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Le 1er novembre 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to subparagraph 5(1)(a)(i) and paragraph 36(1)(a) of the First Nations Fiscal and Statistical Management Acta, hereby
makes the annexed First Nations Assessment Inspection Regulations.

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) et de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsa,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations, ci-après.

a

a

S.C. 2005, c. 9
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Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assessable property means reserve land, an interest in
reserve lands or a right to occupy, possess or use reserve
lands, that is subject to assessment under a property assessment law. (bien sujet à évaluation)

bien sujet à évaluation Terre de réserve, intérêt ou
droit d’occupation, de possession ou d’usage sur une telle
terre, assujettis à l’évaluation foncière au titre d’un texte
législatif relatif à l’évaluation foncière. (assessable
property)

assessor means the person designated by a first nation
to conduct assessments of assessable property. (évaluateur)

évaluateur Personne chargée par une première nation
de procéder à l’évaluation d’un bien sujet à évaluation.
(assessor)

property assessment law means a law made under
subparagraph 5(1)(a)(i) of the First Nations Fiscal Management Act. (texte législatif relatif à l’évaluation foncière)

texte législatif relatif à l’évaluation foncière Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur
la gestion financière des premières nations. (property
assessment law)

SOR/2016-29, s. 18.

DORS/2016-29, art. 18.

Inspections

Inspection

Procedures

Procédure

2 Inspections of assessable property for assessment pur-

2 L’inspection de tout bien sujet à évaluation prévue
dans un texte législatif relatif à l’évaluation foncière est
effectuée conformément à la procédure prévue aux articles 3 à 7 ou à celle prévue par les règles de droit de la
province où est situé le bien.

poses that are provided for in a property assessment law
shall be carried out in accordance with procedures prescribed in sections 3 to 7 or procedures that are set out in
the laws in respect of assessment inspections in the
province in which the assessable property is located.

DORS/2016-29, art. 19.

SOR/2016-29, s. 19.

Notice of inspection

Avis d’inspection

3 (1) Before attending to inspect an assessable property,
the assessor shall deliver a notice of assessment inspection to the person named on the assessment roll at the
address indicated on the roll.

3 (1) Avant de se présenter pour inspecter le bien sujet à

Content of notice

Contenu de l’avis

(2) A notice of assessment inspection for an assessable
property shall

(2) L’avis d’inspection contient les éléments suivants :

évaluation, l’évaluateur transmet un avis d’inspection à la
personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, à
l’adresse indiquée sur celui-ci.

a) la description du bien sujet à évaluation;

(a) include a description of the assessable property;

b) les date et heure prévues pour l’inspection ainsi
qu’une mention invitant la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à communiquer avec

(b) set out the proposed date and time when the in-

spection will take place and invite the person named
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Inspection
Articles 3-7

on the assessment roll to contact the assessor at a telephone number set out in the notice to make arrangements for a different date and time, if necessary; and

l’évaluateur au numéro de téléphone indiqué pour
fixer d’autres date et heure, s’il y a lieu;
c) une description de la mesure d’évaluation prévue à

(c) describe the alternate assessment procedure au-

l’article 6.

thorized under section 6.
Access to assessable property

Accès au bien sujet à évaluation

4 If an assessable property is occupied by a person other
than the person named on the assessment roll, the person named on the assessment roll shall make arrangements with the occupant to provide access to the assessor.

4 Si le bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, cette dernière fait en sorte que l’occupant en
donne accès à l’évaluateur.

Business hours

Heures d’ouverture

5 Unless otherwise requested by the person named on

5 L’inspection d’un bien sujet à évaluation est effectuée

the assessment roll, inspections of an assessable property
shall be conducted between 09:00 and 17:00 local time.

entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de
la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation.

Assessment without inspection

Évaluation sans inspection

6 If the assessor attends at an assessable property to inspect it and no occupant 18 years of age or older is
present or permission to inspect the property is denied,
the assessor may assess the value of the assessable property based on the information available to him or her.

6 S’il se présente pour inspecter le bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins
dix-huit ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter
le bien, l’évaluateur peut évaluer celui-ci selon les données dont il dispose.

Delivery of Notices

Transmission des avis

Methods of delivery

Modes de transmission

7 (1) Delivery of a notice may be made personally or by
sending it by mail, fax or e-mail.

7 (1) La transmission de tout avis est effectuée par remise en mains propres, par la poste, par télécopieur ou
par courrier électronique.

Personal delivery

Remise en mains propres

(2) Personal delivery of a notice is made

(2) La remise en mains propres d’un avis est effectuée de

la manière suivante :

(a) in the case of delivery to a residential dwelling, by

a) dans le cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui y
réside;

leaving the notice with a person at least 18 years of age
residing there; and
(b) in the case of delivery to any other assessable
property, by leaving the notice with the person apparently in charge, at the time of delivery, of the assessable property.

b) dans le cas de tout autre bien sujet à évaluation,

l’avis est remis à une personne apparemment responsable du bien au moment de la remise.

Time of delivery

Date de transmission

(3) A notice shall be considered to have been delivered

(3) La transmission d’un avis est réputée être effectuée :

(a) if delivered personally, at the time that personal
delivery is made;

a) s’il est remis en mains propres, au moment de la
remise;

(b) if sent by mail, five days after the day on which the

b) s’il est envoyé par la poste, cinq jours après la date

notice is postmarked;

du cachet postal;
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(c) if sent by fax, at the time indicated on the confir-

c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la

mation of transmission; and

confirmation de sa transmission;

(d) if sent by e-mail, at the time indicated in the elec-

d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture
du courrier.

tronic confirmation that the e-mail has been opened.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

8 These Regulations come into force on the day on

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

which they are registered.
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