






















































































































Déposé le "2014-06-19"

Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité

et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ou d'une disposition équivalente

Déduire

S32 

de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la

Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM

avant l'échéance

Dotation de l'exercice à la provision pour contestations
d'évaluations foncière et locative

   Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative

Revenus de taxes avant ajouts et déductions

Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM

Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement

1  175 839 050 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM

2

 1 550 374 

Ajouter 

Revenus de taxes

 154 303 

4

5

6

7

9

 174 288 676 

10

11

Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement

   Montant relatif aux taxes foncières

28

 413 304 8

Société d'habitation du Québec (chapitre S-8) et des articles 92

municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM

 982 767 3(chapitre C-47.1)

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES NON CONSOLIDÉS

et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales 

Code géographiqueSherbrookeOrganisme 43027



Déposé le "2014-06-19"

Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation
foncière

Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences
municipales

Total partiel

S33 

Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3

Revenus de taxes 1  174 288 676 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

REVENUS ADMISSIBLES NON CONSOLIDÉS

Déduire 

2

Ajouter

 413 304 

3  930 881 

4  175 632 861 

   Taxes d'affaires

   Taxes foncières imposées en vertu du 1   alinéa de l'article 208 LFM 

Revenus admissibles aux fins du calcul du
taux global de taxation réel

5

6

 150 224 895 11

   Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation  25 407 966 9 10

   Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur 
   les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus

 24 681 946    en application du taux de base 7

29

er

à 261.5.8 LFM)

   Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1  726 020 8

Code géographiqueSherbrookeOrganisme 43027



Déposé le "2014-06-19"

S34 

 12 936 249 800 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

ÉVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES

Évaluation des immeubles imposables, selon le rôle ou ajustée  , au 1   janvier 2013   

1. Pour les municipalités qui se prévalent de l'étalement en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

Taux global de taxation réel de 2013

2. L'évaluation tient compte de toutes modifications qui ont un effet au 1    janvier ou au 31 décembre, selon le cas.
3. Articles 261.5.12 à 261.5.14 LFM.

/ 100 $      1    ,   1   5   2   5    

30

,

1

6

er 2

 13 132 130 400 Évaluation des immeubles imposables, selon le rôle ou ajustée , au 31 décembre 2013 22

 13 034 190 100 
Évaluation des immeubles imposables aux fins du calcul du taux global de taxation réel   

3(ligne 1 + ligne 2) ÷ 2    

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL  3

 150 224 895 Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation réel 4

 13 034 190 100 Évaluation des immeubles imposables aux fins du calcul du taux global de taxation réel 5

Évaluation des immeubles imposables selon le rôle au 1   janvier 2013     7
er 2

Évaluation des immeubles imposables selon le rôle au 31 décembre 2013 8
2

Évaluation non ajustée des immeubles imposables
9(ligne 7 + ligne 8) ÷ 2    

er

1

1

ÉVALUATION NON AJUSTÉE DES IMMEUBLES IMPOSABLES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

Code géographiqueSherbrookeOrganisme 43027

1







































Déposé le "2014-06-19"

S57 47

ATTESTATION DE TRANSMISSION ET DE CONSENTEMENT À LA DIFFUSION

 4 258 855  $

  1,1525  $

L'excédent (déficit) de l'exercice à la page S18  ligne 22 est de 

Code géographiqueSherbrookeOrganisme 43027

Je ,       François Poulette      , atteste que le rapport financier consolidé
                                                                                                   
de Sherbrooke pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, transmis
 
de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 

a été déposé à la séance du conseil du 2014-06-16 .
                                                                    

Je certifie que les informations ainsi que les rapports de l'auditeur indépendant et mon attestation de trésorier

ou secrétaire-trésorier transmis de façon électronique au même Ministère sont conformes à ceux déposés

lors de la séance du conseil.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme que Sherbrooke consent à la diffusion intégrale par le ministre du rapport 
                               
financier et des rapports d'audit, tels que transmis, pour une durée illimitée et de la manière jugée 

appropriée par le ministre.

Afin de permettre la diffusion intégrale de ces rapports par le ministre, je confirme également que

Sherbrooke détient les autorisations nécessaires, notamment celle de l'auditeur obtenue 
                               
selon les modalités prévues dans la mission d'audit.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une 

signature manuscrite.

Le taux global de taxation réel de 2013 à la page S34 ligne 6 est de  

Date et heure de la dernière modification : 2014-09-09 10:25:41

Date de transmission au Ministère : 2014/06/19














