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Le texte français suit ci-dessous:

Outcome of municipal assessment appeals in 2010

This message provides information on the results some residents have reported on their 
appeal of municipal assessments in 2010; it requests that each owner advise the Association of 
the outcome of their appeal, and proposes an information meeting on this subject be 
scheduled for later this month or early October.

Most residents on Lac Heney noted significant increases in their property assessments, mainly 
related to an increase in the value of the land. The level of the increase varied by sections of 
the lake, but generally properties on the west side were increased in land value by about 
200%. Those owners who have been in contact with Association Directors are indicating an 
average reduction in the land assessment on the west side following their appeal of 
approximately $100,000. The revised increased land value for 2010 is consequently about 
50% higher than 2009.

Residents have until November 1 to accept the new assessment or file an appeal with the 
Administrative Tribunal of Quebec ( www.taq.gov.qc.ca ) before November 1. If the new 
valuation is accepted within 30 days, the fee for challenging the assessment will be returned. 

To be considered by the Tribunal, a formal report outlining the specific factors affecting the 
value of the property and including information on the sale of property in the area is required. 
The Association received a sales report from M. Céré, an evaluator in Maniwaki, which is 
available.

It would be useful to all property owners if each person who appealed their original 
assessment advised the Association of the outcome of their appeal. Please list the 2009 land 
value assessment, the original 2010 assessment and the proposed revision.  Then email this 
information to the President, Charles Gaudreau, by email ( chuckg@rogers.com ); cc Allan 
Darling ( darlia@bell.net ) before September 17. Please indicate if you intend to accept the 
revised values.



The Association is prepared to organize an information meeting in late September or early 
October with knowledgeable experts to discuss the process of challenging assessments. In 
your email to the President, please indicate if you would wish to attend such a meeting.

Thanks for your reply and cooperation.

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” button at the 
very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”. Also, before 
submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit Your Profile”, make 
any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking on Subscribe to 
Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin to persons who are not 
subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at the bottom of the page.

Résultats des demandes de réévaluation de la valeur des propriétés présentées en 
2010

Ce message a pour but: a) de fournir quelques renseignements quant aux résultats des 
demandes de réévaluations présentées par certains résidents en 2010, b) de demander que 
ceux qui ont fait de telles demandes informent l’association des résultats de leur requête et c) 
de proposer une séance d’information à ce sujet, à être tenue à la fin septembre ou au début 
octobre.

La plupart des résidents au lac Heney ont subi une importante hausse de l’évaluation foncière 
de leur propriété, due surtout à une augmentation de la valeur de leur terrain. Le degré 
d’augmentation variait selon les différents secteurs du lac, mais les propriétés situées du côté 
ouest du lac ont vu, en général, la valeur de leur terrain s’accroître de 200%. Ceux qui, parmi 
ces derniers, ont informé l’association du résultat de leur demande de réévaluation font état, 
en moyenne, d’une diminution de 100 000 $ de leur évaluation foncière. Le taux 
d’augmentation, tel que révisé, démontre donc une augmentation d’environ 50% de la valeur 
des propriétés en 2010 par rapport à 2009.

Les résidents ont jusqu’au 1er novembre pour accepter leur nouvelle évaluation ou pour faire 
appel du résultat de leur demande devant le Tribunal administratif du Québec ( 
www.taq.gov.qc.ca ). Si la nouvelle évaluation est acceptée dans un délai de 30 jours, les frais 
de demande de réévaluation seront remboursés au propriétaire.



Pour que l’appel de l’évaluation soit considéré par le tribunal administratif, il doit être 
accompagné d’un rapport formel décrivant les facteurs pouvant affecter la valeur de la 
propriété et inclure des informations quant aux prix de vente d’autres propriétés dans le 
secteur. L’association a reçu d’un évaluateur de Maniwaki, M. Céré, un tel rapport de ventes 
et on peut en demander une copie à l’association.

Comme il serait très utile pour les propriétaires de connaître les résultats des demandes de 
réévaluation, nous demandons à tous ceux qui ont présenté de telles requêtes de bien vouloir 
informer l’association des résultats obtenus. Veuillez inclure la valeur de votre évaluation 
foncière pour 2009, l’évaluation originale pour 2010 et, s’il y a lieu, la nouvelle évaluation 
reçue suite à votre demande. Veuillez envoyer un courriel contenant ces dernières données au 
président, M. Charles Gaudreau ( chuckg@rogers.com ), avec copie à M. Allan Darling ( 
darlia@bell.net ), avant le 17 septembre. Nous vous prions d’indiquer aussi votre intention 
d’accepter ou de refuser la nouvelle évaluation.

L’Association est disposée à organiser une rencontre d’information à ce sujet à la fin 
septembre ou au début octobre. Des experts seront sur place pour discuter du processus de 
demande de réévaluation. Dans votre message au président, veuillez indiquer votre intérêt 
éventuel pour une telle rencontre.

Nous vous remercions à l’avance de votre réponse et de votre coopération.

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » pour le 
désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier l’exactitude des 
renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans « Edit Your Profile ». S’il 
y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur «SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du Bulletin du Lac 
Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin» et en complétant le formulaire d’inscription.
Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas abonnées, cliquez sur le 
bouton «Forward to a Friend», situé aussi au bas de la page.
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