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COMMUNIQUÉ
RÔLE D’ÉVALUATION POUR LES ANNÉES 2019-2020-2021
La maison moyenne en baisse de 5,69 %
Baie-Comeau, le 7 décembre 2018. – Conformément aux dispositions de la Loi sur la
fiscalité municipale, la firme Évimbec ltée a présenté le nouveau rôle d’évaluation
triennal de la Ville de Baie-Comeau qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, pour
les trois prochaines années, la valeur foncière imposable totale de la Ville de BaieComeau diminue de 3,2 %, passant de 1 826 341 400 $ à 1 767 860 400 $.
Secteur résidentiel
Pour le secteur résidentiel, la valeur foncière totale se situe maintenant à 1,1 milliard de
dollars. La valeur de la maison unifamiliale moyenne passe de 174 927 $ à 164 966 $,
en baisse de 5,69 %.
Selon la Loi sur la fiscalité municipale, les montants des nouvelles évaluations sont basés
sur les valeurs des propriétés 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle. « Ainsi, même si
le dépôt est le 1er janvier 2019, la valeur de votre résidence est influencée par les
conditions et les transactions du marché du 1er juillet 2017. C’est important de le
considérer si vous avez l’impression que la situation économique a changé », a précisé le
maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny. Évimbec nous confirme qu’à l’été
2017, il y avait beaucoup de maisons disponibles sur le marché, favorables aux
acheteurs, le nombre de transactions chutait et le prix de vente des maisons était
généralement à la baisse.
Le maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny, indique que la situation sera
régularisée au dépôt du budget, prévu le lundi 17 décembre prochain : « Lors d’un
nouveau rôle d’évaluation, la Ville ajuste habituellement son taux de taxation pour ne
pas subir l’impact de la variation des évaluations. Donc, comme la moyenne des
évaluations est à la baisse, une rééquilibration du taux de taxation à la hausse est
nécessaire pour maintenir le niveau de taxes requis pour notre fonctionnement et nos
opérations ».
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Autres secteurs
Voici la variation moyenne de la valeur foncière totale selon les différentes
catégories de taxation :





6 logements et plus : + 6,94 %
Non résidentiel (commercial) : + 3,19 %
Industriel : - 2,63 %
Terrains vacants : - 2,86 %

Consultation de votre évaluation municipale
Nous souhaitons rappeler aux citoyens que les variations en pourcentage présentées
plus haut dans ce communiqué sont des moyennes; la variation de l’évaluation de
chaque résidence est distincte.
Par ailleurs, toute personne qui désire consulter la nouvelle évaluation de sa propriété
peut le faire en consultant notre outil d’évaluation en ligne (www.ville.baiecomeau.qc.ca/citoyen/evaluation-municipale) ou en contactant le Service de la
trésorerie au 418 296-8134.
- 30 -

Source :

Mathieu Pineault, coordonnateur
Division des communications et du service à la clientèle
418 296-8195

