
www.pgsolutions.com 

Procédure d’utilisation de 
l’Unité d’évaluation en ligne 

Accès des professionnels  

 
Préparée par 

Service à la clientèle 

Janvier 2014 

 

 

 





    •    Guide de l’utilisateur - Professionnel 

 

    

© 2014 PG SOLUTIONS inc.  Tous droits réservés 

 

1. PRÉSENTATION DU PORTAIL 

Les professionnels peuvent consulter le rôle d’évaluation (gratuitement) ainsi que le détail et les 
confirmations de taxes à coût raisonnable par transaction. Il est possible de faire des recherches par : 

 l’adresse,  
 le cadastre,  
 le cadastre rénové,  
 le nom du propriétaire (*réservé aux professionnels de certaines catégories seulement), 
 le matricule, 
 les terrains vacants. 

Ils auront également la possibilité de consulter la cartographie, les photos et la réglementation si vous 
ajoutez ces modules. 

Note :  Les professionnels accèderont à l’Unité d’évaluation en ligne à partir du lien sur le site 
web de la municipalité ou à partir de l’adresse suivante : 
HTTPS://PORTAIL.ACCESCITE.NET 

 

2. PORTAIL POUR LES PROFESSIONNELS 

2.1. INSCRIPTION D’UN PROFESSIONNEL 

Le coût de l’inscription est de 20,00$ + taxes. Les professionnels qui désirent s’inscrire au service doivent 
obligatoirement faire partie de l’une des catégories de professions suivantes : 

- Agent/Courtier en immobilier 
- Agent de renseignements personnels 

(Enquêteurs privés, etc.) 
- Architecte - Arpenteur 
- Avocat - Comptable 
- Créancier hypothécaire/Institution financière - Évaluateur agréé 
- Expert en sinistre - Huissier de justice 
- Ingénieur forestier - Notaire 
- Urbaniste  

2.2. UTILISATION DU PORTAIL 

2.2.1. Choix d’abonnement 

À la première connexion au compte, le professionnel sera invité à choisir le type d’utilisation qu’il veut 
faire du portail. 

 

 

https://portail.accescite.net/
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1. Utilisateur régulier : 
 Des frais annuels de 160,00 $ s’appliquent (+ taxes), par la suite le coût des transactions 

variera selon le document demandé. (entre 5 $ et 18 $ selon la transaction + taxes) 
 

2. Utilisateur occasionnel : 
 Aucuns frais annuels ne s’appliquent, par la suite le coût des transactions variera selon le 

document demandé. (entre 10 $ et 25 $ selon la transaction + taxes) 

*Certaines municipalités peuvent exiger des frais différents.  

Un utilisateur occasionnel peut changer de statut d’abonnement à tout moment pour bénéficier du coût 
réduit à condition de s’acquitter des frais mentionnés précédemment. Il suffit d’ouvrir le menu Mon 
profil  Abonnement. 

L’abonnement comme utilisateur régulier n’est pas récurrent. À la fin de la période d’abonnement, un 
avis sera affiché à la connexion du compte et vous proposera de renouveler ou de poursuivre en tant 
qu’utilisateur occasionnel. 

 

2.2.2. Dépôt d’argent dans votre compte 

Le portail Accèscité fonctionne de manière prépayée, c’est-à-dire que vous devez déposer les montants 
dans votre compte à l’aide d’une carte de crédit afin de pouvoir effectuer votre recherche et obtenir votre 
document. 

Le module de recherche devient actif dès qu’un minimum de 0,01$ est déposé dans le compte. Il vous 
sera donc possible de faire une recherche et de consulter un rôle d’évaluation foncière gratuitement. 
Toutefois, vous aurez besoin d’un montant supplémentaire si vous désirez obtenir un autre type de 
document comme un détail de taxes ou une confirmation de taxes. 

Pour déposer de l’argent dans votre compte, vous n’avez qu’à utiliser le menu Mon Profil  Ajouter de 
l’argent. 

 

2.2.3. Effectuer une recherche 

À l’accueil, vous devez sélectionner le nom d’une ville à partir de la liste. Vous pouvez ensuite choisir 
d’effectuer une recherche par adresse, par cadastre, par cadastre rénové, par nom de propriétaire*, par 
matricule ou par terrains vacants 

*Note : La recherche par propriétaire est réservée à certains types de professionnels seulement.  
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Lors de l’accès à la recherche, l’utilisateur peut recevoir une demande d’autorisation similaire à celle-ci : 

 

Cette fenêtre concerne l’utilisation de Java dans la page. Afin d’assurer le bon fonctionnement du site, les 
utilisateurs doivent cliquer sur Exécuter. Pour éviter d’être interrompu à nouveau, il est recommandé de 
toujours faire confiance au contenu provenant de notre site. 

 

2.2.4. Recherche par adresse 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passer à l’étape suivante, saisir le numéro civique et 
sélectionner à l’aide du menu déroulant la rue concernée, et cliquer sur rechercher. 

 

Note : Il est possible de faire une recherche par rue, mais le système n’indiquera que les 36 premiers 
résultats correspondants. 

 

2.2.5. Recherche par cadastre ou cadastre rénové 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passer à l’étape suivante, saisir l’un des critères disponibles, 
par exemple le numéro de lot (ou à l’aide du menu déroulant) et cliquer sur Rechercher. 
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2.2.6. Recherche par propriétaire 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passer à l’étape suivante, saisir le nom du propriétaire et 
cliquer sur Rechercher. Dans les cas de résultats multiples, le système ne donnera que les 36 premiers 
résultats. Le professionnel peut préciser sa recherche en ajoutant le prénom partiel ou entier (Exemple : 
Smith J, ou Smith John). 

 

Note : La recherche doit toujours être effectuée avec le nom d’abord, puis le prénom, sans virgule. 

 

2.2.7. Recherche par matricule 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passé à l’étape suivante, saisir le numéro matricule désiré 
et cliquer sur Rechercher. 

 

 

 

 

 

2.2.8. Recherche par terrains vacants 

Après avoir sélectionné le type de recherche, passé à l’étape suivante, saisir la rue désirée et/ou le 
propriétaire et cliquer sur Rechercher. 
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2.2.9. La fiche du rôle d’évaluation 

Peu importe le critère de recherche effectué, la fiche du rôle d’évaluation s’affichera ainsi : 

À la page 1 : Le rôle d’évaluation foncière. 

 

À la page 2 : Les autres renseignements. 

Démoville 

M. Albert Demo 
 

1245 chemin de la Rivière-du-Nord, Démoville,QC, J5L 1R1 
 

2003-01-01 
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2.2.10. Le détail des taxes et la confirmation de taxes 

Avec l’option « Détail des taxes » ou « Confirmation de taxes » le professionnel aura plus d’informations 
que le citoyen. Ces options sont payables à l’utilisation. 

Avec la sélection de l’une ou l’autre des options payantes, il y 
aura un avertissement et une demande de confirmation de 
la transaction qui débitera votre compte.  

 

Lors du traitement de la requête, le 
message suivant s’affiche.  

 
La portion suivante s’ajoutera à la fin de la fiche (voir plus haut) afin de présenter 
le détail des taxes. 

 

  

Démoville 
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La portion suivante s’ajoutera à la fin de la fiche (voir plus haut) afin de 
présenter la confirmation de taxes. Le détail des taxes sera également 
inclus en toute fin. 

 

 

Note : Les informations des comptes à recevoir ne sont pas disponibles pour toutes les professions. La 
confirmation de taxes ne sera visible qu’aux professionnels des catégories suivantes : 

- Agent de renseignements personnels (Enquêteurs) 
- Avocat 
- Comptable 
- Créancier hypothécaire/Institution financière 
- Expert en sinistre 
- Huissier de justice 
- Notaire 

 

2.2.11. L’historique des requêtes 

Les documents payés peuvent être consultés à nouveau dans les 30 jours suivant son achat. Pour aller 
consulter votre fiche en historique, utiliser le menu « Mon profil  historique des requêtes ». 
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Par contre, la fiche ne sera pas mise à jour s’il y a des changements au niveau du compte à recevoir ou du 
détail de taxes. Si vous désirez avoir la fiche à jour, vous devrez repasser par le module de recherche 
habituel et la fiche sera facturée à nouveau. 

 

 

 

2.2.12. Consultation d’un état de compte 

Vous pouvez consulter votre état de compte en consultant le menu Rapports -> État de compte. 

 

 

3. QUESTIONS 

Pour toutes questions relativement aux informations sur une fiche d’évaluation foncière ou sur un 
compte de taxes, vous devez vous référer à la municipalité. 

Toutefois, si vous éprouvez un problème technique concernant votre compte Accèscité, vous pouvez vous 
adresser au service à la clientèle de PG Solutions au 1-866-617-4468.  

 


