
Comité consultatif sur l’implantation de la modernisation

de l’évaluation foncière


Quatrième réunion – 25 octobre 2012


ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 

1. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.1 Changements dans la composition du Comité


2. Objectifs de la rencontre 
2.1 Poursuivre la mission de «table d’échanges» du Comité consultatif

2.2 Assurer le suivi de la réalisation d’actions concertées pour 2012-2013


3. Révision et adoption du sommaire de la réunion du 24 avril 2012 

4.	 Document de support projeté sur l’élaboration des contrats de services professionnels en 
évaluation foncière 

4.1 Objectifs et structure du document projeté


4.2 Commentaires et modifications proposées au contenu préliminaire (transmis le 18 octobre)


5. Suivi/révision des interventions retenues pour favoriser l’implantation de la modernisation 

5.1 Interventions de communication auprès des élus et dirigeants municipaux

5.1.1 Communications destinées aux élus, directeurs et trésoriers municipaux


5.1.2 Planification des activités de communication à venir pour 2013


5.2 Interventions de communication auprès des évaluateurs

5.2.1 Résultats du suivi 2012 sur l’implantation de la modernisation


5.2.2 Identification et diffusion des modifications de fond apportées au MEFQ en 2012


5.2.3 Politique de mise à jour du MEFQ et des documents publiés sur le site web du MAMROT


5.2.4 Documentation (contenu, modalités, instructions, etc.) sur les «fiches hybrides»


5.2.5 Portrait statistique de la situation prévisible (cadastre, inventaire, cartographie) en 2016, 2017 et 2018


5.3 Interventions relatives à l’informatisation des processus et à la transmission électronique

5.3.1 État d’avancement de l’informatisation des dossiers de propriété « modernisés »


5.3.2	 Bilan de l’application de la « version 2.0 » des fichiers prescrits pour 2013

(rôle/certificat/sommaire/médiane)


5.3.3 Implantation des nouvelles règles sur les renseignements « annexables » au rôle et au certificat


5.3.4 Application des modalités de transmission des certificats au MAMROT (via le PGAMR)


5.4 Interventions en matière de formation des ressources humaines

5.4.1 État de situation relatif à la formation de transition (programme en 5 modules)


5.4.2 État de situation relatif à la formation académique (5 institutions)


5.4.3 Développement projeté au Collège Montmorency


5.5 Bilan (après 1 an) des travaux terminés, reportés ou abandonnés


6. Autres problématiques et solutions afférentes 

7. Date et contenu de la prochaine réunion du Comité consultatif 
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