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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 1er février 2021 
 
À l’instar de toutes les municipalités du Québec, vous recevrez bientôt le compte de taxes 2021. 
 
Quelque chose de nouveau pour cette année, un nouveau rôle a été déposé pour les 6 prochaines années. Selon la loi les 
municipalités de moins de 5 000 habitants doivent à tous les 6 ans recevoir de leur firme d’évaluation un nouveau rôle. Ce 
nouveau rôle a pour effet de réajuster les valeurs de chaque propriété par un exercice d’actualisation face au marché. 
 
La vigueur du marché immobilier des six dernières années détermine l’importance de cet exercice. Précisons toutefois que 
le total des taxes foncières qui sera perçues de l’ensemble des contribuables sera le même que l’année 2020.  En résumé 
pas d’augmentation de taxes foncières pour 2021. 
 
Nous tenons à vous préciser certaines choses car lors de la lecture de votre compte de taxes un des trois constats suivants 
est possible : 
 

1. Votre compte est semblable à celui de l’an passé. Pourquoi ? 
2. Votre compte est plus élevé que l’an passé. Pourquoi ? 
3. Votre compte est moins élevé que l’an passé. Pourquoi? 

 
Étant donné que toutes les valeurs des propriétés ont augmenté par le nouveau rôle il vous faut vérifier dans quelle mesure 
votre évaluation a augmenté? 
 

1. Plus élevé que la moyenne des augmentations. 
2. Moins élevé que la moyenne des augmentations. 
3. Égale à la moyenne des augmentations. 

 
Quant à la valeur totale du rôle, ce dernier a augmenté de 11.074 %. 
 
La valeur totale du rôle d’évaluation pour l’année 2020 était de 276 671 538 $. Celui de l’année 2021 est de 307 310 400 $. 
Le taux de taxes foncières en 2020 était de 0.78 $/100 $ d’évaluation. En 2021, il sera diminué à 0.71 $ /100 $ d’évaluation. 
Ce qui maintiendra le budget de taxes foncières au même niveau que 2020. En complément d’information, le rôle 
d’évaluation est réalisé par une firme externe mandatée par la MRC qui en a la compétence. Les élus(es) municipaux ne 
peuvent intervenir au chapitre de l’évaluation. 
 
Toutefois le contribuable peut lors d’une nouvelle évaluation obtenir les explications auprès de l’évaluateur et à la limite 
utiliser son droit de contester les valeurs augmentées. Le bureau municipal pourra vous fournir les coordonnées pour re-
joindre les personnes à contacter, s’il y a lieu. 
 
En terminant, votre conseil municipal, la direction générale et le personnel sont fiers d’avoir réussi à produire un budget de 
taxes foncières sans augmentation. Dans l’exercice certains contribuables paieront un peu plus et d’autres un peu moins. 
C’est le jeu des valeurs fortement ou faiblement augmentées par ce nouveau rôle qui déterminera la participation fiscale de 
chacun tel qu’expliqué ci-haut. Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements additionnels. 
 
Le conseil municipal, 

 
Gérard Bruneau, maire 

mailto:municipalite@st-maurice.ca
http://www.st-maurice.ca/

