
Service des finances  
 
Information relative au gel du compte de taxes moyen  
 
Le 14 octobre, la Ville annonçait le gel du compte de taxes foncières moyen pour les immeubles 
des secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole pour le budget 2021. Voir le 
communiqué. 

Que signifie un « gel du compte de taxes moyen » ? : 

Un gel de compte de taxes moyen signifie que le taux de taxation pour l’année 2021 a été révisé 
à la baisse afin que le montant à payer demeure le même par rapport à 2020 pour les 
immeubles dont l’augmentation de valeur au rôle est égal à l’augmentation moyenne de sa 
catégorie d’immeuble. 
 
Puisque la Ville de Laval utilise l’étalement des valeurs foncières, les taux de taxation ont été 
réduits afin d’atteindre le gel du compte de taxes moyen.  

Selon l’augmentation de valeur au rôle de votre immeuble, le compte de taxes 2021 peut donc 
rester le même par rapport à 2020, être plus bas ou encore être plus élevé.  

Pourquoi mon compte de taxes a augmenté malgré un gel de taxes ? 

Cela s’explique par l’augmentation de la valeur de votre immeuble.  
Si l’augmentation de la valeur de votre immeuble est supérieure à l’augmentation moyenne de 
sa catégorie d’immeuble, votre compte de taxes foncières 2021 sera plus élevé qu’en 2020.  
 
La Loi sur la fiscalité municipale définit les catégories d’immeuble que les municipalités peuvent 
utiliser aux fins de la taxation. Le taux de taxation est donc obligatoirement le même pour tous 
les immeubles d’une catégorie. Il y a donc un seul taux de taxation par catégorie et il y a 
plusieurs milliers d’immeubles dans chacune des catégories. 
 
La variation de valeur peut différer d’un immeuble à l’autre et elle a également un impact sur le 
montant des taxes à payer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/covid-19-gel-taxes-2021.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/covid-19-gel-taxes-2021.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/a-propos-du-role-devaluation.aspx
https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/loi-et-reglements/


Voici quelques exemples pour la catégorie résiduelle (taxé au taux de base): 
 
L’augmentation moyenne de la valeur au rôle de la catégorie résiduelle a été de 4,9% 
 
 

1- Variation de valeur égale à l’augmentation moyenne de la catégorie (4,9%)  
 

 2021 2020 

     
Valeurs de l’immeuble     
Valeur au rôle  358 000 358 000 
Valeur taxable (étalée)  358 000 352 433 
Taux     
Taux de taxe foncière (taux de base) 0,00758 0,007699 
Taux de taxe foncière spéciale (infra. eau) 0,000199 0,000202 
Compte de taxes     
Taxes foncières 2 714 $ 2 713 $ 
Taxes foncières (Eaux) 71 $ 71 $ 
Service de l'eau 279 $ 279 $ 
Transport régional 45 $ 45 $ 
Total 3 109 $ 3 109 $ 
Variation 0 $ 0% 

 
 
 
 
 

2- Variation de valeur supérieure à l’augmentation moyenne de la catégorie (10%) 
  

 2021 2020 

     
Valeurs de l’immeuble     
Valeur au rôle  375 500 375 500 
Valeur taxable (étalée)  375 500 364 100 
Taux     
Taux de taxe foncière (taux de base) 0,00758 0,007699 
Taux de taxe foncière spéciale (infra. eau) 0,000199 0,000202 
Compte de taxes     
Taxes foncières 2 846 $ 2 803 $ 
Taxes foncières (Eaux) 75 $ 74 $ 
Service de l'eau 279 $ 279 $ 
Transport régional 45 $ 45 $ 
Total 3 245 $ 3 201 $ 
Variation 44 $ 1% 



 
 
 
 
 
 
 
 


