt Ķ’Ğutƌĺs sƙuƌĬĺs/
IƋ ĺst ĶĞƒs Ƌ’ŹƒtļƌĽt Ķĺ tƙus Ƌĺs ŹƒtĺƌvĺƒĞƒts Ķu systĻƑĺ Ķ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ Ķĺ vĺŹƋƋĺƌ ğ Ĭĺ Ƨuĺ ƋĞ
valeur actuelle fournie par la SÉFM soit exacte; pour cela, il est essentiel que toutes les parties
ĬƙƙƥĻƌĺƒt ƥƙuƌ ńƙuƌƒŹƌ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ ƒļĬĺssĞŹƌĺ/
Il faut noter que certains renseignements susmentionnés peuvent être sensibles sur le plan
commercial. La SÉFM reconnaît la nécessité de veiller à ce que tout renseignement qui lui est
ńƙuƌƒŹ sƙŹt ƥƌƙtļŬļ ĬƙƒvĺƒĞīƋĺƑĺƒt ĺt ƒĺ sƙŹt utŹƋŹsļ Ƨu’Ğux ńŹƒs ƥƙuƌ ƋĺsƧuĺƋƋĺs il est fourni. Les
évaluateurs doivent apprécier la nature de cet effort et veiller à ce que les données soient
traitées en conséquence.
SŹ, ĞƥƌĻs Ƨu’uƒ ĞƥƥĺƋ Ğ ļtļ Źƒtĺƌƅĺtļ, ƋĞ SÉFM ƌĺıƙŹt uƒĺ ĶĺƑĞƒĶĺ Ķĺ ĶŹvuƋŬĞtŹƙƒ Ķĺ
renseignements ayant trait aux rĺvĺƒus ĺt Ğux Ķļƥĺƒsĺs ƌļĺƋs, ƙu Ķ’Ğutƌĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts
commerciaux exclusifs sensibles, la pratique habituelle consiste à demander à la personne qui
souhaite obtenir cette information de présenter une motion à la Commission de révision de
Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙncière (CRÉF), avec un avis aux tiers, demandant à celle-ĬŹ Ķ’ƙƌĶƙƒƒĺƌ ƋĞ
production des renseignements demandés. La communication de tels renseignements est à la
discrétion de la CRÉF.
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Le paragraphe 53(2) Ķĺ ƋĞ LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ ŹƒĶŹƧuĺ Ƨuĺ Ƌes renseignements
divulgués peuvent être remis, dans des circonstances limitées, « Ğ) sƙŹt ğ ƋĞ sƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ
foncière ou à tout employé autorisé de celle-ĬŹ- ī) sƙŹt ƥĞƌ ƧuŹĬƙƒƧuĺ tļƑƙŹŬƒĺ Ƌƙƌs Ķ’uƒ ĞƥƥĺƋ
Ğu suƅĺt Ķ’uƒĺ ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƙu Ƌƙƌs Ķ’uƒĺ Źƒstance devant un tribunal concernant une question
Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ».
2.4 Analyse des données
Après avoir effectué la collecte de données décrite ci-Ķĺssus, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶƙŹt Ƌ’ĞƒĞƋysĺƌ ĺt tŹƌĺƌ
une conclusion concernant la manière de les appliquer en utilisant la méthode du coût.
LĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķu Ĭƙût ƥƙuƌ Ƌĺs ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ƌĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs ĬƙƒtŹĺƒt Ƌĺs ļtĞƥĺs suŹvĞƒtĺs :
1. DļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķu tĺƌƌĞŹƒ sĺƌvĞƒt Ğu ĬƙƑƥƋĺxĺ Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ
carrière.
2. Détermination du coût de remplacement à neuf (CRN) des bâtiments et des structures
ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒt Ğu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
3. Détermination de la dépréciation physique des bâtiments et des structures appartenant
Ğu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
4. Détermination de la désuétude fonctionnelle des bâtiments et des structures
ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒt Ğu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
5. Détermination de la désuétude externe des bâtiments et des structures appartenant au
ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
6. Détermination de la valeur nette des améliorations aux bâtiments et aux structures
ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒt Ğu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
7. DļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķu RN Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs Ğu sŹtĺ Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ
(travaux extérieurs).
8. Détermination de la dépréciation physique des améliorations aux bâtiments et aux
stƌuĬtuƌĺs ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒt Ğu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
9. Détermination de la désuétude fonctionnelle des améliorations aux bâtiments et aux
stƌuĬtuƌĺs ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒt Ğu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
10. Détermination de la désuétude externe des améliorations aux bâtiments et aux
stƌuĬtuƌĺs ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒt Ğu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
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11. DļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ƒĺttĺ Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs Ğu sŹtĺ Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ
carrière.
12. !ƅƙut Ķĺ vĞƋĺuƌs sĺƌvĞƒt ğ Ķ’Ğutres fins (p. ex., terrain excédentaire).
13. DļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ/
2.5 Évaluation
Ayant effectué les étapes nécessaires décrites ci-Ķĺssus, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶĺvƌĞŹt ƑĞŹƒtĺƒĞƒt Ľtƌĺ
ĺƒ ƥƙsŹtŹƙƒ Ķ’ĞƥƥƋŹƧuĺƌ Ƌĺ ƑƙĶĻƋĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ğƥƥroprié.
2.6 Validation des résultats
Uƒĺ ńƙŹs Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ğ tĺƌƑŹƒļ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, ŹƋ ĺst ƒļĬĺssĞŹƌĺ Ķĺ ƥƌƙĬļĶĺƌ ğ uƒĺ sļƌŹĺ Ķĺ
vļƌŹńŹĬĞtŹƙƒs ĞńŹƒ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ tƙutĺs Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs ƥĺƌtŹƒĺƒtĺs Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƙƒt ļtļ ŹƒĬƋusĺs
ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, Ƨuĺ Ƌĺs ĞƅustĺƑĺƒts Ğƥƥƙƌtļs ĺƒ ƌĞŹsƙƒ Ķĺ ƋĞ ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ƒ’ƙƒt ƥĞs ļtļ
ĬƙƑƥtļs Ķĺux ńƙŹs, Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƙītĺƒuĺ Ğ ļtļ ĬƙƑƥĞƌļĺ ĞvĺĬ tƙutĺ Ķƙƒƒļĺ Ķu ƑĞƌĬŶļ
ƥƙuvĞƒt Ľtƌĺ ĶŹsƥƙƒŹīƋĺ ƥƙuƌ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs sĺƑīƋĞīƋĺs, ĺt Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńŹƒĞƋĺ ĬƙƌƌĺsƥƙƒĶ ğ
Ƌ’ļvĞluation de propriétés semblables en Ontario.

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ foncière des municipalités, 2016. Tous droits réservés.

14

3.0 L’évaluation
3.1 Vue d’ensemble de la méthode du coût
La théorie sous-tendant la méthode du coût suit le principe de substitution . ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ
ƥƌƙƥƌŹļtļ ļƧuŹvĞut Ğu ƑƙƒtĞƒt Ƨu’ŹƋ ńĞuĶƌĞŹt ƥĞyĺƌ ƥƙuƌ ƋĞ remplacer par un substitut de même
utilité.
Dĺux ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺs tġĬŶĺs sƙƒt ƋŹļĺs ğ Ƌ’ĺstŹƑĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ Ğu Ƒƙyĺƒ Ķĺ ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ
du coût . Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu tĺƌƌĞŹƒ ĺt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs/
La somme obtenue en ajoutant la valeur du terrain à la valeur dépréciée des améliorations
ĬƙƒstŹtuĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ ĺstŹƑļĺ Ķĺ Ƌ’ŹƑƑƙīŹƋŹĺƌ ğ Ƌ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt ĺƒ ƧuĺstŹƙƒ/
3.2 Évaluation du terrain
LĞ ĶļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķu tĺƌƌĞŹƒ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ƌĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs ƥĺut Ľtƌĺ
décomposée en deux étapes :
•

Détermination de la valeur du terrain nu.

•

DļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺs Ĭƙûts ĞssƙĬŹļs ğ Ƌ’ƙītĺƒtŹƙƒ Ķu zƙƒĞŬĺ ĺt Ķĺs ƥĺƌƑŹs ƒļĬĺssĞŹƌĺs
ƥƙuƌ ƥĺƌƑĺttƌĺ Ƌ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ/

Valeur du terrain nu
La première étape consiste à déterminer la valeur du terƌĞŹƒ ƒu/ Uƒ ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu uƒĺ
carrière est souvent une grande étendue de terrain comparable à des terres agricoles
marginales. Par conséquent, les acheteurs potentiels des propriétés en question font souvent
concurrence avec les fermiers pour faire Ƌ’ĞĬƧuŹsŹtŹƙƒ Ķĺs ŬƌĞƒĶĺs ƥĞƌĬĺƋƋĺs Ķĺ tĺƌƌĞŹƒ/
Le sable, les pierres et le gravier sont exempts de taxation. Pour arriver à la valeur du terrain
ƒu, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶƙŹt s’Ğssuƌĺƌ Ķ’ĺxĬƋuƌĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĬƙƒtƌŹīutŹvĺ Ķĺs ĞŬƌļŬĞts/ IƋ ĺst ƌĺĬƙƑƑĞƒĶļ
que les évaluĞtĺuƌs ƒĺ tŹĺƒƒĺƒt ƥĞs ĬƙƑƥtĺ Ķĺs vĺƒtĺs Ķĺ ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺ ĬĞƌƌŹĻƌĺs
ƋƙƌsƧu’ŹƋs ĺstŹƑĺƒt ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķu tĺƌƌĞŹƒ ƒu, ĬĞƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķu sĞīƋĺ, Ķĺs ƥŹĺƌƌĺs ƙu Ķu ŬƌĞvŹĺƌ
pourrait être reflétée dans le prix de vente.
Comme base de la valeur du terrain ƒu, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ńĞŹt ƌļńļƌĺƒĬĺ Ğux vĺƒtĺs Ķĺ tĺƌƌĺs
ĞŬƌŹĬƙƋĺs ƑĞƌŬŹƒĞƋĺs ĶĞƒs Ƌĺs ĞƋĺƒtƙuƌs Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/ Lĺs tĺƌƌĺs
agricoles sont classées par la SÉFM selon une échelle de 1 à 6, les terres classées dans la
catégorie 1 étant les plus productives et celles dans la catégorie 6 étant les moins productives.
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Les terres agricoles marginales les plus comparables au terrain nu utilisé pour les puits
Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ƌĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs sƙƒt ŬļƒļƌĞƋĺƑĺƒt ĬƋĞssļĺs ĶĞƒs ƋĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ 5.
En se fiant aux ventes de terres agricoles de catégorie 5, la SÉFM veillera à ce que la valeur du
sĞīƋĺ, Ķĺs ƥŹĺƌƌĺs ĺt Ķu ŬƌĞvŹĺƌ ƒ’ĺst ƥĞs ŹƒĬƋusĺ ĶĞƒs Ƌĺs ĺstŹƑĞtŹƙƒs Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ Ķĺs
ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs/
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la détermination de la valeur des terres
agricoles, consultez le guide sur la méthodologie Évaluation des fermes en Ontario.
Coûts de zonage et de permis
La deuxième étape consiste à déterminer les coûts associés à la conversion du terrain nu en un
tĺƌƌĞŹƒ ƙv Ƌ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ Ķ’ĞŬƌļŬĞts ĺst ƥĺƌƑŹsĺ/
LĞ ƋŹstĺ suŹvĞƒtĺ ĬƙƒtŹĺƒt ƥƋusŹĺuƌs Ķĺs ļtĞƥĺs ğ suŹvƌĺ ĞvĞƒt Ƨuĺ Ƌ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƥuŹssĺ
commencer :
•

modification au plan officiel

•

modification au règlement de zonage

•

demande de permis auprès du ministère des Richesses naturelles

•

honoraires de consultation

•

étude hydrogéologique

•

ļtuĶĺ Ķ’ŹƑƥĞĬt ĺƒvŹƌƙƒƒĺƑĺƒtĞƋ

•

évaluation archéologique

•

étude du bruit et des vibrations

•

ļtuĶĺ Ķ’ŹƑƥĞĬt suƌ ƋĞ ĬŹƌĬuƋĞtŹƙƒ

Lĺs Ĭƙûts vĞƌŹĺƌƙƒt ĺƒ ńƙƒĬtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt Ķĺs ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺs Ĭƙûts/ Pƙuƌ
ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ Ƌĺs Ĭƙûts ĞssƙĬŹļs ğ ĬŶĞƧuĺ ĺxŹŬĺƒĬĺ, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶƙŹt ĬƙƒsuƋtĺƌ Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺs
des propriétés en question et les municipalités où celles-ci sont situées.
La valeur actuelle du terrain est égale à la vĞƋĺuƌ Ķu tĺƌƌĞŹƒ ƒu ƥƋus Ƌĺ Ĭƙût Ķĺ Ƌ’ƙītĺƒtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ
ƥĺƌƑŹssŹƙƒ Ķ’ĺxtƌĞŹƌĺ Ķĺs ĞŬƌļŬĞts/
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3.3 Améliorations aux bâtiments et au site
La valeur des améliorations est établie en quatre étapes :
•

Recueillir les données physiques et descriptives relatives au ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ğ ƋĞ
carrière. Inspecter les bâtiments, les structures et les autres améliorations, quantifier les
suƥĺƌńŹĬŹĺs, ƒƙtĺƌ Ƌ’ļtĞt ĺt ĞƒĞƋysĺƌ Ƌ’utŹƋŹtļ/

•

Quantifier les zones utilisées pour les bâtiments à partir de plans et de schémas, ou au
īĺsƙŹƒ, ƥĺƒĶĞƒt Ƌ’ŹƒsƥĺĬtŹƙƒ ŹƑƑƙīŹƋŹĻƌĺ/

•

En utilisant le système de coût automatisé (SCA) de la SÉFM, estimer les coûts à neuf
Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs tĞxĞīƋĺs ğ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ/

•

Déduire du coût de reproduction à neuf un montant reflétant toutes les formes de
dépréciation, ce qui peut inclure :
 la détérioration physique (amortissement constant)
 la désuétude fonctionnelle (réparable ou irréparable)
 la désuétude externe (désuétude économique et désuétude liée à
Ƌ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt)

La valeur résultante constituera une estimation de la contribution des améliorations à la valeur
actuelle de la propriété en question.
Nƙtĺz Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ƙītŹĺƒĶƌĞ tƙus Ƌĺs ńĞŹts ƥƙssŹīƋĺs ĬƙƒĬĺƌƒĞƒt ƋĞ ƒĞtuƌĺ Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs
et la façon dont elles sƙƒt utŹƋŹsļĺs/ L’ļvĞƋuĞtĺuƌ ƥĞƌƋĺ ğ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞƒt Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ
la carrière afin de bien comprendre la manière dont les améliorations sont utilisées et leur
efficacité.
3.4 Détermination du coût à neuf
Trois méthodes peuvent être utilisées pour établir le coût à neuf :
•

le coût de construction historique – Ĭƙûts ƌļĺƋs ŹƒĶĺxļs ğ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, ƧuŹ
ƥĺuvĺƒt Ľtƌĺ utŹƋĺs ƥƙuƌ Ķĺs īġtŹƑĺƒts ƙu Ķĺs stƌuĬtuƌĺs ƌĺƋĞtŹvĺƑĺƒt ƒĺuńs (ƅusƧu’ğ 5 ğ
10 ans)

•

les méthodes du coût de reproduction – appliƧuļĺs Ƌƙƌs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ƥƋuƥĞƌt Ķĺs
bâtiments ou structures et obtenues à partir de manuels de coûts tels que le Système de
coût automatisé (SCA) développé pour la SÉFM
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•

les méthodes du coût de remplacement – ƥĺuvĺƒt Ľtƌĺ ĞƥƥƋŹƧuļĺs Ƌƙƌs Ķĺ Ƌ’ĺstŹƑation
Ķu Ĭƙût Ķ’uƒĺ ŹƒstĞƋƋĞtŹƙƒ ƑƙĶĺƌƒĺ ƧuŹ ĺst ĶŹńńļƌĺƒtĺ Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ
carrière qui existe déjà et qui peut être utilisée pour la quantification de la désuétude
fonctionnelle

L’ļvĞƋuĞtĺuƌ sļƋĺĬtŹƙƒƒĺƌĞ Ƌ’ƙƥtŹƙƒ ƋĞ ƥƋus ƥĺƌtŹƒĺƒtĺ ƥƙuƌ Ƌa propriété en question, selon
Ƌ’utŹƋŹtļ ńƙƒĬtŹƙƒƒĺƋƋĺ Ķĺ ĬĺƋƋĺ-ci. La SÉFM utilisera le coût de reproduction à neuf (CRN) comme
ƥƙŹƒt Ķĺ ĶļƥĞƌt Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ/
3.5. Déduction de la dépréciation et de la désuétude
La dépréciation peut inclure la détérioratŹƙƒ ƥŶysŹƧuĺ ĞttƌŹīuĞīƋĺ ğ Ƌ’ġŬĺ, Ƌ’ļtĞt ƙu Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ
de la propriété. La dépréciation peut également inclure la désuétude.
La désuétude reflète la dépréciation anormale observée dans certaines propriétés en raison de
problèmes fonctionnels ou de problèmes économiques de source extérieure.
La désuétude fonctionnelle peut découler de nombreux facteurs, y compris une conception
ƑĞuvĞŹsĺ ƙu ƥļƌŹƑļĺ, uƒĺ suƥĺƌńŹĬŹĺ ŹƒĞĶļƧuĞtĺ, Ķĺs Ĭƙûts Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĺxĬļĶĺƒtĞŹƌĺs, ĺtĬ/
LĞ ĶļsuļtuĶĺ ƒ’ĺst ƥĞs ƋŹļĺ ğ Ƌ’ġŬe des bâtiments et des améliorations au site, mais plutôt à leur
capacité à effectuer correctement les fins pour lesquelles ils étaient conçus.
Pƙuƌ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ ƋĞ ĶļsuļtuĶĺ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ƥƙsĺ ƋĞ ƧuĺstŹƙƒ suŹvĞƒtĺ :
« L’ŹƒstĞƋƋĞtŹƙƒ ĺxŹstĞnte pourrait-elle être remplacée par un substitut plus moderne et plus
ĺńńŹĬĞĬĺ ĺt, ĶĞƒs Ƌ’ĞńńŹƌƑĞtŹvĺ, Ƨuĺ ĬƙƑƥƌĺƒĶƌĞŹt Ĭĺttĺ ŹƒstĞƋƋĞtŹƙƒ ƑƙĶĺƌƒĺ? »
Pƙuƌ ƌĺĬƙƒƒĞżtƌĺ ƋĞ ĶļsuļtuĶĺ, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶƙŹt ĬƙƒƒĞżtƌĺ Ƌĺs tĺƒĶĞƒĬĺs ĺt Ƌĺs ĬƙƒĬĺƥtŹƙƒs
actuelles en ƑĞtŹĻƌĺ Ķĺ īġtŹƑĺƒts ĺt Ķĺ stƌuĬtuƌĺs ƥƙuƌ Ƌĺs ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ƌĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs/ LĞ
ĶļsuļtuĶĺ ńƙƒĬtŹƙƒƒĺƋƋĺ ƥĺut ŬļƒļƌĞƋĺƑĺƒt Ľtƌĺ ƌĺĬƙƒƒuĺ ĺƒ ƌĞŹsƙƒ Ķ’uƒĺ ĬƙƒĬĺƥtŹƙƒ ĺt Ķ’uƒĺ
ĶŹsƥƙsŹtŹƙƒ ŹƒĞĶļƧuĞtĺs, Ķ’uƒĺ ĬƙƒstƌuĬtŹƙƒ ƑĞuvĞŹsĺ ƙu ŹƒńļƌŹĺuƌĺ, Ķĺ zƙƒĺs inutilisées et de
Ƌ’ĺxŹstĺƒĬĺ Ķĺ Ĭƙûts Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĺxĬļĶĺƒtĞŹƌĺs/
La désuétude externe ĶļĬƙuƋĺ Ķ’uƒ ĬŶĞƒŬĺƑĺƒt Ğux ĬŹƌĬƙƒstĞƒĬĺs Ŷƙƌs Ķu ĬƙƒtƌƜƋĺ Ķĺ
Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞƒt Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ/
Cela pourrait être un facteur à grande échelle comme une récession économique ou un
changement du prix ou de la valeur des agrégats, ou un facteur plus localisé comme un
ĬŶĞƒŬĺƑĺƒt ĶĞƒs Ƌ’ŹƒńƌĞstƌuĬtuƌĺ ƋƙĬĞƋĺ Ķĺ tƌĞƒsƥƙƌt, ƧuŹ ƌĺƒĶ Ƌ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt Ķu ƥuŹts
Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ ƑƙŹƒs ĞttƌĞyĞƒt ĺt en réduit la valeur.
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Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour quantifier la dépréciation. Une description de
Ĭĺs ƑļtŶƙĶĺs ƒ’ĺst ƥĞs ŹƒĬƋusĺ ĶĞƒs ƋĞ ƥƙƌtļĺ Ķu ƥƌļsĺƒt ŬuŹĶĺ suƌ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ/ TƙutĺńƙŹs,
īŹĺƒ Ƨu’ŹƋ sƙŹt ŹƑƥƙƌtĞƒt Ķĺ ƧuĞƒtŹńŹĺƌ tƙus les aspects de la dépréciation, il est tout aussi
important de ne pas comptabiliser deux fois le même aspect de la dépréciation.
Une fois que le montant et le degré de dépréciation, le cas échéant, ont été déterminés et
quantifiés, le résultat final doit refléter le coût de remplacement à neuf des améliorations aux
bâtiments et au site moins la dépréciation (CRNMD) liée aux améliorations actuelles.
3.6 Conclusion relative à la valeur actuelle
L’Ğƅƙut Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķu tĺƌƌĞŹƒ ğ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞƑƙƌtŹĺ Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtions aux bâtiments et au site
ƥĺƌƑĺt Ķ’ƙītĺƒŹƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ sĺ ńƙƒĶĞƒt suƌ ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķu Ĭƙût/
LĞ ĶĺƌƒŹĻƌĺ ļtĞƥĺ Ķu ƥƌƙĬĺssus ĬƙƒsŹstĺ ğ ĬĞƋĬuƋĺƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ Ķĺ ƋĞ
propriété. Une fois que la valeur a été détĺƌƑŹƒļĺ ĺƒ utŹƋŹsĞƒt ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķu Ĭƙût, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ
ĺxĞƑŹƒĺƌĞ sŹ uƒĺ Ğutƌĺ vĞƋĺuƌ ƋŹļĺ Ğux īŹĺƒs ŹƑƑƙīŹƋŹĺƌs ƒ’Ğ ƥĞs ļtļ ƥƌŹsĺ ĺƒ ĬƙƒsŹĶļƌĞtŹƙƒ ƥĞƌ
Ƌ’ĞƒĞƋysĺ/
3.8 Contrôle de la qualité
!yĞƒt ĬĞƋĬuƋļ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķu ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu Ķĺ ƋĞ ĬĞƌƌŹĻƌĺ ĺƒ suivant le processus décrit ci
Ķĺssus, Ƌĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM vļƌŹńŹĺƌƙƒt Ƌĺ ƌļsuƋtĞt Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞńŹƒ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ
Ƨu’ĞuĬuƒĺ ĺƌƌĺuƌ ƒ’Ğ ļtļ ĬƙƑƑŹsĺ ĺt Ƨuĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĬƙƌƌĺsƥƙƒĶ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’Ğutƌĺs ƥuŹts
Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ƙu ĬĞƌƌŹĻƌĺs sĺƑīƋĞīƋĺs ĺƒ Ontario.
3.9 Conclusion
Lĺ ƥƌļsĺƒt ŬuŹĶĺ ĺxƥƋŹƧuĺ ƋĞ ƑĞƒŹĻƌĺ Ķƙƒt Ƌĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM ĞīƙƌĶĺƒt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs
ƥuŹts Ķ’ĺxtƌĞĬtŹƙƒ ĺt Ķĺs ĬĞƌƌŹĻƌĺs Ğux ńŹƒs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ/
Źĺƒ Ƨu’ŹƋ ĶļĬƌŹvĺ Ƌ’ĞƥƥƌƙĬŶĺ ŬļƒļƌĞƋĺ ĞĶƙƥtļĺ, ŹƋ ƒĺ ƌĺƑƥƋĞĬĺ ƥĞs Ƌĺ ƅuŬĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ,
et dans certains cas, celui-ci peut adopter une méthode différente pour des raisons valables.
Pƙuƌ Ķĺ ƥƋus ĞƑƥƋĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts suƌ Ƌĺ ƌƜƋĺ Ķĺ ƋĞ SÉFM, vĺuŹƋƋĺz vƙus ƌĺƒĶƌĺ ğ Ƌ’ĞĶƌĺssĺ
www.mpac.ca.
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