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1.  

1.1. ACCÈS PUBLIC / CITOYENS 

La partie accessible par les citoyens permet de consulter gratuitement le rôle d’évaluation. Il est possible 
de faire des recherches par : 

 l’adresse,  
 le cadastre,  
 le cadastre rénové,  
 le matricule, 
 les terrains vacants. 

Note :  Les citoyens accèdent à l’Unité d’évaluation en ligne à partir d’un lien sur le site web de 
la ville. 

 

MODULE DE RECHERCHE 

Le citoyen peut effectuer ses recherches à partir de l’un des types de recherches suivants : 
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1.1.1. Recherche par adresse 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passer à l’étape suivante, saisir le numéro civique et 
sélectionner à l’aide du menu déroulant la rue concernée. Il faut ensuite entrer les caractères du 
cryptogramme de sécurité dans la case et cliquer sur Rechercher. 

 

Note :  Il n’est pas possible de faire une recherche par rue, le citoyen doit connaître au minimum 
l’adresse, le cadastre, le cadastre rénové ou le matricule. 

 

1.1.2. Recherche par cadastre ou cadastre rénové 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passer à l’étape suivante, saisir l’un des critères disponibles, 
par exemple le numéro de lot (ou à l’aide du menu déroulant). Il faut ensuite entrer les caractères du 
cryptogramme de sécurité dans la case et cliquer sur Rechercher. 
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1.1.3. Recherche par matricule 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passer à l’étape suivante et saisir le numéro matricule 
désiré. Il faut ensuite entrer les caractères du cryptogramme de sécurité dans la case et cliquer sur 
Rechercher. 

 

 

1.1.4. Recherche par terrains vacants 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passer à l’étape suivante et choisir la rue désirée dans la 
liste déroulante. Il faut ensuite entrer les caractères du cryptogramme de sécurité dans la case et cliquer 
sur Rechercher. 
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1.1.5. La fiche du rôle d’évaluation 

Peu importe le critère de recherche effectué, la fiche du rôle d’évaluation s’affichera ainsi : 

À la page 1 : Le rôle d’évaluation foncière. 
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À la page 2 : Les autres renseignements. 

 

 


