
 

 

 
Formulaire – Mise à jour du dossier de votre propriété 
RÉSIDENTIEL (1 logement – Maintien d’inventaire) 
 

Adresse :  Année de construction :  

Matricule :  Date de la dernière inspection de votre propriété :  

 

1 Description de la propriété – Intérieur  

1.1 Inscrire le nombre chambres rez-de-chaussée/étage :     sous-sol :    

1.2 Murs et plafonds, rez-de-chaussée et étages :  

Cochez ☐ si plus de 80% des murs et plafonds (excluant le sous-sol) sont en gypse sinon détailler ci-dessous : 
Gypse :  %  Bois :   %  Préfini :  %  Autres :  %     Description :   

1.3 Planchers, rez-de-chaussée et étages :  

Bois franc/ingénierie :    %  Céramique :   %  Plancher flottant, bois mou :                   % 
Vinyle (tuiles, prélart, clic) :    %  Autre:    %  Description :     

Si rénovation, détailler les travaux à la section 5. 

1.4 Finitions du sous-sol  

Cocher ce qui est fini au sous-sol :  ☐Plafonds   ☐Murs   ☐Planchers 
Si vous avez coché 2 des 3 éléments ci-dessus, inscrire le % du sous-sol fini  % ou la superficie  pi2 

Cocher le type de plafond:  ☐Gypse ☐Suspendu  ☐Autre   inscrire l’année de la dernière rénovation    
Cocher le type de mur:  ☐Gypse ☐Préfini  ☐Autre   inscrire l’année de la dernière rénovation    
Cocher le type de plancher:  ☐Céramique ☐Bois (dur, mou) ☐Autre   inscrire l’année de la dernière rénovation    

1.5 Armoires de cuisine - joindre photo vue d’ensemble  

☐Origine ☐Rénovée Si oui, année de la dernière rénovation :      

Type d’armoire : ☐Bois Franc  ☐Mélamine     ☐Polyester    ☐Thermoplastique  ☐ Autre :    

Accessoires :  ☐Plaque de cuisson  ☐Four encastré  ☐Lave-vaisselle  ☐ Autre :    
Si 2e cuisine, l’inscrire dans les commentaires de la section 5. 

1.6 Salle de bain - joindre photo vue d’ensemble  

Nombre salles de bain ☐1 ☐2 ☐3   Nombre salles d’eau (toilette sans bain ni douche)  ☐1 ☐2 

Si rénovation, détailler les travaux à la section 5. 

Détail salle de bain principale : Dimension :    pi x   pi ou  m x   m  

Plancher : ☐Céramique      ☐Vinyle       ☐Plancher flottant      ☐Bois franc      ☐Autre :     

☐ Toilette ☐ Combiné bain-douche ☐ Bain podium ou autoportant  ☐ 1er Lavabo ☐ 2e Lavabo  

☐ Douche indépendante  ☐ Bain à remous ☐ Bidet  ☐ Autre :      

1.7 Chauffage et électricité au rez-de-chaussée et étages  

Panneau électrique :  ☐Origine  ☐Rénové Si oui, année de l’installation:         
Chauffage :   ☐Plinthes électriques    ☐Radiateurs   ☐Conduits    ☐Plancher chauffant électrique    ☐Planchers chauffants glycol 

Fournaise :   ☐Électrique    ☐À l’huile     ☐Au gaz     ☐Au bois    Année d’installation :     

☐Thermopompe intégrée au chauffage central     Année d’installation :     

☐Thermopompe murale       Année d’installation :     

☐Climatiseur mural (excluant les unités aux fenêtres)    Année d’installation :     

☐Foyer encastré ☐bois   ☐gaz   ☐électrique   ☐Sous-sol   ☐Rdc   ☐2e Étage  Année d’installation :     

☐Poêle à bois   ☐Poêle aux granules   ☐Annexe à l’huile    Année d’installation :     

1.8 Éléments fixes   

☐Aspirateur central   ☐Système d’alarme      ☐Spa intérieur ☐Piscine intérieure   

S’il s’agit d’un ajout, indiquer l’année de l’ajout pour chaque item :   

1.9 Fondation   

Cochez les types de fondation applicables   si rénovation : année de la dernière rénovation :    

☐Sous-sol (5 pi et +) ☐Vide sanitaire (- de 5 pi) ☐Muret ☐Radier (Dalle sur sol)  

Matériaux :  ☐Béton coulé ☐Blocs de béton ☐Pierre  ☐ Détail :       

 



 

 

☐Pilier excavé (creusé) ☐Pilier non excavé (hors-sol) 

Matériaux :  ☐Béton coulé ☐Blocs de béton ☐Métal  ☐Bois  ☐ Détail :      

 

2 Description de la propriété – Extérieur  

2.1 Revêtement de toiture  

Cochez le type de revêtement    si rénovation : année de la dernière rénovation :     

☐Bardeau d’asphalte   ☐Tôle   ☐Membrane élastomère   ☐Papier goudronné   ☐Autre :      

2.2 Revêtement extérieur  

Cochez le type de revêtement    si rénovation : année de la dernière rénovation :     

☐Brique ☐Pierre   ☐Béton   ☐Fibre(canexel/fibrociment)   ☐Bois   ☐Vinyle   ☐Enduit    ☐Autre :     

2.3 Portes et fenêtres  

Inscrire le nombre total, le nombre remplacé et l’année du remplacement. (Exclure le remplacement de vitres et de thermos) 
Portes et portes-patio (exclure porte de garages et du sous-sol) :   Nb total  Nb Changées :  Année   

Fenêtres (exclure fenêtres de garage, et fenêtres du sous-sol) Nb total  Nb Changées :  Année   

Fenêtres et portes du sous-sol seulement    Nb total  Nb Changées :  Année   

3 Bâtiments accessoires - ne pas considérer les abris saisonniers   

Cocher les éléments, inscrire les dimensions, le type de fondation et l’année de la dernière rénovation 

☐1ère Remise   pi X   pi Année Fondation:  ☐Muret ☐Piliers excavés  ☐Piliers  ☐Dalle  ☐Sole 

☐2e Remise   pi X   pi Année Fondation:  ☐Muret ☐Piliers excavés  ☐Piliers  ☐Dalle  ☐Sole 

☐1er Hangar   pi X   pi Année Fondation:  ☐Muret ☐Piliers excavés  ☐Piliers  ☐Dalle  ☐Sole 

☐1ère Serre   pi X   pi Année Fondation:  ☐Muret ☐Piliers excavés  ☐Piliers  ☐Dalle  ☐Sole 

☐1er Garage   pi X   pi Année Fondation:  ☐Muret ☐Piliers excavés  ☐Piliers  ☐Dalle  ☐Sole 

☐ Abris d’auto   pi X   pi Année Fondation:  ☐Muret ☐Piliers excavés  ☐Piliers  ☐Dalle  ☐Sole 

Si un bâtiment existant a été démoli ou si un nouveau bâtiment a été ajouté, le dessiner sur le croquis ci-joint. 

4 Aménagement   

Cocher les éléments, inscrire l’année de l’ajout ou de remplacement. 

Piscine : ☐Creusée  ☐Hors-terre  ☐Semi-excavée  ☐Chauffée Année  Dimensions :    

☐Spa intégré à une structure   ☐Spa sur sol ou sur structure    Nombre de places assises :  Année :   

Stationnement :   ☐Asphalte   ☐Béton   ☐Pavé uni   ☐Gravier   ☐Autre :        

5 Commentaires  

Information supplémentaire sur la propriété : ajout de bâtiment(s) à votre propriété, agrandissement(s), travaux à venir, vices de 
construction, problématiques particulières, etc. N’oubliez pas d’indiquer l’année de la rénovation. 

  
  
  
  
  
  
  
*** Si ajout de bâtiment(s) ou agrandissement(s), veuillez les dessiner sur le croquis en indiquant les mesures approximatives. 

6 Acquisition  

L’acquisition de votre propriété remonte-t-elle à moins de 5 ans?  ☐Non  ☐Oui. Si oui, inscrire l’année d’achat :   

7 Attestation et déclaration  

Je déclare, que les renseignements fournis dans le présent document sont conformes à l’état de mon immeuble.  Aussi, je 
comprends que l’évaluateur de la MRC des Chenaux ou son représentant pourra procéder à une visite de mon immeuble, 
conformément aux articles 15 et 18 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
SVP ne pas oublier de signer et nous indiquer les coordonnées pour vous joindre. 
Signature :         Date :      
Nom en lettres moulées :              
Tél. résidence :    Tél. travail :    Tél. cellulaire :      
Courriel en lettre moulées :              
 

  

Merci de votre précieuse collaboration! 

Pour information : 819-840-0704 ou marc.thibeault@mrcdeschenaux.ca 


