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SOURCE DES DONNÉES 

Descriptif Document Section Ligne 

Richesse foncière uniformisée 2008 :    

Évaluation des immeubles imposables 
X facteur comparatif de 2008 

SR2008 8 801 
Informations générales 

Évaluation des immeubles non imposables 
X facteur comparatif de 2008 

SR2008 8  

   Immeubles art. 208, alinéa 1 (L.R.Q., c. F-2.1)   802 

+ Immeubles art. 210, alinéa 2 (L.R.Q., c. F-2.1)   803 

+ État « Gouvernement du Québec » (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 1)   804 

+ Couronne chef du Canada (L.R., ch. M-13, art. 3, alinéa 1)   805 

+ Biens culturels immobiliers classés (L.R.Q., c. B-4, art. 33)   806 

+ Réseau santé et services sociaux (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 2) 
+ X taux des compensations (97,2 %) 

  807 

+ Cégeps et universités (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 3) 
X taux des compensations (97,2 %) 

  808 

+ Écoles primaires (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 4) 
X taux des compensations (86,5 %) 

  809 

+ Autres immeubles scolaires (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 4) 
X taux des compensations (73,2 %) 

  810 

    

Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de 
l’application de l’article 222 
X facteur comparatif de 2007 

PB 2007 
 

SR 2007 

S41 14 
 

Informations générales 

Revenus  RF 2008 S9 11 

Revenus de taxes   1 



Municipalités locales 

Descriptif Document Section Ligne 

Services rendus aux organismes municipaux  S35 39 

Dépenses de fonctionnement  S11 20 

Remboursement de la dette à long terme  S11 23 

Service de dette à charge de l’organisme municipal :    

   Remboursement de la dette à long terme  S11 23 

+ intérêts sur la dette à long terme à la charge de l’organisme municipal  S17 15 

+ Fonds d’amortissement - Activités de fonctionnement - Virement de  S14 73 

- Fonds d’amortissement - Activités de fonctionnement - Virement à  S14 74 

Endettement total net à long terme  S20 50 

Avoir des contribuables  S8 29 

Surplus (déficit) accumulé  S8 24 

Actifs  S8 15 
    

Richesse foncière uniformisée 2009 :    

Évaluation des immeubles imposables 
X facteur comparatif de 2009 

SR 2009 8 801 
Informations générales 

Évaluation des immeubles non imposables 
X facteur comparatif de 2009 

   

   Immeubles (L.R.Q., c. F-2.1, art. 208, alinéa 1) SR2009 8 802 

+ Immeubles (L.R.Q., c. F-2.1, art. 210, alinéa 2)   803 

+ État « Gouvernement du Québec » (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 1)   804 

+ Couronne chef du Canada (L.R., ch. M-13, art. 3, alinéa 1)   805 

+ Biens culturels immobiliers classés (L.R.Q., c. B-4, art. 33)   806 

+ Réseau santé et services sociaux (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 2) 
X taux des compensations (97,7 %) 

  807 

Profil financier – Édition 2009  2            Décembre 2009 
MAMROT - DGFM 



Municipalités locales 

Descriptif Document Section Ligne 

+ Cégeps et universités (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 3) 
X taux des compensations (97,7 %) 

  808 

+ Écoles primaires (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 4) 
X taux des compensations (86,7 %) 

  809 

+ Autres immeubles scolaires (L.R.Q., c. F-2.1, art. 255, alinéa 4) 
X taux des compensations (73,4 %) 

  810 

Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de 
l’application de l'article 222 
 X facteur comparatif de 2008 

PB 2008 S40 14 

    

Le calcul et les composantes de la richesse foncière uniformisée (RFU) sont aussi 
décrits dans la publication électronique Richesse foncière uniformisée. 

   

    

Évaluation résidentielle uniformisée :    

Résidentielle  
- Chalets, maisons de villégiature 
X facteur comparatif de 2009 

SR 2009 3 303 à 321 
316 

    

Évaluation industrielle et commerciale uniformisée :    

   Industries manufacturières SR 2009 3 322 

+ Transports, commerces, services publics   325 

+ Commerciale   328 

+ Services   335 

+ Culturelle, récréative et loisirs   339 

+ Production, extraction de richesses naturelles   342 

- Agriculture 

X facteur comparatif de 2009 

  343 
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Municipalités locales 

Descriptif Document Section Ligne 

Évaluation de l’agriculture uniformisée :    

Agriculture 
X facteur comparatif de 2009 

SR 2009 3 343 

    

Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (sauf 
condominium) : 

   

Évaluation d'un logement (sauf condominium) 
X facteur comparatif de 2009 

SR 2009 3 304 

/ nombre de résidences d'un logement (sauf condominium)    
    

Évaluation moyenne uniformisée par logement     

Valeurs des logements 
X facteur comparatif de 2009 
/ nombre de logements 

SR 2009 5 524 

    

Taux global de taxation uniformisé (T.G.T.) :    

Revenus admissibles aux fins du calcul du T.G.T. prévisionnel PB 2009 S23 1 

/ (Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la 
taxe foncière générale 
X facteur comparatif de 2009) X 100 
 

  2 

Charge fiscale moyenne :    

Revenus admissibles aux fins du calcul du T.G.T. prévisionnel PB 2009 S23 1 

/ Évaluation des immeubles imposables au sommaire du rôle d’évaluation 
foncière 
X facteur comparatif de 2009  

SR 2009 8 801 

X Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (sauf 
condominium) 

SR 2009 3 304 
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INDICES 

Indice RFU per capita Indice effort fiscal Indice dépenses nettes per capita  Indice dépenses nettes 
par 100 $ de RFU 

Indices tels que calculés et publiés par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire à partir du 
sommaire du rôle d'évaluation foncière 2009 et des prévisions budgétaires 2009. 

Les indices sont établis en comparant la donnée de la municipalité à la donnée médiane du groupe de municipalités dont elle fait partie; à 
cette fin, on utilise la donnée de population en vigueur le 1er janvier 2009, et les municipalités sont groupées selon les classes de 
population suivantes : 

 1 à 1 999 habitants 
 2 000 à 9 999 habitants 
 10 000 à 24 999 habitants 
 25 000 à 99 999 habitants 
 100 000 habitants et plus 

Le calcul et les composantes des ratios financiers et indices sont aussi décrits dans la publication électronique Ratios financiers et indices. 

 

 

 
Informations supplémentaires : 

 
Population (année 2008) Population telle que décrétée par le gouvernement du Québec. (Décret 1198-2007, daté du 27 décembre 2007 et qui a pris effet 

le 1er janvier 2008.). 

Population (année 2009) Population telle que décrétée par le gouvernement du Québec. (Décret 7-2009, daté du 7 janvier 2009 et qui a pris effet le 
1er janvier 2009.). 



Municipalités locales 

 
RÉSEAU MUNICIPAL D'ÉLECTRICITÉ 

 

Pour les municipalités concernées, les montants relatifs à l'endettement, aux dépenses de fonctionnement, aux revenus et au surplus 
(déficit) accumulé incluent les montants du RÉSEAU MUNICIPAL D'ÉLECTRICITÉ. La source des données spécifiques au 
réseau, disponibles au rapport financier 2008 est la suivante : 

 

 Source des données 

Descriptif Document Section Ligne 

Endettement total net à long terme RF 2008 S20 51 

Dépenses d'électricité  S53 14 

Remboursement de la dette à long terme   17 

Service de dette à la charge de l'organisme municipal   11 + 17 

Revenus d'électricité   6 

Services rendus aux organismes municipaux  S35 38 

Surplus (déficit) de l'exercice  S53 26 
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