
 

 

Comité consultatif sur l’implantation de la modernisation 
de l’évaluation foncière 

Troisième réunion – 24 avril 2012 
 
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 

1. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

2. Objectifs de la rencontre 
- Poursuivre la mission de «table d’échanges» du Comité consultatif 
- Assurer le suivi de la réalisation d’actions concertées pour 2012-2013 

3. Révision et adoption du sommaire de la réunion du 28 novembre 2011 

4. Suivi/révision des interventions retenues pour favoriser l’implantation de la modernisation 
4.1  Interventions de communication auprès des élus et dirigeants municipaux 

- Communications destinées aux élus, directeurs et trésoriers municipaux (projet 1.) 
- Moyen de diffusion externe du mandat et des travaux du Comité consultatif (projet 13.) 

4.2  Interventions de communication auprès des évaluateurs/employés/fournisseurs 
- Mécanisme de suivi annuel des réalisations effectuées pour implanter la modernisation (2.) 
- Actualisation de la foire aux questions diffusée sur le site Web du MAMROT (11.) 
- Diffusion d'un bulletin électronique périodique de la DEF à ses clientèles externes (12.) 
- Diffusion d’un registre des modifications de fond apportées à la version 2011 du MEFQ (15.) 
- Démonstration de la flexibilité d'implantation possible, au cours de la période 2010-2016 (5.) 
- Documentation (contenu, modalités, instructions, etc.) sur les «fiches hybrides» (8.) 
- Documentation des appréhensions d'écarts de valeur pouvant résulter de la modernisation (10.) 

4.3  Interventions relatives à la transmission électronique du rôle et des certificats en format XML 
- Concerter les fournisseurs de services informatiques quant aux difficultés et aux solutions 
- Produire et diffuser la « version 2.0 » des fichiers à prescrire pour 2013 (rôle d’évaluation et certificat) 
- Annoncer l’autorisation de renseignements annexés au fichier du rôle et à celui du certificat (9.) 

4.4  Interventions en matière de formation des ressources humaines 
- Identification des sujets techniques susceptibles de nécessiter une formation spécialisée (6.) 
- Développement et diffusion de nouvelles formations de transition (modules 2a, 3 et 4) 
- Actualisation du diaporama de présentation de la modernisation aux étudiants 
- Faisabilité de produire des « capsules Internet intelligentes » aux fins de formation (7.) 

4.5  Interventions en matière de recherche et de développement 
- Portrait statistique de la situation prévisible (cadastre, inventaire, cartographie) en 2016, 2017 et 2018 (4.) 
- Documentation des enjeux de l'actualisation des 5 barèmes de coûts unitaires du MEFQ 2011 (14.) 
- Faisabilité de commercialiser, par les municipalités, les données « modernisées » (16.) 
- Inventaire des possibilités de subventions relatives à la formation de la main d'œuvre (17.) 

5. Autres problématiques et solutions afférentes 
5.1  Signature numérique des certificats de tenue à jour 
5.2  … 
5.3  … 

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


