
Requête en révision de la valeur locative 
annuelle (VLA) de l’entreprise 
Renseignements sur le droit de dépôt non 
remboursable 
Vous pouvez déposer une requête en révision de l’évaluation de la valeur locative annuelle (VLA) 
de votre entreprise de 2018 à partir de 8 h 30 le 2 novembre 2017 et jusqu’à 16 h 30 le 
24 novembre 2017. Les requêtes en révision soumises et reçues après la date d’échéance 
prescrite par la loi sont réputées être en retard et ne seront pas acceptées. 

Les requêtes en révision de l’évaluation de la VLA d’entreprise de 2018 doivent être déposées au 
plus tard à 16 h 30 le lundi 24 novembre 2017. Vous devez joindre le droit de dépôt non 
remboursable qui convient à votre requête en révision dûment remplie. 

Procurez-vous en personne un formulaire de requête en révision : 

 Bureau du greffier, Immeuble de l’administration, 510, rue Main, rez-de-chaussée 
 Service de l’évaluation et des taxes, 457, rue Main 
 Succursales de la Bibliothèque 

Les requêtes peuvent être déposées en ligne à partir de 8 h 30 le 2 novembre 2017 et jusqu’à 
16 h 30 le 24 novembre 2017. 

Le droit de dépôt est non remboursable et doit être payé au moment du dépôt de la requête 
en révision auprès du Comité de révision. 

Le droit de dépôt peut être payé en espèces, par carte de débit, par chèque, par carte de crédit 
(Visa, MasterCard, American Express) ou par mandat. Les chèques doivent être libellés à l’ordre 
de la Ville de Winnipeg. 

Tarifs pour tous les autres biens 

Valeur imposable Droit 

Valeur de moins de 599 999 $ 52 $ par numéro de rôle 

Entre 600 000 $ et 4 999 999 $  10,40 $ pour chaque 100 000 $ de la valeur imposable  
par numéro de rôle 

Valeur de plus de 5 000 000 $  520 $ par numéro de rôle 

 

http://www.winnipeg.ca/clerks/pdfs/BOR/ApplicationForRevision_fr.pdf

	Requête en révision de la valeur locative annuelle (VLA) de l’entreprise Renseignements sur le droit de dépôt non remboursable

