
LES  FICHIERS  SONT  NOMMÉS  COMME  SUIT  : 

1)  Certificat  de  tenue  à  jour CEXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ_XX.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale CE99999_2012_2011_09_17_01.XML 

2)  Fichier  des  mutations  immobilières  FMXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale FM99999_2012_2011_09_17.XML 

3)  Fichier  des  unités  de  voisinage UVXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale UV99999_2012_2011_09_17.XML 

4)  Proportion  médiane  PMXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale PM99999_2012_2011_09_17.  XML 

5)  Renseignements  administratifs  du  dossier  de  propriété ADXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale AD99999_2012_2011_09_17.XML 

6)  Terrain  général TGXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale TG99999_2012_2011_09_17.XML 

7)  Terrain  agricole  ou  boisé TAXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale TA99999_2012_2011_09_17.XML 

8)  Bâtiments  résidentiels RXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale R99999_2012_2011_09_17.XML 

9)  Bâtiments  multirésidentiels MXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale M99999_2012_2011_09_17.XML 

10)   Bâtiments  agricoles AXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale A99999_2012_2011_09_17.XML 

11)  Bâtiments  non  résidentiels NRXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale NR99999_2012_2011_09_17.XML 

12)  Résultats  d'évaluation  du  dossier  de   propriété REXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale RE99999_2012_2011_09_17.XML 

13)  Rôle  d'évaluation  RLXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale RL99999_2012_2011_09_17.XML 

14)  Sommaire  du  rôle  SRXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.XML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale SR99999_2012_2011_09_17.XML 

15)  Système  d'information  géographique SIXXXXXXXXX_AAAA _AAAA _MM_JJ.GML 

Exemple  pour  une  municipalité  locale 
métadonnées SIMETA99999_2012_2011_09_17.***  (format  libre) 
renseignements  géographiques  servant  de  repères SIREPE99999_2012_2011_09_17.GML 
renseignements  géographiques  d'ordre  administratif  SIADMI99999_2012_2011_09_17.GML 
renseignements  géographiques  relatifs  à  l'unité  d'évaluation SIUEVA99999_2012_2011_09_17.GML 
renseignements  géographiques  relatifs  au  cadastre SICADA99999_2012_2011_09_17.GML 
renseignements  géographiques  relatifs  à  l'unité  de  vosinage SIUVOI99999_2012_2011_09_17.GML 

    
 

       
    

  

Code de l'ensemble de renseignements 
Code géographique 
Exercice financier de la prise d'effet des données 
Date de production du fichier 
Séquence 
Extension du fichier 



Précision concernant la nomenclature du nom des fichiers pour 
transmission 
 
1. Certificat de tenue à jour 
 
Exemple 1a) Émission d’un certificat de tenue à jour suite à une décision du TAQ, et ce, pour l’exercice 

financier 2007. 
 CE99999_2007_2011_11_01_01 

 
Exemple 1b) Émission d’un certificat de tenue à jour suite à une omission, et ce, pour un rôle déposé pour 

l’exercice financier 2012. 
 CE99999_2012_2011_12_01_01 

 
2. Sommaire du rôle 

 
Exemple 2a) Transmission des données du sommaire du rôle au MAMROT, et ce, pour l’exercice 

financier 2012. 
 SR99999_2012_2011_09_15. 

 
Exemple 2b) Transmission des données du sommaire du rôle à une municipalité, et ce, suite à une mise à 

jour. 
 SR99999_2012_2011_12_01. 

 
3. Proportion médiane 

 
Exemple 3a) Transmission de données pour l’approbation de la médiane de l’exercice financier 2012 : 

1e essai. 
 PM99999_2012_2011_10_08    

 
Exemple 3b) Transmission de données pour l’approbation de la médiane de l’exercice financier 2012 : 

2e essai. 
 PM99999_2012_2011_10_20   

 
4. Rôle d’évaluation 

 
Exemple 4a) Transmission des données du rôle d’évaluation foncière, et ce, pour l’exercice 

financier 2012 : 1e essai. 
 RL99999_2012_2011_09_15 

 
Exemple 4b) Transmission des données du rôle d’évaluation foncière, et ce, pour l’exercice 

financier 2012 : 2e essai. 
 RL99999_2012_2011_10_08 
 
5. Fichier compressé (.zip) 

 
Tout fichier compressé (.zip) est identifié au nom du type de fichier qu’il accompagne (RL, SR ou PM) 
suivi du code géographique de la municipalité ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation 
(OMRE) et de l’année de l’exercice concerné.  

Exemple 5a) SR99999_2018.zip  
Exemple 5b) SRAR999_2018.zip  


